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Du 23 avril 2018 au 23 avril 2018

La comparaison entre approches juridiques et pratiques, de part et d’autre de la 
frontière naturelle du Rhin, a constitué le fil directeur de cette rencontre. La matinée 
était dédiée au décryptage des schémas d'organisation et de régulation du secteur 
de l’énergie. L'après-midi, les modèles français et allemands à l’œuvre pour porter le 
défi de la transition énergétique ont été confrontés afin de mettre en évidence leurs 
dissemblances, profondément ancrées dans la conception même que chacun de ces 
deux États a de son organisation territoriale et du rôle que les acteurs publics et privés 
doivent jouer dans le cadre de celle-ci.

Les communications, des interventions de la journée, sont dès à présent disponibles :

LE SECTEUR DE L’ÉNERGIE

Table ronde n°1 - L’organisation du secteur de l’énergie

• Le système de production, de transport et de distribution de l’électricité et de gaz en 
France - ENEDIS & TEREGA

• Le système de production, de transport et de distribution d’électricité et de gaz en 
Allemagne - Badenova

Table ronde n°2 - La régulation du secteur de l’énergie

•  Le modèle français de régulation de l'énergie - Louis de Fontenelle, Flavien Loustau, 
Lionel Tardy - UPPA

• Le modèle allemand de régulation - Prof. Dr. Michael Frey, Mirco Kron et Viola Schmidt - 
Université de Kelh

LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Table ronde n°3 - Les modèles de la transition énergétique

•  La transition énergétique “à la française” - Bernadette Le Baut-Ferrarèse - Université 
Jean-Moulin-Lyon 3

• La transition énergétique “à l’allemande” - Mirco Kron - Université de Kelh

Table ronde n°4 - Les acteurs de la transition énergétique

• Les acteurs publics allemands de la transition énergétique - Prof. Dr. Mickael Frey - 
Université de Kehl

https://paudroitpublic.univ-pau.fr/_attachment/l-energie-dans-tous-ses-etats-actualite/TR1%20France_le%20march%C3%A9%20de%20l'%C3%A9nergie_secteur%20du%20gaz.pdf?download=true
https://paudroitpublic.univ-pau.fr/_attachment/l-energie-dans-tous-ses-etats-actualite/TR1%20France_le%20march%C3%A9%20de%20l'%C3%A9nergie_secteur%20du%20gaz.pdf?download=true
https://paudroitpublic.univ-pau.fr/_attachment/l-energie-dans-tous-ses-etats-actualite/TR1%20Allemagne_diapo_le%20march%C3%A9%20de%20l'%C3%A9nergie.pdf?download=true
https://paudroitpublic.univ-pau.fr/_attachment/l-energie-dans-tous-ses-etats-actualite/TR1%20Allemagne_diapo_le%20march%C3%A9%20de%20l'%C3%A9nergie.pdf?download=true
https://paudroitpublic.univ-pau.fr/_attachment/l-energie-dans-tous-ses-etats-actualite/TR2%20France_diapo_La%20re%CC%81gulation.pdf?download=true
https://paudroitpublic.univ-pau.fr/_attachment/l-energie-dans-tous-ses-etats-actualite/TR2%20France_diapo_La%20re%CC%81gulation.pdf?download=true
https://paudroitpublic.univ-pau.fr/_attachment/l-energie-dans-tous-ses-etats-actualite/TR2%20Allemagne_diapo_La%20r%C3%A9gulation.pdf?download=true
https://paudroitpublic.univ-pau.fr/_attachment/l-energie-dans-tous-ses-etats-actualite/TR2%20Allemagne_diapo_La%20r%C3%A9gulation.pdf?download=true
https://paudroitpublic.univ-pau.fr/_attachment/l-energie-dans-tous-ses-etats-actualite/TR3%20France_diapo_La%20transition%20%C3%A9nerg%C3%A9tique%20en%20France.pdf?download=true
https://paudroitpublic.univ-pau.fr/_attachment/l-energie-dans-tous-ses-etats-actualite/TR3%20France_diapo_La%20transition%20%C3%A9nerg%C3%A9tique%20en%20France.pdf?download=true
https://paudroitpublic.univ-pau.fr/_attachment/l-energie-dans-tous-ses-etats-actualite/TR3%20Allemagne_diapo_la%20transition%20%C3%A9nerg%C3%A9tique%20en%20allemagne..pdf?download=true
https://paudroitpublic.univ-pau.fr/_attachment/l-energie-dans-tous-ses-etats-actualite/TR4%20Allemagne_diapo_les%20acteurs%20de%20la%20transition%20%C3%A9nerg%C3%A9tique.pdf?download=true
https://paudroitpublic.univ-pau.fr/_attachment/l-energie-dans-tous-ses-etats-actualite/TR4%20Allemagne_diapo_les%20acteurs%20de%20la%20transition%20%C3%A9nerg%C3%A9tique.pdf?download=true


La transition énergétique, vecteur de nouveaux partenariats entre les sphères publiques 
et privées (Jean Gourdou, Aurélie Launay - UPPA ; présentation orale : Philippe Terneyre - 
UPPA), ppt / communication

• Les acteurs publics français de la transition énergétique - Maylis Douence, Antoine 
Bourrel, ppt / communication

 

Les membres du Consortium Pau Droit Energie :

 

* 29 juin 2010

Journée d'études sur l'actualité du droit de l'énergie (pdf - 320 Ko). 

Matin : Énergie/environnement : Problèmes actuels

Après-midi : Le renouvellement des concessions

Intervention de M. Philippe Zavoli : " Énergies photovoltaïque et éolienne : Aspects 
économiques et financiers" (pdf - 915 Ko)

https://paudroitpublic.univ-pau.fr/_attachment/l-energie-dans-tous-ses-etats-actualite/TR4%20France_diapo_la%20transition%20%C3%A9nerg%C3%A9tique%20vecteur%20de%20partenariats.pdf?download=true
https://paudroitpublic.univ-pau.fr/_attachment/l-energie-dans-tous-ses-etats-actualite/TR4%20France_diapo_la%20transition%20%C3%A9nerg%C3%A9tique%20vecteur%20de%20partenariats.pdf?download=true
https://paudroitpublic.univ-pau.fr/_attachment/l-energie-dans-tous-ses-etats-actualite/TR4%20France_diapo_la%20transition%20%C3%A9nerg%C3%A9tique%20vecteur%20de%20partenariats.pdf?download=true
https://paudroitpublic.univ-pau.fr/_attachment/l-energie-dans-tous-ses-etats-actualite/TR4%20France_diapo_les%20acteurs%20de%20la%20transition%20%C3%A9nerg%C3%A9tique.pdf?download=true
https://paudroitpublic.univ-pau.fr/_attachment/l-energie-dans-tous-ses-etats-actualite/TR4%20France_diapo_les%20acteurs%20de%20la%20transition%20%C3%A9nerg%C3%A9tique.pdf?download=true
http://paudroitpublic.univ-pau.fr/_resources/documents/activit%25C3%25A9s%2520scientifiques/colloques/colloques%25202010/96208_programme_29_06_2010.pdf?download=true
http://paudroitpublic.univ-pau.fr/_resources/documents/activit%25C3%25A9s%2520scientifiques/colloques/colloques%25202010/96872_Intervention_M._Philippe_ZAVOLI.pdf?download=true
http://paudroitpublic.univ-pau.fr/_resources/documents/activit%25C3%25A9s%2520scientifiques/colloques/colloques%25202010/96872_Intervention_M._Philippe_ZAVOLI.pdf?download=true

