
 

Les blogs de RTE pour faire face aux activistes 
 

 
 

  
 
 

« Au-delà des lignes » et « La clef des champs » sont les deux blogs mis en place par RTE 
pour contrebalancer la propagation des arguments des opposants aux nouvelles lignes à 
haute tension.  
 
Filiale d’EDF en charge du réseau de transport d’électricité, RTE assure la construction 
et l’entretien des 100.000 kilomètres de lignes haute tension et très haute tension (entre 
63.000 et 400.000 volts) en France métropolitaine. Alors que les projets 
d’infrastructures de production d’électricité (centrales thermiques, champs éoliens…) 
peuvent être acceptés en l’espace de trois ans, RTE estime1 qu’un projet de lignes haute 
tension nécessite, en moyenne, près de sept ans pour obtenir toutes les autorisations 
nécessaires. Cette situation est notamment due aux oppositions locales. 
 
À l’instar des tracés d’autoroutes ou de lignes ferroviaires, l’annonce de la construction 
de nouvelles lignes électriques crée de vifs échanges avec les populations riveraines, 
généralement peu favorables à ce type de projets. Cette attitude des riverains est 
souvent assimilable au syndrome « NIMBY »2, qui consiste à admettre que le projet 
d’infrastructure contribue effectivement à l’intérêt général, mais qu’il n’est pas 
acceptable près de chez soi. Pour se justifier, les opposants évoquent les pertes 
économiques (immobilier, exploitation agricole) engendrées par les lignes électriques, 
mais, surtout, ils insistent sur les éventuelles conséquences sanitaires et écologiques de 
ces projets. 
 
Les opposants aux lignes haute tension les plus radicaux ont en effet réussi à semer le 
doute dans l’esprit des populations en faisant entendre leur thèse en faveur d’un 
hypothétique danger. En conséquence, « ces craintes [des champs électromagnétiques] 
l’emportent largement sur d’éventuels avantages que le public cerne difficilement »3 
observe le président de la Commission national du débat public (CNDP). Lors des débats 
publics organisés pour la construction de la nouvelle ligne THT (Très Haute Tension) 
Lille-Arras, le président de la CNDP note également que « le public souhaite être ‘assuré’ 
et non seulement rassurer »4.  
 
À la question « Le champ électromagnétique des lignes à haute tension est-il dangereux 
pour ma santé ? »5, RTE répond que « si un effet n’existe pas, la science ne peut pas le 
démontrer ». C’est là que réside toute la force de l’attaque des partisans de la thèse du 

                                                        
1 http://www.rte-france.com/fr/actualites-dossiers/comprendre/la-transition-energetique/developper-les-infrastructures-de-
reseau/developper-le-bon-reseau-dans-les-bons-delais 
2 « Not In My BackYard » signifie « Pas dans mon arrière-cour » 
3 http://www.debatpublic-lillearrastht.org/docs/CR%20et%20bilan/bilan-lille-arras-tht.pdf 
4 http://www.debatpublic-lillearrastht.org/docs/CR%20et%20bilan/bilan-lille-arras-tht.pdf 
5 http://www.clefdeschamps.info/spip.php?article23 
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danger des ondes : il n’est pas scientifiquement possible de répondre à la question posée 
et surtout de répondre à « l’émotion » que suscite la peur d’un effet sur la santé. 
 
Malgré les différentes phases de consultation du public, visant à la fois à répondre aux 
interrogations et à améliorer le projet lorsque cela est techniquement et 
économiquement possible, les positions entre certains groupes radicaux et le maître 
d’ouvrage RTE demeurent irréconciliables. La persistance de ces blocages conduit à des 
manifestations, coups de force et recours perpétuels devant les tribunaux.  
 
Dans ce contexte, des opposants aux projets de lignes haute tension déploient et 
amplifient leur combat sur internet. Pour faire face, RTE a mis en place une stratégie 
d’influence en vue de faire entendre des positions devenues inaudibles.  
 
L’occupation du terrain numérique par les activistes 
 
Si la construction de lignes électriques provoque depuis longtemps des heurts avec les 
populations locales, la particularité d’internet est d’avoir permis aux opposants de faire 
connaître leur combat au niveau national. En plus d’avoir accès à une audience plus 
large, le web permet de coordonner des actions et de créer des alliances entre des 
groupes distincts. Le cas de la ligne dite « Cotentin-Maine », devant permettre d’insérer 
l’EPR de la centrale de Flamanville dans le réseau électrique6, constitue l’exemple le plus 
frappant de cette mobilisation des outils numériques pour lutter contre l’implantation 
d’une ligne très haute tension.  
 
Stop-THT, la coordination du combat en ligne des opposants 
 
Présenté lors d’une série de débats ouverts au public entre octobre 2005 et février 2006, 
le tracé de la ligne Cotentin-Maine a ensuite été discuté et étudié, en concertation avec 
les élus locaux et les associations de riverains pendant les deux années suivantes. À 
l’issue de cette phase de négociation et d’adaptation du projet, un tracé définitif dit 
« fuseau du moindre impact »7 a été validé par le Ministère de l’Écologie en avril 2008.  
 
Trois principales associations départementales d’opposition se créent à l’été 2007 : 
« Ille-et-Vilaine sous Tension », « Manche sous-tension » et « Mayenne Survoltée ». 
L’objet d’« Ille-et-Vilaine sous Tension » est d’« informer les élus et la population sur le 
projet de nouvelle ligne très haute tension (THT) dans le département ainsi que sur le 
projet de future centrale nucléaire EPR de Flamanville (50) ; s’opposer à ces projets »8. Ces 
différentes associations créent dans la foulée une coordination interrégionale « Stop-
THT » qui centralise9 toutes les prises de parole en ligne des détracteurs du projet.  
 
Si RTE a effectivement mis en place un site dédié au projet de ligne Cotentin-Maine pour 
faire connaître l’avancée des consultations, les informations diffusées restent neutres. Le 

                                                        
6 http://www.cotentin-maine.com/projet/enjeux/ 
7 http://www.cotentin-maine.com/projet/historique/ 
8 http://www.journal-
officiel.gouv.fr/association/index.php?ACTION=Rechercher&HI_PAGE=1&HI_COMPTEUR=0&original_method=get&WHAT=&JTH_ID
=&JAN_BD_CP=&JRE_ID=&JAN_LIEU_DECL=&JTY_ID=&JTY_WALDEC=W351000607&JTY_SIREN=&JPA_D_D=&JPA_D_F=&rechercher.
x=12&rechercher.y=8 
9 http://www.stop-tht.org/Qui-sommes-nous.html 



 

site « Stop-THT » adopte, lui, une ligne éditoriale agressive : « la lutte », « RTE dégage », 
« occupation des préfectures »…  
 

 
Logo du site Stop-THT 

 
Le rôle dédié au site Stop-THT est de relayer toutes les actions et informations utiles à la 
contestation du chantier de ligne haute tension. Néanmoins pour donner plus de poids 
au sujet et dépasser l’échelon local, le site relaie aussi l’actualité concernant d’autres 
projets comme celui de la ligne entre Lille et Arras, dont la phase de débat public est 
qualifiée de « bidon »10.  
 
Au-delà du site Stop-THT, la diffusion du message des opposants passe par les médias en 
ligne. Des élus écologistes choisissent ainsi de publier leur tribune sur Rue89 afin de 
mettre en valeur « la vitalité démocratique » permise par les commentaires en ligne et 
d’accuser « l’État [de se mettre] au service d’intérêts privés au détriment de l’intérêt 
général et de la santé des citoyens » 11. 
 
Sur le web, les adversaires de la ligne Cotentin-Maine élargissent l’enjeu au choix du mix 
énergétique français (le projet de RTE est lié à la construction de l’EPR de Flamanville), 
voire à la contestation de tous les grands projets européens jugés inutiles (voir 
illustration ci-dessous). De cette manière, les contestataires du projet THT entendent 
toucher le public le plus large possible. 
 

 
Carte des « combats » présents sur la page d’accueil du site Stop-THT 

                                                        
10 http://www.stop-tht.org/Debat-public-bidon-de-la-THT-Lille.html  
11 http://www.rue89.com/rue89-planete/2012/10/17/ligne-tres-haute-tension-cotentin-maine-violence-detat-contre-vigilance 



 

Cette agrégation des « combats » permet au site Stop-THT d’être cité par d’autres sites 
engagés. Cela permet d’obtenir un très bon référencement puisque le site est référencé 
en première page des recherches Google avec les mots-clefs « ligne Cotentin Maine » ou 
« THT ». De plus, l’accumulation de sites et articles sur d’hypothétiques risques 
sanitaires crée de réelles difficultés pour faire entendre aux populations des messages 
relatifs à l’innocuité des lignes haute tension. 
 
Une étude alarmiste d’« experts indépendants » comme référence 
incontournable 
 
Pour dépasser l’échelon local et donner plus de légitimité à leur action, les collectifs de 
riverains s’appuient sur des organisations « indépendantes », le Criirem et Next-Up, 
mettant en garde contre le danger des champs électromagnétiques. Deux groupes 
particulièrement actifs sur ces questions. 
 
Le Criirem (Centre de Recherche et d’Information indépendante sur les Rayonnements 
électromagnétiques) est particulièrement utile aux initiatives du type de Stop-THT. Du 
fait du climat de méfiance qui entoure la parole scientifique depuis quelques décennies, 
ces experts se déclarant « indépendants » des autorités publiques où des grandes 
entreprises bénéficient d’un préjugé positif et sont qualifiées de « lanceurs d’alertes », 
bravant une supposée « omerta »12. 
 
Dans le cas des ondes produites par les lignes THT, le Criirem a mené une « enquête 
citoyenne » lancée en décembre 2007 à la demande de Stop-THT. Celle-ci repose sur la 
« démarche rigoureuse »13 suivante : « des enquêteurs bénévoles “vont aller à la rencontre 
de toutes les personnes concernées par les lignes existantes [afin de] recueillir leurs 
impressions, noter les problèmes qu’ils rencontrent...” »14. Les résultats publiés en janvier 
2009 « confirme [en] [les] craintes : la présence des lignes modifie effectivement les 
conditions de vie ».  
 
Les conclusions de cette enquête citoyenne « conduite sous l’autorité de scientifiques 
indépendants »15 (deux personnes du Criirem et le coordinateur interrégional de Stop-
THT) ont fait l’objet d’une couverture médiatique conséquente (AFP16, Ouest France17, 
Métro18…) soigneusement référencée par les sites des opposants. En parallèle, les 
auteurs de l’étude ont été invités à présenter leur point de vue lors d’une session de 
l’OPECST19. Les partisans de la thèse d’un danger lié aux champs électromagnétiques 
profitent ainsi de la légitimité des acteurs qui les citent pour « blanchir » leur image et 
leur discours.  
 
Dans cette quête de légitimité, l’organisation Next-Up s’est spécialisée dans la diffusion, 
via son site internet, de documents d’autres acteurs remis en contexte favorable afin 

                                                        
12 http://www.stop-tht.org/Lancement-de-l-enquete-Vivre-avec.html 
13 http://www.criirem.org/images/docs/090123_synthese_enquete_tht-2.pdf 
14 http://www.criirem.org/index.php?option=com_content&view=article&id=94:les-anti-tht-lancent-l-leur-r-
enquete&catid=52:enquetes&Itemid=121 
15 http://www.criirem.org/images/docs/090123_synthese_enquete_tht-2.pdf 
16 http://www.stop-tht.org/AFP-2-depeches-sante-et-THT.html 
17 http://www.stop-tht.org/La-ligne-400-000-volts-electrise.html 
18 http://www.stop-tht.org/Article-Metro-La-haute-tension.html 
19 Office Parlementaire d’Evaluation des Choix Scientifiques et Technologiques 



 

d’accréditer ses thèses. Le but est d’interpeller, voire de choquer, l’internaute sur le 
registre de l’émotion plutôt que celui de la raison. Pour parvenir à cet objectif, Next-Up 
recourt à des montages d’images et de vidéos (conférer l’illustration ci-dessous) censés 
mettre en évidence le danger immédiat d’« irradiation » représenté par les lignes haute 
tension. L’organisation mélange de cette manière ses propres contenus aux articles et 
reportages de presse sur le thème de l’électrosensibilité20. 
 

 
Extrait de la vidéo « Dangers des lignes haute tension »21 

 
Ces différents contenus (l’étude elle-même et les différents échos qu’elle a suscités) sont 
dûment référencés sur les sites militants, constituant une sorte de boîte à outils. Celle-ci 
sert ensuite aux opposants ou aux simples sympathisants pour argumenter et rendre 
plus crédibles leurs positions. L’article Wikipédia « Ligne à haute tension »22 fait par 
exemple état d’une longue section « controverses sanitaires et environnementales » en 
grande part fondée sur les travaux du Criirem. Plusieurs années après la parution de 
l’étude, celle-ci est encore évoquée par les médias en ligne23 et les espaces réservés aux 
commentaires abondent en références vers cette source. Les forums et les autres 
espaces d’échange foisonnent également en commentaires négatifs envers les lignes 
haute tension reposant sur cette base24.  
 
Face à l’étude du Criirem, RTE est dans une posture de justification. Si l’entreprise 
publique reconnaît comme « légitimes »25 les interrogations des riverains des lignes 
THT, elle déplore que « le Criirem soit ici à l’opposé de la démarche scientifique »26. RTE 

                                                        
20 http://www.next-up.org/France/THT.php#1 
21 http://videos.next-up.org/France2/France5/DangerDesLignesHauteTension/21032008.html 
22 http://fr.wikipedia.org/wiki/Ligne_%C3%A0_haute_tension 
23 http://www.lemonde.fr/planete/article/2012/03/06/les-effets-sanitaires-des-lignes-tht-en-question_1651240_3244.html 
24 http://www.danger-sante.org/danger-lignes-haute-tension/ 
25 http://www.rte-france.com/article/print?aid=382 
26 http://energie.lexpansion.com/prospective/rte-l-enquete-du-criirem-n-est-pas-pertinente-_a-34-683.html 



 

faite à l’époque le choix d’argumenter sur la méthodologie de l’étude, discours 
difficilement audible pour le grand public, peu familière de ces questions de méthode. La 
logique médiatique, qui se nourrit de confrontations et par impératif de temps se borne 
à faire état des conclusions du Criirem, rend d’autant plus ardue la tâche de RTE de 
contre-argumentation. Hormis un article publié par un responsable de RTE sur « la 
chaîne énergie » du site de L’Expansion27, l’entreprise néglige de débattre directement 
avec les internautes, et se cantonne à publier en ligne ses communiqués de presse28. Le 
web est alors totalement occupé par les défenseurs de l’étude du Criirem. 
 
La réplique de RTE pour se faire entendre 
 
Alors que les opposants sont très bien structurés et très visibles depuis 2007-2008, RTE 
ne met en place ses propres supports de communication d’influence qu’en 2010. 
Jusqu’alors les messages en ligne de l’entreprise de transport d’électricité se limitaient à 
son site institutionnel. 
 
« Au-delà des lignes », le blog de RTE pour échanger avec ses parties 
prenantes  
 
« Au-delà des lignes »29 a été lancé en janvier 2010 et est présenté sur le site 
institutionnel de l’entreprise comme le « blog » de RTE30. Sur « Au-delà des lignes », la 
manière d’introduire l’initiative est un peu différente : il s’agit du « blog du transport de 
l’électricité » en général. Le logo RTE est présent sur l’ensemble des pages et la charte 
graphique proche de celle du site institutionnel, les mentions légales précisent, elles, que 
le projet est rattaché à la direction de la communication de l’entreprise.  
 
Dominique Maillard, le président du directoire de RTE justifie, dans une vidéo, la 
création de ce blog comme un moyen d’« établir un dialogue avec un réseau […] 
d’hommes et de femmes désireux de partager leur expérience »31. Pour le dirigeant, « c’est 
un mode de communication complémentaire des autres […] il apporte notamment son 
interactivité ». Cette notion d’interactivité portée par les blogs permet la publication de 
contenus plus informels. C’est précisément l’aspect qui faisait défaut à RTE dans ses 
rapports avec le grand public.  
 
« Au-delà des lignes » doit « permettre des échanges entre des experts et des citoyens ». La 
liberté de ton est très large. La principale animatrice du blog prend soin de répondre de 
manière précise aux questions posées, en particulier sur les sujets les plus sensibles 
(effets sanitaires et environnementaux des lignes haute tension). Pour crédibiliser son 
initiative, RTE a fait appel à des personnalités comme Jacques Pélissard, président de 
l’Association des Maires de France (AMF) et député-maire du Jura. Interviewé par « Au-
delà des lignes », il déclare que « tout ce qui permet la transparence […] tout ce qui 
permet de lever les inquiétudes et les incertitudes va dans le bon sens »32. 

                                                        
27 http://energie.lexpansion.com/prospective/rte-l-enquete-du-criirem-n-est-pas-pertinente-_a-34-683.html 
28 http://www.rte-france.com/fr/actualites-dossiers/a-la-une/rte-normandie-paris-lignes-a-haute-tension-et-sante-rte-exprime-
ses-vives-reserves-sur-les-conclusions-de-l-enquete-des-associations-criirem-stop-tht-vivre-a-proximite-d-une-ligne-tht 
29 http://www.audeladeslignes.com/ 
30 http://www.rte-france.com/fr/ 
31 http://www.audeladeslignes.com/dominique-maillard-blog-447 
32 http://www.audeladeslignes.com/blog-amf-jacques-palissard-334 



 

 
Page d’accueil d’« Au-delà des lignes » (28 mars 2013) 

 
L’objectif affiché du blog est de « décrypter les enjeux du transport d'électricité et du 
système électrique français […] pour le grand public »33. Simples et concis, les thèmes 
abordés correspondent aux divers sujets d’intérêt de l’entreprise (« transporter 
l’électricité » ou « l’électricité de demain »). Une catégorie se démarque « lignes et santé » 
où sont classés les contenus en rapport avec les effets des champs électromagnétiques 
qui renvoient fréquemment vers un second site « La clef des champs », abordés un peu 
plus loin.  
 
Les articles sont proposés sur le site en fonction des acteurs cibles que veut atteindre 
RTE. Trois parties prenantes, constituant les principaux groupes avec lesquels RTE doit 
interagir (et convaincre) lorsque l’entreprise souhaite développer le réseau de transport 
de l’électricité, sont identifiées : « agriculteurs », « élus/collectivités » et « riverains ».  
 
Un certain nombre de billets traitent directement de l’intérêt des nouvelles lignes haute 
tension, notamment le « renforce [ment] [de la] ligne électrique THT entre Lille et 
Arras »34 (octobre 2012), objectif qui ne se fait néanmoins pas sans l’avis des riverains 
dont les « paroles de citoyens »35 (février 2013) sont recueillies et entendues.  

                                                        
33 http://fr.linkedin.com/in/carolinebrochard 
34 http://www.audeladeslignes.com/renforcer-ligne-tht-lille-arras-17940 
35 http://www.audeladeslignes.com/reconstruction-ligne-tht-lille-arras-paroles-citoyens-19862 



 

En avril 2013, soit en un peu plus de trois ans d’existence, « Au-delà des lignes » a 
accumulé plus de 500 articles (soit une moyenne de trois billets par semaine). En 
octobre 2011, RTE indique que son blog est visité par 10 000 visiteurs chaque mois et a 
été élu meilleur blog d’entreprise lors des Digital Communication Awards 201136, 
récompensant les meilleures initiatives numériques européennes. Si ce type de sites 
permet à RTE d’informer le grand public et de prendre directement la parole sur le web, 
l’entreprise a répondu en plus spécifiquement à la défiance autour des conséquences 
sanitaires des champs électromagnétiques en mettant en place « La clef des champs ». 
 
La clef des champs électromagnétiques : faire entendre la position de 
la communauté scientifique 
 
Pour contrer la stratégie de la peur lancée par les opposants, RTE a mis en ligne le site 
« La clef des champs » pour « tout savoir sur les champs électromagnétiques basse 
fréquence », partant du constat que pour le quidam, « comme [les champs 
électromagnétiques] sont invisibles, ce n’est pas franchement rassurant » 37. La première 
disposition prise par RTE est de bien marquer la différence entre les champs 
électromagnétiques émis par les lignes haute tension et les téléphones portables38, les 
uns sont de très basse fréquence (50 Hz) alors que les autres dépassent les 900 MHz. De 
même, le terme « ondes » n’est que très peu employé sur « La clef des champs ».  
 
Dans ce contexte, l’intérêt du site est de mettre l’accent sur la pédagogie. RTE ne 
s’engage pas dans un débat scientifique avec des acteurs comme le Criirem (qui n’est pas 
une seule fois évoqué), il met à disposition de tous des contenus clairs pour s’informer. 
La démarche de RTE n’est pas dissimulée : le logo de l’entreprise est présent sur chaque 
page et les mentions légales indiquent également la direction de la communication 
comme responsable de la ligne éditoriale. 
 
L’objectif affiché sur le site lui-même est de « proposer une information de référence sur 
les champs électromagnétiques d’extrêmement basse fréquence », « d’autant plus que les 
sources d’information sur ce sujet sont nombreuses, parfois partiales, polémiques, voire 
dénuées de fondement scientifique ou sans légitimité »39. Les informations fournies 
étaient déjà en grande partie présentes sur le site institutionnel de RTE avant 201040. 
Néanmoins, l’entreprise a fait le choix de créer un site dédié.  
 
 

                                                        
36 http://www.rte-france.com/fr/actualites-dossiers/a-la-une/au-dela-des-lignes-prime-meilleur-blog-europeen-2011-aux-digital-
communication-awards 
37 http://www.dailymotion.com/video/xjqas9_clefdeschamps-info-tout-sur-les-champs-electromagnetiques-basse-frequence_tech 
38 http://www.clefdeschamps.info/spip.php?article20 
39 http://www.clefdeschamps.info/spip.php?article1 
40 http://web.archive.org/web/20100126043515/http:/www.rte-france.com/fr/actualites-dossiers/comprendre/les-champs-
electromagnetiques 



 

 
Page d’accueil de la clef des champs (29 mars 2013) 

 
En pratique, le site vise à informer de manière claire sur ce sujet au travers de fiches 
synthétiques et de contenus plus techniques. À la différence du blog « Au-delà des 
lignes », il n’est pas possible de commenter les différentes publications. L’interactivité 
entre les lecteurs et RTE est ici assurée par l’espace « échanger » qui permet de poser 
des questions aux experts de l’entreprise. Les internautes ont ensuite la possibilité 
d’indiquer s’ils jugent la réponse « utile » en cliquant sur un bouton semblable au 
« j’aime » de Facebook. Pour rendre encore plus accessible l’information, le site inclut 
également un jeu dont l’objectif est d’identifier tous les objets du quotidien qui émettent 
des champs électromagnétiques.  
 
RTE propose également aux maires des communes traversées de financer un relevé des 
champs électromagnétiques par des « professionnels spécifiquement formés et 
équipés » 41, techniciens RTE ou indépendants. Sur « La clef des champs », cette initiative 
s’illustre au travers d’une carte interactive42 (basée sur Google Maps) permettant de 
connaître les lieux précis de chaque relevé et les valeurs mesurées.  
 
En parallèle, certains contenus sont également publiés sur « Au-delà des lignes » ou 
reproduit sur Dailymotion, parmi ceux-ci la vidéo « l’expérience du néon » 43  est 
particulièrement utile pour illustrer l’existence des champs électromagnétiques et 
expliquer certains phénomènes anxiogènes44.  

                                                        
41 http://www.clefdeschamps.info/spip.php?article22 
42 http://www.clefdeschamps.info/spip.php?rubrique7 
43 http://www.audeladeslignes.com/tube-neon-ligne-ht-champs-electromagnetiques-15006 
44 http://www.lemonde.fr/planete/article/2012/03/06/j-ai-vecu-six-ans-sous-une-ligne-a-tres-haute-tension_1651129_3244.html 



 

 
Ainsi, « La clef des champs » a concentré sur le web les connaissances institutionnelles 
et permis de rétablir un équilibre avec les sources arguant d’un danger des champs 
électromagnétiques. Grâce à cela, à la requête Google « champs électromagnétiques »45, 
le site de RTE se classe en cinquième position, après plusieurs résultats dirigeant vers 
Wikipédia ou le site de l’OMS. Le premier site partisan de l’existence d’un danger 
n’arrive qu’en septième position. Le principal bémol à l’initiative de RTE est finalement 
le nom du site. Alors que les tenants de la thèse du danger des ondes disposent de sites 
avec des noms évocateurs « champs-electro-magnetiques.com », 
« electromagnetique.com », « la clef des champs » de RTE se confond avec plusieurs autres 
sites sur des thèmes très différents (hôtellerie, magasin bio, agence immobilière…). 
 
Conclusion 
 
RTE est confronté à des groupes d’opposants (riverains ou collectifs dénonçant 
l’exposition aux champs électromagnétiques) qui ont su tiré avantage de l’espace 
d’expression qui leur est offert sur le web. Jusqu’en 2010, RTE a laissé le champ libre à 
ses détracteurs sur internet, ne diffusant ses propres informations qu’au travers de son 
site institutionnel. La réaction de RTE en créant « Au-delà des lignes » et « La clef des 
champs » a toutefois permis de rétablir un équilibre entre les positions des deux camps.  
 
Pour rendre plus légitime sa démarche, RTE laisse s’exprimer les avis divergents, et 
même hostiles, sur son blog, ce qui amène des internautes opposants à venir débattre 
avec l’entreprise. Ce choix de laisser la parole libre assure également l’internaute plus 
modéré que l’entreprise ne cherche pas à capter le débat, mais, au contraire, à être 
transparente. La qualité et l’ajout régulier des contenus sur « Au-delà des lignes » 
permettent à RTE de se faire entendre des 10 000 visiteurs mensuels du blog (octobre 
2011). 
 
En parallèle, « La clef des champs » vise à rendre aisément compréhensibles les savoirs 
sur les champs électromagnétiques.  
 
Ainsi, RTE a su tirer les leçons de la contestation de la ligne « Cotentin-Maine ». En 2013, 
l’initiative en ligne de RTE est visible et accompagne ses nouveaux projets 
d’infrastructures. Dans le cadre de la reconstruction de la ligne très haute tension 
« Avelin-Gavrelle » (entre Lille et Arras), RTE centralise sur son blog les prises de 
paroles des parties prenantes à ce projet, en particulier les riverains. Les opposants les 
plus radicaux, boycottant le débat46, n’ont ainsi pas réussi un an après la fin des 
premières consultations publiques (entre octobre 2011 et février 2012) à se 
structurer47 malgré plusieurs appels à former une alliance équivalente à « Stop-THT ». 
 
 
 
 
 

                                                        
45 Recherche réalisée le 3 avril 2013 
46 http://www.nanomonde.org/Nord-des-opposants-a-la-THT 
47 Réalisé début avril 2013 



 

 
 

Ce cas est extrait de l'étude Spin Partners  
"Déployer une stratégie d’influence online adaptée et performante", 

publiée par Les Echos Etudes en octobre 2013. 
 
Afin de repenser sa stratégie d’influence dans cet environnement digital complexe,  cette 
étude fournit des éléments pour : 
 
-Savoir utiliser les méthodes et les outils en ligne de la communication d’influence pour 
déployer une stratégie pérenne et performante. 
- Répondre efficacement aux atteintes à son image et à sa réputation 
- Être reconnu durablement comme un acteur légitime et crédible auprès des acteurs 
économiques, institutionnels et de la société civile 
- Tirer les enseignements des meilleures pratiques de stratégies d’influence mises en œuvre 
par des entreprises et organisations 
 
À travers des cas issus de stratégies d’entreprises ou d’organisations (RTE, Leclerc, Fedex, 
Lyonnaise des Eaux, Microsoft, Alcen, Expanscience, « Les Pigeons »…), l’étude montre 
comment construire une stratégie d’influence adaptée et performante. 
 
Pour en savoir plus et commander l’étude : 
https://www.lesechos-etudes.fr/etudes/communication-media/communication-
influence-internet/#fndtn-presentation  
 

https://www.lesechos-etudes.fr/etudes/communication-media/communication-influence-internet/#fndtn-presentation
https://www.lesechos-etudes.fr/etudes/communication-media/communication-influence-internet/#fndtn-presentation
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