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Madame, Monsieur,

Comme l’année précédente, la conférence annuelle de l’AEE se déroulera sur deux jours. Une des principales vocations de l’AEE est de mettre en valeur les
meilleurs travaux d’économie de l’énergie, tout en donnant la parole aux experts les plus compétents sur les sujets d’actualité qui ont dominé l’année 2012.
Cette année la conférence se tiendra sur 3 sites :
• à la Représentation du Parlement Européen en France, pour la présentation des papiers d’étudiants nominés et l’Assemblée Générale de l’AEE,
• dans la Maison de l’Amérique latine, pour le diner de remise des prix 2012 du meilleur ouvrage d’économie de l’énergie et du meilleur article de recherche

d’étudiant,
• dans l’enceinte de la Maison des Sciences Economiques (université Paris I / Panthéon‐Sorbonne), pour le colloque annuel de l’AEE.

Le séminaire du 10 décembre donnera la parole à la section étudiante de l’AEE : les doctorants présenteront une sélection d’articles qui ont été retenus par le
jury de l’AEE. Les industriels, représentants d’administrations, enseignants et chercheurs pourront découvrir à cette occasion les thématiques de recherche les
plus récentes en économie de l’énergie.
Parmi cette sélection, le jury de l’AEE remettra lors du diner deux Prix 2012 du meilleur article Etudiant.

Le diner évènementiel du 10 décembre réunira, en présence de la presse spécialisée, des personnalités du monde de l’économie de l’énergie et donnera lieu à la
remise du prix AEE 2012 au meilleur ouvrage d’économie de l’énergie. Les étudiants auteurs des deux meilleurs articles présentés durant le séminaire de
l’après‐midi se verront également décerner un prix.

Colloque du 11 décembre :
En 2012, la question de la transition énergétique a occupé une place centrale dans le débat public à l’occasion notamment de la campagne présidentielle et elle
figure en bonne place à l’agenda du nouveau pouvoir exécutif. Les économistes de l’énergie dans leur diversité ont largement contribué aux débats et nul doute
qu’ils seront sollicités dans un futur proche pour alimenter les réflexions et proposer des outils d’aide à la décision.
Le colloque qui se tiendra le 11 décembre 2012 reprendra cette question à travers deux sessions. La première session sera largement consacrée à l’efficacité
énergétique. La session de l’après‐midi se tiendra sous format de table‐ronde réunissant académiques et industriels. Ils discuteront trois thèmes marquant
l’actualité de l’année 2012 : les scénarios long‐terme du mix français, le coût du nucléaire et le choc des gaz non conventionnels.
Il est prévu que cette journée accueille des personnalités éminentes du monde de l’énergie comme Olivier APPERT (IFP‐Energies Nouvelles), Bruno BENSASSON
(GDFSUEZ), Goulven GRAILLAT (EDF), Jean‐Marie CHEVALIER (CGEMP), Claude CRAMPES (TSE), Patrick CRIQUI (CNRS), Dominique FINON (CIRED), François
LEVEQUE (Mines ParisTech), Pedro LINARES (Universidad Pontificia Cormillas, Madrid), Jacques PERCEBOIS (CREDEN).

Du fait du nombre limité de places (70 entrées), nous vous conseillerons de vous inscrire dès à présent. Les droits d’inscription sont destinés à couvrir une partie
des frais logistiques inhérents à ces évènements.
Energétiquement votre,

Christophe Bonnery
Président de l’AEE
Comité d’organisation : Laurent David, François Lévêque, Kenza Sekkat,
Carine Staropoli, Jean‐Michel Trochet



Colloque du mardi 11 décembre 2012 (Lieu : Maison des Sciences Economiques)
9h00 – 9h30 : Accueil et introduction Christophe Bonnery (AEE)

9h30‐11h00 : L’efficacité énergétique
• Politique publique de l’efficacité énergétique
• Tarification progressive de l’électricité
• Rénovation énergétique des bâtiments
• Politiques de certificats d'économie d'énergie et stratégies d'acteurs

Président : Carine Staropoli (Centre d’Economie de Paris‐Sorbonne)
Intervenants :  ‐ Pedro Linares (Universidad Pontificia Cormillas, Madrid)

‐ Claude Crampes (TSE) 
‐ Vincent Rious (Microeconomix) 
‐ Dominique Finon (CIRED) 

Discutant : Jean‐Eudes Moncomble (CFE)

Pause café

11h30‐13h00 :  La réorganisation de la filière énergétique dans le 
contexte des politiques d’efficacité énergétique

(Table Ronde)

Président / discutant :  Fabien Roques (IHS CERA)
Intervenants :   ‐ Nadége Faul (PSA),

‐ Eric Vidalenc (ADEME),
‐ Hugues Vérité (GIMELEC),
‐ Sylvain Vitet (EDF)

Déjeuner

14h30‐16h30 : dialogue entre parties prenantes autour de 3 thèmes 
de l’actualité 2012

• Les scénarios long‐terme du mix français,
• Le choc des gaz non conventionnels
• Les coûts du nucléaire

(Table Ronde)

Président :  François Lévêque (Mines‐Paristech)
Intervenants :
• Le politique : sénateur Jean Desessard(*) (EELV)
• les académiques : Jean‐Marie Chevalier (Dauphine‐CGEMP), Patrick Criqui

(CNRS) 
• les industriels : Thierry Kalfon (GDFSUEZ), Goulven Graillat (EDF)
• la recherche : Olivier Appert (IFP‐Energies Nouvelles)

Pause café conclusive

Conférence annuelle 2012

Comité d’organisation : F.Lévêque (Mines-Paristech), C. Staropoli (U. de Paris 1)

(*) : à confirmer



Présentations de travaux des étudiants de l’AEE‐Section Etudiante

14h00‐14h30 Accueil

14h30‐14h45
Role of embodied energy in the European manufacturing industry: 

Application to short‐term impacts of a carbon tax
Mathieu Bordigoni

14h45‐15h00
Particularités d’adoption des compteurs intelligents au Royaume‐Uni et en Allemagne : entre marchés de 

comptage libéralisé et règles à mettre en place pour un réél smart grid intégré
Claire Bergaentzlé

15h00‐15h15 Can Uncertainty Justify Overlapping Policy Instruments to Mitigate Emissions? Oskar Lecuyer

15h15‐15h45 Commentaires et discussion du premier groupe d’articles

15h45‐16h00 Pause Café

16h15‐16h30 Market design with centralised wind power management: handling low‐predictability in intraday markets  Arthur Henriot

16h30‐16h45
Energy price transmissions during extreme movements  Marc Joëts

16h45‐17h00
When Starting with the Most Expensive Option Makes Sense On Marginal Abatement Cost Curves 

and Optimal Abatement Pathways
Adrien Vogt‐Schilb

17h00‐17h30 Commentaires et discussion du dernier groupe d’articles

Délibération du jury

17h30‐18h15 Assemblée Générale de l’AEE
18h15‐18h45 Cocktail offert par l’AEE

Conférence annuelle 2012

Séminaire étudiant du lundi 10 décembre (Lieu : 288, boulevard Saint‐Germain ‐ Paris)
NOMINES POUR LE 

PRIX AEE 2012 
MEILLEUR ARTICLE ETUDIANT

Dotation :
Premier prix 1000 €

Deuxième prix : 500 €



Les inscriptions sont obligatoires en raison du nombre limité de places qui seront attribuées aux premiers inscrits.  La 
participation aux frais de la conférence est :
• Séminaire de présentation des articles étudiants :  gratuite mais inscription obligatoire
• Colloque du 11 décembre (incluant le déjeuner)

– De 95 € pour les non‐membres de l’AEE 
– De 45 € pour les Membres de l’AEE
– De 10 € pour les étudiants membres de l’AEE

Les inscriptions à la conférence se font obligatoirement sur notre site web, grâce au lien ci‐dessus.

Pour devenir membre de l’AEE 2013, cliquer sur le lien suivant : 

Le montant de l’adhésion à l’AEE 2013 est de 95 € (40€ pour les étudiants).
Outre de l’application du tarif « Membre » pour l’inscription à toutes nos conférences 2013 (le plus souvent gratuites pour 
nos membres), l’adhésion à l’AEE vous permettra de bénéficier de l’inscription automatique à la revue de référence de 
notre association internationale l’« Energy Journal» ainsi qu’à ses bases de données.
(*) : les déclarations à l’IAEE se font à trimestre échu et courent du 1ier janvier au 31 décembre.

Comité d’organisation : C. Bonnery (Président AEE), F.Lévêque (Mines‐Paristech), C. Staropoli (U. de Paris 1), J.M. Trochet (EDF), L.David (GDFSUEZ) et 
K.Sekkat (présidente de la section étudiante)

Conférence annuelle 2012           (modalités d’inscription)

Inscription Séminaire du 
10 décembre Cliquez‐ici

Adhésion AEE 2013

Inscription Colloque du 
11 décembre

http://www.faee.fr/code/account.php?cmd=conf&id=13
http://www.faee.fr/code/account.php?cmd=conf&id=17
http://www.faee.fr/fr/55-adhesion.html

