Conférence
Le droit et l'économie au carrefour de la transition énergétique
Vendredi 15 Février 2019, de 14h00 à 17h00
Accueil dès 13h30
Université Paris-Dauphine
Salle Raymond Aron, 2ème étage

L’engagement de l’Europe et de ses États membres dans la lutte contre le changement climatique
modèle profondément les politiques énergétiques devant soutenir les transitions énergétiques aptes
à atteindre les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Le secteur électrique est un des piliers majeurs de ces transitions avec des objectifs de
décarbonation des mix électriques. Il en résulte une augmentation significative de l’intensité
capitalistique du système électrique dans un contexte d’évolution technologique soutenue : de forts
enjeux se jouent pour une décarbonation compétitive assurant la sécurité d’approvisionnement.
La nécessité est de plus en plus claire d’une mise en œuvre de bonnes incitations économiques afin
que les acteurs confrontés à un environnement concurrentiel et mouvant puissent prendre les
décisions qui permettront de délivrer le bon niveau d’investissement dans un contexte où il faut
articuler plus que par le passé les différentes mailles géographiques et allouer correctement les
responsabilités et les risques entre les acteurs.
La transition énergétique appelle ainsi une réflexion croisée entre l’économie et le droit pour
articuler les différents niveaux de réglementation avec les différents niveaux de décision des
politiques publiques et assurer que les acteurs des marchés seront efficacement incités à soutenir
la lutte contre le changement climatique.

Avec le soutien des Chaires dauphinoises :

Programme
13.45 – 14.00

Accueil et introduction par Philippe Redaelli et Christophe Bonnery, présidents de l’AFDEN
et de l’AEE.

14.00 – 14.30

Investissements bas carbone et droit européen : enjeux et perspectives
Leigh Hancher, Professeure de droit à l’Université de Tilburg et Directrice du département
Droit de l’énergie à la Florence School of Regulation.
Jacques Percebois, Professeur Emérite à l'Université de Montpellier, coresponsable du Pôle
"Transitions énergétiques" à la Chaire Économie du Climat (Paris-Dauphine).

14.40 – 15.10

Sécurité d’alimentation et mécanismes de capacité : quel design pour quels enjeux ?
Jan Horst Keppler, Professeur de Sciences Économiques à l’Université Paris-Dauphine,
Directeur Scientifique de la Chaire European Electricity Markets de Paris-Dauphine.
Guillaume Dezobry, Avocat of Counsel, cabinet FIDAL et Maître de conférences en droit public
à l’Université d’Amiens.

15.20 – 15.50

Territoires et énergie : compétences et articulation local/national/européen
Philippe Terneyre, Professeur de droit public à l’Université de Pau, vice-Président de l’AFDEN.
Patrice Geoffron, Professeur de Sciences Économiques à l’Université Paris-Dauphine,
Directeur du Centre de Géopolitique de l’Énergie et des Matières Premières.

16.00 – 17.00

Table ronde
Sabine Le Gac, Directrice juridique d’EDF Groupe
Jean-Eudes Moncomble, Secrétaire général du Conseil Français de l’Énergie
Pierre Jérémie, Chef du bureau des marchés de l’électricité, DGEC
Adrien de Hauteclocque, Référendaire à la CJUE et Conseiller principal à la FSR/EUI
CRE, à confirmer

Pour toute information : contact@afden.org

Avec le soutien des Chaires dauphinoises :

