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Présentation

Le site dédié au droit de l’énergie !

Le monde de l’énergie est en effervescence. Chaque jour, ou presque, renouvelle l’actualité 
politique, technologique, économique, juridique. Les règlementations et les législations, 
internationales et nationales, s’empilent. Les contentieux se multiplient.

Il est vrai que les enjeux sont de taille. Face au réchauffement climatique, les États 
accélèrent, plus ou moins rapidement, le processus de réduction des gaz à effet de serre et 
d’adaptation aux conséquences de ce changement. La transition énergétique passe aussi 
par le développement des énergies renouvelables, l’efficacité énergétique, l’adaptation des 
réseaux, l’innovation technologique, la décentralisation énergétique, la sécurité énergétique.

Tout cela explique l’inflation des normes et des problématiques juridiques propres aux 
secteurs de l’énergie, et révèle aussi, sans doute, la nécessité importante qu’il y a à informer, 
expliquer, comprendre, critiquer cette mutation à l’œuvre.

C’est l’ambition que se fixe le site «L' Energie en Lumière ».

Il se propose de participer à la réflexion sur les petites et grandes questions juridiques qui 
font et feront l’actualité du monde de l’énergie.

Ce projet s’inscrit dans le cadre des travaux menés par l’Université de Pau et des Pays de 
l’Adour, et de son projet E2S (« Energy and Environment Solutions »), qui a pour objet la 
recherche scientifique pluridisciplinaire sur les thèmes de l’énergie et de l’environnement.

Le site «L' Energie en lumière » s’adresse à tout type de public, autant aux consommateurs, 
clients, et usagers, qu’aux professionnels des secteurs de l’énergie.

Ils y trouveront :

* une veille juridique quotidienne
* des publications d’universitaires et de professionnels du secteur
* des interviews et débats
* des éditos décryptant les sujets d’actualité

http://ARENH%20et%20force%20majeure%20:%20entretien%20avec%20Anatole%20PENY
https://energie-en-lumiere.fr/


* des outils pratiques (bibliographie, reproduction de textes anciens, liste des formations 
académiques, filmographie, dictionnaire)

Ce site, qui a vocation à voir son contenu progressivement enrichi, permettra également 
d’exposer, à travers des vidéos et des infographies, les activités et les résultats des 
recherches scientifiques menés par nos laboratoires universitaires sur les thèmes de 
l’énergie et de l’environnement.

Nous avons également publié une Controverse sur la thématique des garanties d'origine 
et des offres d'électricité verte qui font l'objet de beaucoup de débats. Cette controverse 
rassemble plusieurs interviews de professionnels du secteur afin de dresser un état des lieux 
des opinions et arguments en présence. Vous trouverez la controverse ici : https://energie-
en-lumiere.fr/controverse-les-garanties-dorigine-comme-outil-de-tracabilite-de-lelectricite-
verte/ 

Nous vous souhaitons une excellente visite !
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