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L’Association des Economistes de l’Energie, 
 
 

a le plaisir de vous inviter à la conférence : 
 

Le marché britannique de l’électricité – quels sont enjeux actuels ? 
 

Mercredi 20 mars 2013 
 

17h30 – 19h30 
 

Représentation du Parlement Européen en France 
288, boulevard Saint-Germain  

75006 Paris  
 

M° : Assemblée Nationale 
 

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 renommés en économie de l’énergie. 
Nous proposons aujourd’hui de faire un  point sur la nouvelle politique énergétique britannique. 
Après avoir accueilli en septembre 2011, Sir David Newbery, professeur émérite d’économie de l’université de Cambridge, Michael Pollitt, professeur d’économie dans la 
même université prestigieuse fera un point sur les changements mis en œuvre et en projet. 
Le débat français sur la transition énergétique doit éclairer le public sur les changements chez nos voisins. L’AEE forte de la pluralité de ses membres contribue à 
alimenter la compréhension du positionnement de la France parmi les politiques énergétiques européennes. 
 
Objectifs du colloque : 
La coalition politique au pouvoir au Royaume-Uni, menée par David Cameron, a engagé en décembre 2010 une consultation publique pour refondre le marché 
britannique de l’électricité. 
Divers éléments de la réforme se mettent en place actuellement. Ces changements se heurtent à des difficultés de mise en œuvre ainsi qu’à des interrogations de la 
Commission Européenne. 
Cette réforme pilotée par le DECC impacte le marché de l’électricité et les prix de gros. 
De son coté, le régulateur OFGEM propose une révision des prix de détails de l’électricité. 
Pris en tenaille entre ces 2 changements structurels,  les principaux électriciens (les Big Six) risquent de voir leur environnement compétitif modifié. 
Michael Pollitt, professeur d’économie à l’université de Cambridge fera un point sur ces évolutions. 
Fabien Roques, chercheur chez IHS-CERA, en excellent connaisseur de ces changements, jouera le rôle de discutant. 
Le débat qui suivra permettra au public poser les questions pouvant permettre d’éclairer le débat national sur la transition énergétique en France à la lueur de la 
démarche britannique. 
 
 

 
PROGRAMME PROVISOIRE  

 

 

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.  La conférence sera en anglais, 
 

L’inscription est obligatoire sur notre site. 
Du fait du nombre très limité de places dans cette salle, nous vous conseillons de vous inscrire dès à présent. 
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►17:30 – 17:45 : Chairman Introduction  

• Christophe Bonnery, President AEE  
 

►17:45 – 18:45 :   - Update on Electricity Market Reform (FITs, CPF, Capacity Markets and EPS) 
 covering implementation issues 
  -  OFGEM project to update retail tariffs 

 

• Michael Pollitt, University Reader in Business Economics, Cambridge Judge Business School 
 
►18:45 – 19:05 :  Discussant   

 

• Fabien Roques, Director, European Power at IHS Cambridge Energy Research Associates 
  
► 19:05 – 19:25 : Panel and General Discussion  
 
► 19:25 – 19:30 : Conclusion & Close 

 

 
 

 
The UK Electricity Market update – what is at stake now? 
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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 
   
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 20 mars2013           (modalités d’inscription) 

Inscription 

Cliquez-ici 

Adhésion 2013 

http://www.faee.fr/fr/45.htm
http://www.faee.fr/code/account.php?cmd=conf
http://www.faee.fr/fr/45.htm
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 ? 
 

► 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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► Director of Teaching, Cambridge Judge Business School 
Assistant Director of the Electricity Policy Research Group 
Reader in Business Economics, University of Cambridge 
Director of Studies in Management and Economics and Fellow of Sidney Sussex College 

► MA (Univ. of Cambridge), MPhil, DPhil (Univ. of Oxford) 
Professional experience 
► Dr Pollitt is co-editor of Economics of Energy and Environmental Policy and a member of the 

editorial board of the Review of Industrial Organization. He is also a Research Associate of the 
Centre for Business Research (CBR) and a member of the Faculty of Economics. He is currently a 
member of Ofwat's Future Challenges expert panel and an energy advisor to the Consumers' 
Association (Which?). Since 2000 he has been convenor of the Association of Christian 
Economists, UK. 

► Dr Pollitt has advised the UK Competition Commission, the New Zealand Commerce 
Commission, Ofgem, ORR, ESRC, the Norwegian Research Council, the DTI, the World Bank and 
the European Commission. He has also consulted for National Grid, AWG, Eneco, Nuon, Roche 
and TenneT. He is the Coach on the Cambridge MBA's "Energy & Environment" concentration, 
and the University's Energy Champion for Policy, Economics and Risk. 
 

Michael Pollitt 

http://www.eprg.group.cam.ac.uk/
http://www.cbr.cam.ac.uk/
http://www.energy.cam.ac.uk/directory/research-themes/crosscuttingthemes/policy
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► Fabien Roques est directeur à IHS CERA (Cambridge Energy Research Associates).  
 

► Docteur en économie de l’énergie à l’université de Cambridge 
 

► Il dirige l’activité de conseil et de recherche sur les sujets électricité et carbone en Europe. Son 
expertise couvre les marchés électriques et du carbone en Europe, la prospective énergétique et 
environnementale, les modèles d’investissement sous incertitude, et l’économie de la régulation 
des industries de réseau. 
 

► Avant de rejoindre IHS CERA, Fabien était économiste au sein de l’Agence Internationale de 
l’Energie.  
 

Fabien Roques 
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