Communiqué de presse

LexisNexis lance
Énergie – Environnement – Infrastructures
Actualité, pratiques et enjeux
Un nouveau mensuel dédié à trois domaines désormais
indissociables et au cœur de l’actualité législative en 2015.
@Energie_Env_Inf
Éditeur juridique de référence, LexisNexis lance la revue Énergie Environnement - Infrastructures, mensuel dédié aux professionnels du
droit, privés comme publics, soucieux de suivre l'ensemble des
informations juridiques clés dans ces trois domaines.

Une revue au cœur de l’actualité…
De grandes réformes sont prévues en 2015 dans les domaines du droit de l’environnement, de l’énergie et
en droit des infrastructures : Transition énergétique, Conférence Paris climat 2015, réforme ferroviaire,
débat sur les concessions autoroutière, nouvelles problématiques des communications électroniques…
La revue Énergie – Environnement – Infrastructures a pour objectif d’analyser l’actualité législative et
jurisprudentielle dans tous ces domaines, d’apporter des conseils pratiques et des retours d’expérience
pour décrypter l’ensemble des enjeux économiques et juridiques.
…élaborée et rédigée par des experts.
Un comité scientifique, composé d’éminents spécialistes dans chacune des matières traitées, collabore à
la réalisation de cette revue. Il est composé de Jean-Ludovic Silicani, conseiller d’État, Christian Huglo,
avocat, François-Guy Trébulle et Philippe Delebecque, professeurs à l’École de droit de la Sorbonne.
LexisNexis a également fait appel à un comité d’experts parmi lesquels Claude Nahon, directrice du
développement durable du groupe EDF, Stéphane Hoynck, directeur à la direction juridique de GDF SUEZ,
Philippe Billet, professeur agrégé de droit public, ou encore Michel Guénaire, avocat chez Gide Loyrette
Nouel.
er

Un 1 numéro inauguré par un entretien avec Ségolène Royal, ministre de l’Écologie, du
Développement durable et de l’Énergie.
Dans ce premier numéro, Ségolène Royal a accepté de s’exprimer sur l’incidence des réformes à venir sur
le droit de l’environnement et du développement durable. Elle y affirme sa volonté de faire de la France
« une grande puissance écologique et le pays d’une excellence environnementale bénéficiant à tous les
français ».
Énergie – Environnement – Infrastructures est disponible simultanément en format papier, sur Lexis
Kiosque et sur le portail de documentation juridique Lexis360.fr.
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Editeur juridique de référence, LexisNexis est un acteur majeur dans les services d'information et les solutions de
gestion pour les professionnels. L'entreprise s'appuie sur une expertise éditoriale centenaire et sur une technologie de
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pointe pour apporter aux professionnels une vaste gamme de produits et services réputés : Lexis 360 , la gamme
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