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L’Association des Economistes de l’Energie, 
 
 

a le plaisir de vous inviter à la conférence : 
 

Capture et Séquestration du Carbone – quels enjeux aujourd’hui ? 
 

Lundi 18 février 2013 
 

17h30 – 19h30 
 

Université Paris Dauphine  / Salle Raymond Aron 
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 

75775 Paris cedex 16 
 

M° : Dauphine 
 

www.faee.fr  

Membre  de  l'International  Association  for  Energy  Economics  (IAEE)  

http://www.faee.fr/
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Madame, Monsieur, 
 
L’AEE a décidé de contribuer au Débat National sur la Transition Energétique mis en place par le gouvernement, en organisant des conférences éclairant le débat sur les 
grands dossiers d’actualité. Elle ouvre au public ses analyses issues du réseau international de l’IAEE et émanant d’experts en économie de l’énergie. 
En complément de ses conférences à caractère plus académiques, elle ajoute une action d’information ouverte à tous les observateurs en organisant une conférence 
réunissant les personnes qualifiées qui nous nous aideront à appréhender une composante majeure de ce débat : quels sont les enjeux actuels de la Capture et 
Séquestration du Carbone. 
L'approche retenue est la rationalité économique, à son sens large, qui est un élément majeur de la définition d’un politique énergétique moderne, adaptée et comprise. 
 

Objectifs du colloque : 
Dans un monde encore très largement dépendant des énergies fossiles (81% de la demande totale d'énergie en 2009 – AIE, 2012), les technologies de Capture et 
Séquestration du Carbone constituent des options – parfois jugées comme indispensables – de réductions des émissions de CO2 à l'atmosphère. 
Le déploiement à grande échelle de la CSC soulève de nombreuses questions, allant de l'identification par les gouvernements de la place de la CSC dans leurs stratégies 
énergétiques globales, jusqu'au développement et au monitorage des sites de stockage, et en passant par le nécessaire déploiement des infrastructures de transport. 
Mais l'enjeu majeur de la filière consiste certainement en la mise en place de cadre incitatifs propices à la réalisation des investissements. 
L'objectif de cette conférence est d'alimenter ce débat, au travers de points de vue industriels et académiques. 

 
PROGRAMME PROVISOIRE  

 

Intervenants :   
• Gilles Munier, Directeur Général de Geogreen 
• Dominique Finon, Directeur de Recherche CNRS 
• Olivier Massol, Responsable du programme Energie et Marché, IFP School 
• Stéphane Tchung-Ming, Chercheur en Economie, IFP-EN 
• Christophe Bonnery, Président de l'AEE 

 

Public  concerné :  le colloque s’adresse à toute personne intéressée par l’économie de l’énergie désireuse de comprendre ces mécanismes et d’approfondir ses 
connaissances.   
 

Association à vocation académique et industrielle, l’AEE offre l'entrée aux étudiants. L’inscription est obligatoire sur notre site et auprès de Dominique Charbit pour les 
étudiants de Dauphine. 
Du fait du nombre limité de places, nous vous conseillons de vous inscrire dès à présent. 
 
  Christophe Bonnery    
  Président de l’AEE   
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►17h30 – 17h35 : Accueil et introduction, par Christophe Bonnery, Président AEE  
 

►17h35 – 18h00 :  CSC : coûts et roadmaps – un point de vue industriel 
 par Gilles Munier, Directeur Général de Geogreen 
 
►18h00 – 18h25 :  Les barrières économiques et institutionnelles au déploiement commercial du 
  CSC : quelles politiques ?  
 par Dominique Finon, Directeur de Recherche en Economie, CNRS 
 
► 18h25 – 18h50 : "Joining the CCS Club! Insights from a Northwest European CO2 Pipeline Project" 
  (incitations, régulation et tarification du transport) 
 par Olivier Massol, Responsable du programme Energie et Marché, IFP School 
 
►    18h50 – 19h30 : Débat avec la salle, animé par Christophe Bonnery 

 

 
 

 
Capture et Séquestration du Carbone – quels enjeux aujourd’hui  ? 
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Les inscriptions sont obligatoires en raison du nombre limité de places.  La participation aux frais de la conférence, incluant le 
cocktail, est : 
► de 30 € pour les non-membres de l’AEE  
► gratuite, sous réserve d’inscription, pour les Membres de l’AEE 
  et les étudiants de Dauphine et d’IFP School 
 

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. 

Conférence AEE du 18 février 2013           (modalités d’inscription) 

Inscription 

Cliquez-ici 

Adhésion 2013 

http://www.faee.fr/code/account.php?cmd=conf
http://www.faee.fr/fr/55-adhesion.html
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Autres événements à venir 
 

► 18 février 2013 : Capture et Séquestration du Carbone – quels enjeux ? 
 

► 4 mars 2013 : Economie et politique : pourquoi ne pas enterrer le charbon ? 
 
► 20 mars 2013 :Le marché britannique de l'électricité : mise en œuvre du changement 

 
► 25 mars 2013 : Smart grids: the unique experience of California 

 
► 25 avril 2013 : Enjeux des Marchés du Carbone pour la Transition Energétique 

 
► Avril 2013: L'efficacité énergétique dans la production d'énergie 

 
► Plusieurs autres conférences en préparation (suivez nous sur le site) 

 

Détail et inscriptions sur  www.faee.fr  
(France – Association des Economistes de l’Energie) 

http://www.faee.fr/
http://www.faee.fr/
http://www.faee.fr/fr/45.htm
http://www.faee.fr/fr/47.html
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