
Contact 
 
            Mounir  
            Meddeb 

Avocat au Barreau de Paris 
Docteur en droit 

De par les fonctions qu'il a occupées 
à la Commission de régulation de 
l'énergie en France pendant près de 
six ans, Mounir Meddeb dispose 
d'une grande expérience en matière 
d' infrastructures électr iques et 
gazières, de projets énergétiques 
ainsi qu'en matière d'énergies 
renouvelables. 

Par la suite, il a rejoint l'équipe 
Energie-Transports-Infrastructures du 
cabinet Ashurst où il a pris en charge 
le développement de l 'act ivi té 
énergie. 

Mounir Meddeb est également 
enseignant à l'Université de Toulouse 
et à l'Université d’Aix-Marseille où il 
anime les cours relatifs au droit de la 
concurrence, à la régulation et au 
droit de l’énergie et est l’auteur de 
nombreux articles dans le domaine du 
droit de l’énergie 
 

Formations en 
entreprise 

M : + (33) 6 20 23 62 55 
T : + (33) 1 53 45 86 44 
F : + (33) 1 47 03 11 21 

mounir.meddeb@energie-legal.com 
8, rue du Mont Thabor, 75001 Paris 

www.energie-legal.com 



Présentation 
Le droit de l’énergie connait une complexité croissante et un empilement 
exponentielle des textes et fait l’objet d’une certaine instabilité 

La formation est une composante essentielle de l’accompagnement que 
nous proposons à nos clients 

Dans ce cadre, Energie-Legal propose et organise des sessions de formation 
en intra ou inter-entreprises sur les thèmes suivants 

D’autres thématiques relevant du secteur de l’énergie pourront être proposées 
et d’autres formations structurées afin de tenir compte des besoins spécifiques 
des entreprises, des investisseurs ou des collectivités publiques 
 

Energies renouvelables 
 

•  Financement de projets ENR 

•  Cadre juridique pour le développement d’un parc éolien : dispositifs de soutien, 
raccordement, règles d’urbanisme, police ICPE, fiscalité 

•  Cadre juridique pour le développement d’une installation solaire : dispositifs de 
soutien, raccordement, règles d’urbanisme, droit de l’environnement 

•  Cadre juridique pour le développement d’une installation biomasse : dispositifs 
de soutien, raccordement, règles d’urbanisme, police ICPE 

•  Cadre juridique pour le développement d’une installation biogaz : dispositifs de 
soutien, raccordement, règles d’urbanisme, police ICPE 

•   Régime juridique des installations hydroélectriques : concessions, 
autorisations, réglementation sur l’eau, dispositions en matière de sécurité 

•   Implantation d’un parc éolien en mer : cadre juridique, raccordement 
électrique, règles d’urbanisme et droit de l’environnement applicable 

Généralités 
•   L’ouverture du marché français de l’énergie à la concurrence : historique, 
conséquences, développements actuels. 

•  La procédure de règlement des différends devant le Comité de règlement des 
différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie 

•  Les règles de l’étude d’impact et de l’enquête publique en matière de projets 
énergétiques 

 Electricité et gaz 
•  Comment négocier son contrat d’achat d’électricité ou de gaz : principales 
clauses, éléments de décision 

•  Les modalités d’achat d’électricité (et ou de gaz naturel ou autre) par les 
collectivités publiques 

•   Les contrats EFET : structure, ensemble contractuel, principales clauses, 
négociation 

 

Maîtrise de l’énergie / Efficacité 
•  Certificats d’économies d’énergie : principe, modalités pratiques et 
conséquences 

•  Contrats de performance énergétique : principales clauses, modalités de 

négociation et de mise en œuvre 
 


