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Un environnement de recherche 

universitaire favorable 

↗ Au sein du laboratoire Pau Droit Public : 

Le consortium PAU DROIT ÉNERGIE 

ο  Un programme de recherche en Droit des 

collectivités territoriales et un nouveau 

programme dédié au Droit de l’énergie 

ο  Un réseau collaboratif unique en France entre 

acteurs académiques, collectivités publiques et 

partenaires du monde socio-économique ou 

industriel, depuis décembre 2016 

 
 

↗ Au cœur de la politique de recherche de l’UPPA : 

Le projet E2S : ENERGY AND ENVIRONMENT 

SOLUTIONS 

L’UPPA est, depuis février 2017, lauréate de l’appel 

à projet « I-SITE » lancé par l’État dans le cadre des 

programmes d’investissement d’avenir (PIA) avec 

son projet E2S – Solutions pour l’Énergie et 

l’Environnement.  
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« Penser global, agir local » : mot d’ordre de l’action pour le climat et la planète, leitmotiv des acteurs des 

transitions énergétique & environnementale, et parfaite illustration du projet CO-APTE.  

La lutte contre le changement climatique doit être conçue dans une réflexion globale et non sectorielle mais les 

actions doivent être menées localement, à échelle humaine. Ainsi, le projet CO-APTE porte sur l’étude de l’action 

locale, dans les territoires, aussi bien par les collectivités territoriales et leurs groupements, que par leur population, 

les citoyens et tous les acteurs socio-économiques par la construction concertée des actions publiques en faveur des 

transitions énergétiques et environnementales.  

Axes scientifiques 

↗  Les nouvelles logiques de répartition des compétences : détermination des rôles et attributions des acteurs 

publics en matière de transition énergétique & environnementale, au regard de l’évolution normative rapide des 

dernières années 

↗  Le pilotage et l’articulation des actions publiques : Quelles déclinaisons en actions publiques par les 

collectivités territoriales des politiques et objectifs définis par l’État ? Quel rôle pour la région chef de file par rapport 

aux autres échelons de collectivités ? Quelle coordination entre politiques de la région et du bloc local ? 

↗  Les pratiques et les instruments de la construction concertée : s’interroger sur les possibilités d’élaboration 

d’instruments innovants mettant en œuvre, favorisant ou questionnant les principes de participation du public et 

de démocratie environnementale ainsi que de comprendre leur articulation avec les problématiques classiques de 

la démocratie représentative. 

Moyens & méthodologie 

Une thèse de doctorat en droit public 

« La concertation entre personnes publiques. Recherches appliquées à la transition énergétique » 

Deux chercheurs en post-doctorat 1 en droit public, 1 en géographie – aménagement 

Pour l’étude des procédés et des pratiques de concertation entre les acteurs publics et les acteurs privés (citoyens, 

« public », acteurs socio-économiques)  

Pour combiner les méthodologies et approches : étude du cadre juridique et enquêtes sur les pratiques réelles  

Des stages pour des étudiants allemands 

Pour des éclairages de droit comparé, sur la participation du public et la concertation entre acteurs publics 

Des ateliers de travail & colloques 

ο  Atelier « La planification territoriale. Enjeux juridiques pour la transition énergétique & environnementale », 

avec la Communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées, 24 sept. 2019  

ο  Colloque transfrontalier « Questions juridiques sur les autorisations d’installations pour l’utilisation des énergies 

renouvelables », Univ. de Kehl, 7. juin 2019  

 

Un projet de recherche pluridisciplinaire  

cofinancé Région - UPPA pour 3 ans : 2019 - 2021 

Le projet  

      CO-APTE 

 

 

PDP & Passages & IE2IA  
 

 

 

 

 
o Pau Droit Public (PDP) 
o Passages (UMR 5319 CNRS) 
o Institut d’Etudes Ibériques et Ibérico-

Américaines (IE2IA) 

Un financement partagé  

o L’Université de Pau & Pays de l’Adour 
o La Région Nouvelle Aquitaine 

Des acteurs socio-économiques 

concernés ou partenaires  

Les partenaires de Pau Droit Public, de Passages 
et du Consortium Pau Droit Énergie :  
o Teréga, GRDF, ENEDIS 
o CHEMPARC 
o VALOREM 
o La Communauté d’agglomération Pau Béarn 

Pyrénées 
o Les Conseils de développement du Pays 

Basque et du Béarn 
o L’association des Maires des Pyrénées-

Atlantiques (ADM64) 
o L’association ECOCENE 

Un partenaire européen 

L’Université des sciences appliquées pour 
l’administration publique de Kehl (Baden-
Württemberg) : Pr. Mickael Frey 

 

 

 

1 Projet   3 Centres de 

recherche en SHS  
 


