
Transition énergétique et territoires : 
quelle place pour les collectivités locales ?

Jeudi 9 avril 2015

COLLOQUE

Logis du Roy
Square Jules Bocquet

Amiens

Inscription obligatoire avant le 3 avril 2015 : 
nathalie.deveze@u-picardie.fr
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Colloque organisé par Guillaume Dezobry (Maître de conférences en 
droit public, UPJV, CURAPP-ESS, CEEM, Avocat) et Florence Jamay 

(Maître de conférences en droit public, UPJV, CURAPP-ESS)



2nde demi-journée sous la présidence de Jean-Pierre Le Bourhis  
(Chargé de recherche CNRS, Université de Picardie Jules Verne, CURAPP-ESS)

2. Les réseaux de distribution comme vecteur de la transition énergétique
 14h00 • Les relations autorité(s) concédante(s)/concessionnaire(s) :  
  • L’arrêt Commune de Douai et ses suites   
    Philippe Terneyre (Professeur de droit public, Université de Pau et des Pays de l’Adour)

 14h20 • Transition énergétique et TURPE :  
  • Transition énergétique et tarification de l’accès aux réseaux publics :  
    Une approche nationale est-elle encore pertinente?  
    Olivier Beatrix (Directeur juridique de GRDF)

3. De la ville à la smart city
 14h40 • Transition énergétique et transport : Le développement des véhicules  
  • électriques : quel(s) mode(s) de gestion pour cette nouvelle activité ? 
    Sébastien Martin (Maître de conférences en droit public, Université Montesquieu- 
     Bordeaux IV)

 15h00 • Les outils de planification : des instruments au service de la transition  
  • énergétique 
    Florence Jamay (Maître de conférences en droit public, UPJV, CURAPP-ESS)

 15h20 Pause
 15h50 • La gestion des données : Vers un service public de la donnée ? 
    Carine Staropoli (Maître de conférences en Sciences économiques HDR,  
     Université Paris I, Panthéon-Sorbonne) et Christophe Krolik (Professeur de  
     droit, Université Laval, Canada) 

 16h10 2nde table ronde : Christophe Chauvet (Administrateur du GIE Synergia,  
  Président de l’ADEeF), Caroline Douchez (Responsable du Pôle Energie, DREAL),  
  Jean-Gabriel Georges (Responsable voirie, Amiens-Métropole), Eric L’Helguen  
  (Président d’EMBIX-smart cities), Alain Waller (Directeur général, FDE80)

 16h50 Propos conclusifs : le regard de l’économiste  
  Patrice Geoffron (Professeur d’économie, Université Paris-Dauphine)

 9h40  Propos introductifs - Collectivités locales et énergie : Une mise en  
  perspective historique  
  Pierre Sablière, Administrateur de l’Association Française du Droit de l’Énergie

1ère demi-journée sous la présidence de Rémy Hernu  
(Professeur de droit public, Université de Picardie Jules Verne, CURAPP-ESS)

1. Les acteurs publics locaux de la transition énergétique 
  • La production d’EnR par les acteurs publics locaux : 
 10h00  - Quelle(s) compétence(s), quel(s) titulaire(s) ?  
     Guillaume Dezobry (Maître de conférences en droit public, UPJV,  
     CURAPP-ESS, CEEM, Avocat)

 10h20  - Quel(s) mode(s) de financement ? 
     Dörte Fouquet ou Emmanuelle Raoult (Avocates, Cabinet Becker  
      Büttner Held, Bruxelles) 

 10h40 • La qualité d’autorité organisatrice en matière d’énergie :  
  • Syndicats d’énergie versus EPCI à fiscalité propre : quelle articulation ?  
    Laura Daydie (Doctorante, Université de Pau et des Pays de l’Adour)

 11h00 Pause
 11h15 • Les entreprises locales de distribution :  
  • Un atout pour la transition énergétique ?  
    Cécile Fontaine (Avocate, Cabinet Seban & Associés)

 11h35 • La maîtrise de la demande énergétique :  
  • Le service public de l’efficacité énergétique 
    Arnaud Sée (Professeur de droit public, UPJV, CURAPP-ESS)

 12h00 1ère table ronde : Caroline Douchez (Responsable du Pôle Energie, DREAL),  
  Laurent Gayral (Responsable financements et marchés, Régie régionale du service  
  public de l’efficacité énergétique), Gérard Lefranc (Directeur Général de la SI 
  CAE-Oise, Président de l’UNELEG), Alain Waller (Directeur Général, FDE80) 

 12h40 Repas
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