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Poser des questions 

Par écrit, via le panneau 

de configuration, à 

n’importe quel moment

Questions discutées à la 

fin des présentations https://www.ifdd.francophonie.org/sel 

Chaîne IFDD OIF

Écouter

Difficultés liées à la 

qualité des connexions

Pour améliorer la qualité, 

fermez toutes les 

applications non utilisées

Revoir et partager

Enregistrement et 

diapositives accessibles 

gratuitement, par tous et 

en tout temps
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INFORMATIONS LOGISTIQUES
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https://www.ifdd.francophonie.org/sel
https://www.youtube.com/channel/UCHSa2CMiR5Vv_D0ldxFpokQ
https://www.youtube.com/channel/UCHSa2CMiR5Vv_D0ldxFpokQ


ORDRE DU JOUR

Interventions 

des experts-

invités
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Disponible ici Disponible ici

MOT DE BIENVENUE
Ibrahima DABO, Spécialiste de programme, IFDD
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https://www.ifdd.francophonie.org/publications/droit-a-lenergie-du-cadre-juridique-a-son-application-concrete/
https://www.ifdd.francophonie.org/publications/liaison-energie-francophonie-numero-113-3e-trimestre-2019/
https://formation.ifdd.francophonie.org/sel-digitalisation-energie-durable/
https://www.ifdd.francophonie.org/ressources/publication/collection/fiches-techniques-prisme/


BON SÉMINAIRE EN LIGNE !

Introduction

André 

Turmel

Charlaine 

Bouchard

Louis de 

Fontenelle

Table-ronde

Mot de la fin

6

https://www.mediaterre.org/
https://www.facebook.com/IFDD.OIF/
https://twitter.com/ifdd_oif
https://www.youtube.com/playlist?list=PLThXNK_f5jqslCG5HVlNRqno6DOTo2Gxz
https://www.linkedin.com/company/institut-de-la-francophonie-pour-le-d%C3%A9veloppement-durable-ifdd/


Comprendre le droit pour maîtriser les règles du jeu

de la transition énergétique

• Une dizaine de minutes par épisode

• 12 premiers épisodes en collaboration avec l’IFDD

• Accès gratuit et illimité
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LA MINUTE ÉCLAIR
Christophe Krolik, Professeur, Faculté de droit, Université Laval

https://open.spotify.com/show/0wGMFSH5AkQiiGucejrgT4?si=O1MKiHzUTf6LNh7gwb3sOg
https://deezer.page.link/icExRGS2GywSXQKS7
https://podcasts.apple.com/ca/podcast/la-minute-%C3%A9clair-du-droit-des-ressources-naturelles/id1612814572
https://youtube.com/channel/UCT1AcJAXKbLqTnzCD-dkApw


LA MINUTE ÉCLAIR : COMMENT LA RÉGLEMENTATION SOUTIENT 
LES PRATIQUES INNOVANTES DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

EXPERTS CONFÉRENCIERS

André TURMEL

Avocat et co-Président du Groupe 

Énergie Globale, cabinet Fasken, 

Canada

Charlaine BOUCHARD

Professeure et titulaire de la Chaire de 

recherche sur les contrats intelligents et la 

chaîne de blocs, Université Laval, Canada

Louis de FONTENELLE

Maître de conférences en droit 

public, Université de Pau et des 

Pays de l'Adour, France
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Par Me André Turmel

Régulation du secteur,  

production d’énergie

renouvelable et 

économie en transition

Séminaire en ligne

LA MINUTE ÉCLAIR : COMMENT LA RÉGLEMENTATION SOUTIENT 

LES PRATIQUES INNOVANTES DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Jeudi 24 mars 2022
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L’énergie renouvelable au cœur de la  

transition vers une décarbonation

• Imposer une direction dans les plans ou les 

lois pour un résultat optimal

• Des coûts plus élevés à court terme mais des 

économies à long terme

• Réduction des émissions carbone, le seul

enjeux?
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L’énergie renouvelable au cœur de la  

transition vers une décarbonation

• Enjeux technologiques

• Maitrise et reduction des coûts à court terme

et partage des bénéfices à long terme

• Énergie décarbonnée versus Énergie

renouvelable: un pont pour la transition?
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André Turmel

• Associé

• +1 514 397 5141

• aturmel@fasken.com

Merci de 
votre 

attention
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CHAÎNE DE BLOCS 
ET ÉNERGIE

• Définir la chaîne de blocs

• Chaîne de blocs  + droit

• Chaîne de blocs + transition énergétique

Professeure Charlaine Bouchard

Université Laval, Canada

Séminaire en ligne

LA MINUTE ÉCLAIR : COMMENT LA 

RÉGLEMENTATION SOUTIENT LES PRATIQUES 

INNOVANTES DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Jeudi 24 mars 2022



DÉFINIR LA CHAÎNE DE BLOCS 

• Technologie de stockage et de transmission d’informations
fonctionnant sans organe de contrôle central;

• Elle contient l’historique de tous les échanges effectués entre 
ses utilisateurs depuis sa création;

• Elle est sécurisée et partagée par ses utilisateurs qui opèrent
sous des pseudonymes
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CARACTÉRISTIQUES DE LA CHAÎNE DE BLOCS

Immuable Transparente Traçable Sécuritaire

Données, une fois 
emmagasinées, 
ne peuvent être 
modifiées

Permet de 
suivre chaque 
détail du 
système

Offre une 
traçabilité 
complète et 
instantanée
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Protégé par les 
mathématiques, 
donc 
extrêmement 
sécuritaire



CHAÎNE DE BLOCS + DROIT

Transfert de 
valeurs

Création et 
transmission 
d’actifs numériques

Applications 
intelligentes

• Programmes 
qui exécutent 
automati-
quement les 
termes et 
conditions 
d’un contrat

Certification de 
données (registres)

• Registres publics

• Informations 
sensibles 

• Actes de propriété 

Infrastructure publique 
du futur?

A
C

B
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CHAÎNE DE BLOCS + TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 

• Stade des concepts et des prototypes

• Potentiel extrêmement prometteur

• Exemple: projet pilote Brooklyn 
(http://www.politico.com/magazine/story/2017/06/15/how-a-street-in-brooklyn-is-changing-
the-energy-grid-215268)

• Étude PWC, La blockchain: une opportunité pour les 
consommateurs d’énergie?

En route vers la décentralisation des systèmes énergétiques
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http://www.politico.com/magazine/story/2017/06/15/how-a-street-in-brooklyn-is-changing-the-energy-grid-215268


Vérification 
des 

transactions

Paiement +
financement Gestion 

des 
contenus 

Numérisation 
de 

contrats 

Automatisation 
des transactions
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PRINCIPES TRANSPOSABLES : 
SECTEUR FINANCIER AU SECTEUR DE L’ÉNERGIE 
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Merci de votre attention

Charlaine Bouchard

Charlaine.Bouchard@fd.ulaval.ca

https://www.chainedeblocs.chaire.ulaval.ca/
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mailto:Charlaine.Bouchard@fd.ulaval.ca
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WWW.ENERGIE-EN-LUMIERE.FR

Les communautés d’énergie

Enjeux juridiques pour la transition énergétique            
à l’échelle globale

Louis de Fontenelle

Séminaire en ligne

LA MINUTE ÉCLAIR : COMMENT LA RÉGLEMENTATION 

SOUTIENT LES PRATIQUES INNOVANTES DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Jeudi 24 mars 2022



WWW.ENERGIE-EN-LUMIERE.FR

Le contexte : secteurs de l’énergie et superposition des crises

▪ La contraction sans précédent de la consommation pendant la pandémie Covid-19

▪ Un mix énergétique mondial toujours composé à 80 % d’énergies fossiles dans un contexte de réchauffement

climatique

▪ La guerre en Ukraine et ses conséquences problématiques sur l’approvisionnement énergétique

▪ Les systèmes énergétiques confrontés à de multiples défis : climatiques, économiques, techniques, sociaux…

▪ Une problématique factuellement très différentes selon les Etats

▪ Les citoyens, acteurs de la transition énergétiques, pourraient jouer un rôle dans la prévention, la gestion et le

dépassement des crises

Crise climatique, crise sanitaire, crise internationale : la recomposition problématique de notre

environnement

L’objectif de résilience des systèmes énergétiques et le rôle des consommateurs
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Bouchard

Louis de 

Fontenelle

Table-ronde

Mot de la fin
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WWW.ENERGIE-EN-LUMIERE.FR

Les écosystèmes énergétiques territoriaux

A ce jour, il existe des cadres juridiques variables selon les

États mais qui recouvrent de mêmes réalités :

▪ L’autoconsommation individuelle ou collective

▪ Les communautés d’énergie

Les caractéristiques des communautés d’énergie

▪ Une entité constituée de personnes physiques et/ou morales

▪ productrice et auto-consommatrice d’énergie

▪ issue de moyens de production renouvelable

▪ dont elle est propriétaire et/ou gestionnaire 

▪ et fondée sur un réseau physique et financier.

Le développement des communautés d’énergie

▪ Des situations très différentes selon les endroits 

du monde

▪ Des différences de développement s’expliquant 

par des inégalités d’accès technique et financier aux 

technologies EnR, à la concurrence entre technologies 

et à la qualité de l’information disponible. 
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WWW.ENERGIE-EN-LUMIERE.FR

La question de la « citoyenneté énergétique »

❖ Un constat

L’émergence de la notion en droit international de l’énergie et dans la

littérature scientifique

❖ Une hypothèse

Il existe un lien entre les communautés d’énergie et le fait politique

❖ Des interrogations

▪ Comment se définit et s’incarne la citoyenneté énergétique ?

▪ Quelles sont les facteurs qui conduisent les consommateurs à agir ?

▪ Quel est le lien entre la notion de « communauté d’énergie » et la

notion de « citoyenneté » ?

« Citoyen »

▪ Membre d’une cité ou d’un
groupement politique

▪ Personne qui, dans un État
démocratique, participe à l’exercice de
la souveraineté, soit dans la
démocratie indirecte par l’élection des
représentants, soit dans la démocratie
directe par l’assistance à l’assemblée
du peuple

(G. Cornu, Vocabulaire juridique)
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Merci de votre attention

Louis de Fontenelle

louis.defontenelle@univ-pau.fr

www.energie-en-lumiere.fr
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Posez vos questions dans l’onglet « Questions » de la plateforme
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PROCHAINS SÉMINAIRES
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Visitez le site de l’IFDD
pour suivre la programmation

https://www.ifdd.francophonie.org/sel

21 avril 2022
Les toitures solaires
Inscriptions bientôt ouvertes

13 avril 2022
Construire des territoires circulaires : utopie ou réalité ?
Inscriptions bientôt ouvertes
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À BIENTÔT !

https://www.ifdd.francophonie.org/sel

Contact: sel.ifdd@francophonie.org

Rendez-vous sur

Enregistrement et diapositives 

accessibles gratuitement 

par tous et en tout temps

À VOIR OU REVOIR 

Suggérer des thématiques ? 

Être partenaire ?

S’IMPLIQUER

Énergie durable 

Économie circulaire 

PLUS DE 50 SEL
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ANNEXES



BIOGRAPHIES

André TURMEL est Associé chez Fasken Martineau DuMoulin, André Turmel 
concentre sa pratique en droit de l’énergie, des ressources naturelles et en droit 
des changements climatiques. Il travaille aussi sur les enjeux juridiques reliés à 
l’électrification des transports ainsi qu’à la mobilité durable. Son expertise est 
sollicitée dans le cadre d’occasions d’affaires nées de nouvelles technologies 
vertes et d’énergies renouvelables.

Grâce à ses connaissances approfondies des marchés de l’énergie, André représente une 
clientèle diversifiée composée de sociétés cherchant à contrôler leurs coûts d’énergie et à 
réduire leur empreinte environnementale.

Mandaté également par les gouvernements et des producteurs privés au Canada, en 
Afrique et en Asie, André joue un rôle clé dans le cadre de réformes institutionnelles dans 
les domaines de l’énergie, de l’électrification des transports et de l’eau.



BIOGRAPHIES

Charlaine BOUCHARD est est titulaire de la Chaire de recherche sur les contrats 
intelligents et la chaîne de blocs – Chambre des notaires du Québec. Elle est notaire et 
professeure titulaire en droit de l’entreprise à la Faculté de droit de l’Université Laval 
depuis 1998. Elle est détentrice d’un doctorat en droit de l’Université de Paris I 
Panthéon Sorbonne et d’un postdoctorat de la Faculté de droit de l’Université Laval.

Pionnière sur la réflexion entourant la chaîne de blocs au Québec, elle est membre du comité 
directeur du Livre blanc sur les registres distribués et la chaîne de blocs au Québec, du conseil 
d’administration de l’Institut de gouvernance numérique et elle est responsable du 
Nanoprogramme sur la chaîne de blocs de l’Université Laval. Accompagnée d’un groupe 
d’étudiants, elle a créé Pensez Blockchain (https://www.pensezblockchain.ca/), un site Internet 
dont l’objectif est de faire connaître cette technologie émergente par l’ensemble de la 
population québécoise et de favoriser son acceptation sociale.

https://www.pensezblockchain.ca/


BIOGRAPHIES

Louis de Fontenelle est juriste, maître de conférences en droit public au sein du 

Laboratoire TREE (CNRS - Université de Pau et des Pays de l’Adour). Ses travaux 

portent sur les thèmes de la justice et du droit liés aux transitions énergétiques, 

aux mobilités durables et aux ressources naturelles, dans le contexte de la lutte

contre le réchauffement climatique. Il est notamment titulaire d’une chaire

partenariale (chaire E2S UPPA "Move") dédiée aux mobilités décarbonées et 

codirige une équipe de recherche pluridisciplinaire (le Hub E2S UPPA "Ensuite") 

travaillant sur les communautés d’énergie et l’hydrogène vert. Louis de 

Fontenelle est codirecteur du master droit des transitions énergétiques et 

environnementales de l’UPPA.



BIOGRAPHIES

Christophe Krolik est professeur à la Faculté de droit de l’Université Laval au 

Canada, où il enseigne le droit des ressources naturelles et de l’énergie. Ses 

recherches portent sur les aspects juridiques de la transition énergétique et 

l’acceptabilité sociale des projets de ressources naturelles. Christophe participe 

à plusieurs projets concernant la transition énergétique. Il développe également 

un Indice du risque social des projets miniers et participe à plusieurs recherches 

sur les bonnes pratiques juridiques au service de l’acceptabilité sociale des 

projets miniers.


