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Madame, Monsieur,

Comme l’année précédente la conférence annuelle 2013 de l’AEE se déroulera sur deux jours Une des principales vocations de l’AEE est de mettre en valeur lesComme l année précédente, la conférence annuelle 2013 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 2013.
Cette année la conférence se tiendra dans l’université Paris‐Dauphine, alors que le débat national sur la transition énergétique est avancé.
La conférence accueillera également le séminaire des Travaux Etudiants, l’Assemblée Générale de l’association, la remise des prix 2013 du meilleur ouvrage d’économie
de l’énergie et du meilleur article de recherche d’étudiant. Enfin, elle intégrera le colloque annuel de l’AEE.

Le séminaire du 26 novembre 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 enl 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. Les papiers traitant de la transition énergétique présenteront un intérêt particulier.
Parmi cette sélection, le jury de l’AEE désignera deux lauréats pour le Prix 2013 du meilleur article Etudiant en Economie de l’Energie et seront éligibles pour une
publication dans la Revue d'Economie Industrielle.

Le diner évènementiel du 26 novembre réunira, en présence de la presse, des personnalités du monde de l’économie de l’énergie et donnera lieu à la remise du Prix AEE
2013 au meilleur Ouvrage d’Economie de l’Energie. Les étudiants auteurs des deux meilleurs articles présentés durant le séminaire de l’après‐midi se verront également
décerner leur prixdécerner leur prix.

Colloque du 27 novembre :
Dans le contexte énergétique actuel très incertain et complexe dont on retient principalement l’apport du gaz de schiste américain et de ses conséquences sur le
prix du charbon et du gaz, l’insertion massive des énergies renouvelables sur les réseaux électriques européens et enfin la gestion complexe de l’après
Fukushima, la question de la politique énergétique française invite à une réflexion où la transition énergétique doit être réévaluée.
Pour notre conférence annuelle, l’objectif va être de discuter dans la matinée du lien entre l’action publique et le développement des innovations dans lej p q pp
domaine de l’énergie. L’après‐midi en organisant un débat critique et une comparaison internationale par les acteurs impliqués, nous reviendrons sur les
déterminants qui ont abouti à la politique énergétique française actuelle et ouvrirons une discussion visant à dégager une orientation rationnelle pour les
politiques énergétiques du futur.
Il est prévu que cette journée accueille des personnalités éminentes du monde de l’énergie qui ont confirmé leur présence comme Pierre‐Marie ABADIE (DGEC),
Olivier APPERT (IFP‐EN), Bruno BENSASSON (GDFSUEZ), Marcel BOITEUX, Marc BUSSIERAS (EDF), Arnaud CHAPERON (TOTAL), Jean‐Marie CHEVALIER (CGEMP),
Patrick CRIQUI (CNRS), Michel DERDEVET (ERDF), Gaël GIRAUD (CNRS), Claude FISCHER (Confrontations‐Europe), Jean‐Michel GLACHANT (FSR), Dominique
MAILLARD (RTE) Claude MANDIL Jacques PERCEBOIS (CREDEN) Jim SKEA (Imperial College) Laurence TUBIANA (IDDRI)MAILLARD (RTE), Claude MANDIL, Jacques PERCEBOIS (CREDEN), Jim SKEA (Imperial College), Laurence TUBIANA (IDDRI).

Du fait du nombre limité de places, nous vous conseillons de vous inscrire dès l’annonce de l’ouverture des inscriptions. 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 : Y.Perez, J.Percebois, C.Staropoli, K.Sekkat



Conférence annuelle 2013

Colloque du mercredi 27 novembre 2013  (Lieu :  Salle Raymond Aron – Paris‐Dauphine)

Les débats sur la politique énergétique : regards critiques, innovations, enseignements
9h00 – 9h15 : Accueil et introduction Christophe Bonnery (Président de l’AEE), Patrice Geoffron (Professeur d’économie, Directeur CGEMP)

9h15 ‐ 9h45 : Problématique : innovation dans la politique énergétique
10h00 11h00 : Eléments d’innovation dans la politique énergétique

Jim Skea, Research Councils UK Energy Strategy Fellow and Professor, Imperial College
Président : Jacques Percebois10h00‐11h00 : Eléments d innovation dans la politique énergétique

• Transport (chasse CO2, comportements, mobilité)
• Les réseaux intelligents

Président : Jacques Percebois 
• Jean‐Louis Legrand, coordinateur interministériel véhicules décarbonés
• Khalfallah Haikel et Cédric Clastres, Maîtres de conférences, UMPF, Grenoble

Pause

11h30‐12h30 : Eléments d’innovation dans la politique énergétique (suite)
• Efficacité énergétique du bâtiment
• Les nouveaux « business models » des énergéticiens

• Vincent Rious, Microeconomix
• Philippe Vié, Vice‐president, Capgemini Consulting

Déjeuner

14h00‐16h00:  Regards critiques sur les politiques énergétiques de la 
é i d 1970 2010 l

Président / discutant :  Jean‐Michel  Glachant , Florence School of Regulation
période 1970‐2010, selon

• les acteurs, 
• les industriels,
• des  Etats‐Membres de l’UE

(Table Ronde)

• Marcel Boiteux, Dominique Maillard, Claude Mandil 
• Bruno Bensasson (GdFSuez), Marc Bussiéras (EDF), Arnaud Chaperon (Total)
• Andreas Rudinger (Allemagne), Jim Skea (Royaume‐Uni)

PausePause

16h30‐18h00 : Quels enseignements pour les politiques énergétiques  du 
futur avec la nouvelle donne ?

(Table Ronde)

Président :  Patrick Criqui , EDDEN – Grenoble
• Les parties prenantes : Laurence Tubiana 
• le point de vue de l’administration : Mario Pain
• La donne politique française : un parlementaire français
• Politiques internationale et européenne : Olivier Appert, Michel Derdevet, Claude Fischer(Table Ronde) q p pp
• les académiques : Patrice Geoffron, Gaël Giraud
Mot de Conclusion : Pierre‐Marie Abadie (Directeur de l’Energie, DGEC)

Cocktail de clôture

Comité d’organisation :  Y.Perez (Supelec), C. Staropoli (U. de Paris 1),  C.Bonnery (AEE), J.Percebois (U.Montpellier)      



Conférence annuelle 2013

Séminaire étudiant du mardi 26 novembre 

Présentations de travaux des étudiants de l’AEE à la communauté des économistes de l’énergie

14h00‐14h15 Accueil

(Lieu : Représentation du Parlement Européen,  288 bd Saint‐Germain, Paris ) Changement de lieu 

14h00 14h15 Accueil

14h15‐14h35 Papier 1 Auteur 1

14h40‐15h00 Papier 2 Auteur 2

15h05‐15h25 Papier 3 Auteur 3

Appel à contribution 2013 : 

Le programme 2013 sera mis à jour et 
annoncé à la clôture des  inscriptions le 

20 octobre 2013p

15h25‐15h35 Commentaires et discussion du premier groupe d’articles

15h35‐15h50 Pause Café

15h50‐16h10 Papier 4 Auteur 4Les papiers traitant de la transition 
énergétique présenteront un intérêt 

16h15‐16h35 Papier 5 Auteur 5

16h40‐17h00 Papier 6 Auteur 6

17h00‐17h15 Commentaires et discussion du dernier groupe d’articles

Délibé ti d j

g q p
particulier pour les membres du jury et 

seront éligibles pour une publication dans 
la Revue d’Economie Industrielle.

Délibération du jury

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

Dotation  2013 :
Premier prix 1000 €

Deuxième prix : 500 €

Les étudiants ont jusqu'au 20 octobre pour soumettre leurs articles en les envoyant aux 
représentants de la section étudiante :

kenza@live.com ,  chevalieramandine@ymail.com ,  lecuyer@centre-cired.fr
Présidente Secrétaire Trésorier



Remise du prix AEE 2013

Rappel des prix AEE précédentspp p p

2012 :

2011 :



Conférence annuelle 2013 de l’AEE (modalités d’inscription)
Les inscriptions sont obligatoires en raison du nombre limité de places qui seront attribuées aux premiers inscrits.  

• Séminaire de présentation du 26 novembre des articles étudiants :

Conférence annuelle 2013 de l AEE           (modalités d inscription)

Inscription gratuite mais obligatoireSéminaire de présentation du 26 novembre des articles étudiants :

• Dîner événementiel du 26 novembre : sur invitation

• Colloque du 27 novembre (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.

Inscription 

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 et de l’IAEE 2014, cliquer sur le lien suivant : 

Le montant de l’adhésion à l’AEE 2013 est de 95 € (40€ pour les étudiants).

Adhésion AEE 2014
Le montant de l adhésion à l AEE 2013 est de 95 € (40€ pour les étudiants).
Outre l’application du tarif « Membre » pour l’inscription à toutes nos conférences 2014 (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.
(*) l dé l i à l’IAEE f à i é h d 1ier j i 31 dé b(*) : 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), Y.Perez (Supelec), C. Staropoli (U. de Paris 1) et K.Sekkat (présidente de la section étudiante)

http://www.faee.fr/fr/55-adhesion.html
http://www.faee.fr/code/account.php?cmd=conf&id=54
http://www.faee.fr/code/account.php?cmd=conf&id=55


Conférences récentes de l’AEE Date ‐ Lieu
1 Roadmap 2050 : quelle transition énergétique pour l'Europe ?  30 mai 2011 ‐ Dauphine, Paris

2
La réforme du marché britannique de l'électricité : Livre Blanc, enjeux, exemplarité, avec D.Newbery 
t J W t

12 sept. 2011  ‐ Ecole des Mines
et J.Watson 

3 La nouvelle politique énergétique du Brésil, avec Edmilson dos Santos  27 sept. 2011 ‐ Dauphine, Paris

4 Pauvreté et précarité énergétique : enjeux et mécanismes économiques  25 oct. 2011 ‐ Dauphine, Paris

5
Conférence annuelle F‐AEE 2011, avec notamment Oliver Appert, Jean‐Paul Bouttes, Jean‐Marie 
Chevalier, Dominique Finon, Jean‐Michel Glachant, Dieter Helm, Jacques Percebois 

12 et 13 décembre 2011 ‐ MSE, Panthéon‐Sorbonne

6 E i t R i éf6 Energie et Russie  12 janvier 2012  ‐ Tour GDFSUEZ, La Défense

7 Lecture du rapport de la Cour des Comptes sur les coûts du nucléaire  28 février 2012 – Dauphine

8 Le solaire: technologies, économie, politique  5 mars 2012 – Dauphine 

9 L'approche économique de la sûreté nucléaire   14 mars 2012 ‐ Ecole des Mines de Paris

10 Bilan de la libéralisation de l'énergie en Europe, 15 ans après son lancement   19 mars 2012 – Dauphine

Déj déb t "C t t d é l i é éti 27 liti
11

Déjeuner‐débat "Comment trouver un accord européen sur le mix énergétique  avec 27 politiques 
nationales ? 

26 avril 2012 – Bruxelles

12 Colloque "La précarité énergétique : Comprendre pour agir  22 mars 2012  ‐ Assemblée Nationale

13 13e Sommet international du pétrole   3 mai 2012  ‐Méridien Étoile , Paris

14 Colloque de Printemps de l'AEE ‐ «La création  de marchés de capacité pour la sécurité long terme»   9 mai 2012 ‐ Représentation du Parlement Européen en France

15 Réflexions sur l’avenir de la politique communautaire des énergies renouvelables  31 mai 2012 ‐ Représentation du Parlement Européen en France

16 Tournant énergétique allemand de 2011  22 juin 2012 (et diner débat) ‐ Palais de l'Unesco 

17 Mobilité électrique : le moteur économique ?  25 juin 2012, de 17h à 19h ‐ ESSEC ‐ CNIT La Défense

18 Conférence européenne de l'IAEE   9‐12 septembre 2012, Venise

Le marché électrique et le nouveau rôle des réseaux : les réseaux intelligents partenariat
19

Le marché électrique et le nouveau rôle des réseaux : les réseaux intelligents , partenariat 
Confrontations Europe

14 septembre ‐ Représentation du Parlement Européen

20 Conférence en partenariat avec GAZELEC 2012  25‐26‐27 septembre – La Défense

21 Gaz de schiste : le modèle US peut‐il affecter l'Europe ?  24 oct. 2012 ‐ Dauphine, Paris

22
Regards croisés d’économistes, de parlementaires et de l’Administration sur la politique énergétique 
de la France et de l’UE

14 nov. 2012  ‐ Ecole des Mines, Paris
de la France et de l UE 

23 Policies for electric vehicles and for Vehicles to Grid 26 nov. 2012 ‐ ESSEC Executive Education, CNIT La Défense

24 Observatoire Européen des Marchés de l’Energie,  CapGemini 22 nov. 2012 ‐ Paris La Défense

25 Congrés Smart Energies for Factories 5‐6 déc. 2012, Cité Universitaire Internationale de Paris

26 Colloque annuel sur l'efficacité énergétique 11 déc. 2012 ‐MSE, Paris 1 Panthéon‐Sorbonne

27 Les défis de la mobilité 19 déc 2012 Tour Technip27 Les défis de la mobilité 19 déc. 2012 ‐ Tour Technip

28 L'électricien digital : un nouvel acteur de l'énergie ? 24 janv. 2013 ‐ Paris‐Dauphine

29 Transition énergétique : quels coûts et quels financements ? 29 janv. 2013 ‐ AEE avec Enerpresse, Maison de la Chimie



Conférences récentes de l’AEE Date ‐ Lieu
30 CCS: le point de vue des chercheurs, des industriels et des investisseurs 18 févr. 2013 ‐ Dauphine, Paris

31
Le marché britannique de l'électricité avancement de la Réforme, projet d’OFGEM de limiter les tarifs 
d dé il )

20 mars 2013 ‐ Représentation du Parlement Européen en France
de détails)

p p

32 Quelle transition énergétique pour le Japon ? 2 avr. 2013 ‐ Dauphine, Paris

33 Smarts grids and smart consumption ‐ President Obama’s second mandate energy policy 21 mai 2013 ‐ Dauphine, Paris 

34 Le redressement du marché carbone européen : enjeux pour la transition énergétique 28 mai 2013 ‐ Dauphine, Paris

35 Energy transitions in France Germany and Europe 30‐31mai 2013 ‐ Dauphine Paris35 Energy transitions in France, Germany and Europe 30 31 mai 2013  Dauphine, Paris

36 Partenariat Conférence Smart Grids 4‐6 juin 2013 ‐ CNIT La Défense

37 Mobilité dans une société bas carbone  19 juin 2013 ‐ Dauphine, Paris

38 Vième Workshop étudiant franco‐suisse 5 juil. 2013 ‐ IFPEN, Rueil‐Malmaison

C fé AEE à i D LiConférences AEE à venir  Date ‐ Lieu
39 Benchmark de scénarios prospectifs : pourquoi des chemins différents ? Sept. 2013

40
Exploitation des hydrocarbures de roche mère : effets macroéconomiques et impact sur l’aval 
pétrolier

3 oct. 2013 ‐ Technip, La Défense

41 Les réseaux électriques européens : enjeux pour les transitions énergétiques 4 oct. 2013 ‐ Représentation du Parlement Européen en Franceq p j p g q
42 Politiques d'entrée et de sortie du nucléaire 30 oct. 2013 ‐ Ecole des Mines, Paris

43 Partenariat Congrés GAZELEC 16‐16 oct. 2013 ‐ CNIT La Défense

44 Journée annuelle de la Chaire Economie du Clima 17 oct. 2013 ‐ Dauphine, Paris 

45 Les hydrocarbures non conventionnels et leur impact sur les stratégies énergétiques 6 nov. 2013 ‐ Dauphine, Paris 

46 L'efficacité énergétique dans la production d'énergie Oct. 2013 

47 Vers une bourse européenne des contrats long terme Oct. 2013 

48 Les codes de réseaux gaziers : enjeux stratégiques et économiques Nov. 2013 

49 Conférence annuelle 27 nov. 2013 ‐ Dauphine, Paris 

50 Séminaire étudiant et prix étudiant et meilleur ouvrage 26 nov. 2013 ‐ Dauphine, Paris p g

Situation du 15/09/2013

Et de nombreuses autres conférences en préparation …

Adhésion et inscriptions :  www.faee.fr



Pourquoi rejoindre la communauté de l’AEE et de l’IAEE ? 
J’accède à l’ensemble du réseau d’expertise des économistes de l’énergie indépendant etJ’accède à l’ensemble du réseau d’expertise des économistes de l’énergie, indépendant et 
internationalement reconnu, ainsi qu’à ses divers supports académiques :

The Energy Journal Economics of Energy & 
Environmental Energy  Energy Forum L’annuaire des 4000 membres

Le montant de l’adhésion 2014 à 
l’AEE et à l’IAEE est de 95 €
(40 € pour les étudiants).
Elle court du 1ier janvier au 31

gy

Elle court du 1ier janvier au 31 
décembre (fin 2013 offert)
Les inscriptions par Paypal sont à 
effet immédiat pour les droits à 
l’AEE.

dé l à l’ f à

J’adhère à l’AEE 2014

Les déclarations à l’IAEE se font à 
trimestre échu. 

Conférences 
internationales, régionales 

et nationales 

Comptes‐rendus et supports 
de conférences en ligne

Membre de la section nationale 
(1 à 2 conférences par mois France)


