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La loi sur la transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015 annonce un tournant de la politique énergétique, mais c’est aussi une loi de compromis. S’appuyant sur des évolutions et des innovations
déjà amorcées ces dernières années, elle fait entrer la dimension énergétique dans tous les domaines de la
vie sociale, à l’échelle locale comme à l’échelle nationale.
L’objectif de cet ouvrage collectif est de mettre cette nouvelle loi en perspective, en la confrontant aux problèmes cruciaux de la politique énergétique, notamment dans le secteur de l’électricité : quelles innovations semblent aujourd’hui nécessaires et avec quelle viabilité économique ? Le système énergétique
peut-il être décentralisé et quels sont les intérêts en jeu ? Quel est le rôle de l’État ? Des collectivités territoriales ? Des gestionnaires de réseau ? Quelle est la place des citoyens ? Les « mécanismes de marché »
font-ils un marché de l’électricité ?
L’ouvrage rend compte des travaux d’un séminaire de recherche du GRALE, avec EDF R&D et le Département
de droit public de l’économie de l’Institut de recherche juridique de la Sorbonne, d’abord présentés lors d’un
colloque (les 26 et 27 novembre 2014) à l’IAE de l’Université Paris 1 puis actualisés.
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