Le Consortium Pau Droit Energie
Environnement

Le "Consortium Pau Droit Énergie Environnement", créé en 2016, constitue le premier
consortium français public-privé dédié au Droit de l’énergie et de l'environnement.

Composé de partenaires publics, socio-économiques et académiques, il étudie les
problématiques sociétales et juridiques liées à ces axes prioritaires de recherche et de
formation.

Objectifs
*

Etre un instrument de coopération unique en France entre acteurs académiques,
collectivités publiques et partenaires du monde socio-économique ou industriel

*

Etre un réseau collaboratif contribuant à animer le débat et les dynamiques de
notre territoire sous l’angle des problématiques juridiques liées aux grands enjeux
énergétiques et environnementaux de demain

*

Apporter une expertise novatrice par l'appréhension prospective des
problématiques, l'approche transversale (vision publique et privée) et la mise à profit de
la perspective comparatiste en partenariat avec des institutions étrangères

Ressources et moyens d'action
*

Des experts reconnus dans la sphère académique et professionnelle

*

Une politique dynamique de positionnement sur des appels à projets nationaux et
européens (projets pluridisciplinaires et transnationaux)

*

Un réseau intégré de partenaires institutionnels à l’échelle locale, nationale et
internationale

*

L'organisation de workshops, journées d’études, sessions de formations,
prestations de recherche, publications, thèses, CIFRE, Postdoctorats

*

Une recherche collaborative interdisciplinaire : juristes, économistes, géographes,
physiciens, chimistes, ingénieurs...

Réalisations
Depuis sa création, le Consortium Pau Droit Énergie Environnement contribue à enrichir le
débat relatif à la transition énergétique dans le cadre d’un premier petit-déjeuner organisé
en novembre 2016 afin d’éclairer certains point de la loi relative à la transition énergétique pour
la croissance verte.
Voir le rapport de synthèse sur la loi relative à la transition énergétique
Parce que les dispositions prévues par cette loi, conjuguées à celle de la loi pour une
République numérique du 7 octobre 2016, incitent fortement au déploiement des technologies
de l’information et de la communication dans le domaine de l’énergie, le Consortium a souhaité,
en février 2017, consacrer son deuxième petit-déjeuner au thème des données.
Voir le rapport de synthèse sur les données

Depuis le printemps 2017, les activités du Consortium se sont élargies avec la réalisation
d'une revue mensuelle et des sessions de travail régulières avec les partenaires sur des
thématiques choisies en commun (v. agenda ci-contre : les ateliers du consortium).

Partenaires

