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La contribution de l’AEE se prolonge au-delà du  
débat national sur la transition énergétique 

► 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 a ouvert au public ses analyses issues 
du réseau international de l’IAEE et émanant d’experts réputés en économie de l’énergie. 

► En complément de ses propres conférences à caractère plus académiques, elle a ajouté en 2013 une action d’information et 
d’échange ouverte à tous les observateurs en poursuivant des conférences réunissant les personnes qualifiées qui nous 
nous aident à appréhender les composantes  fondamentales du débat. 

► 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. 

► Pendant ce grand débat national sur l’énergie, l’AEE a agit en acteur de premier plan sur les questions liant société et 
économie de l’énergie. Elle rendra compte également sur le plan international, via l’IAEE, des discussions tenues en France. 

► Une liste détaille sur la page suivante la qualité, la pluralité et la pertinence des débats initiés par l’AEE. 
► Nous souhaitons concourir à toujours plus de prises de position : nous contacter : administration@faee.fr , pour vous 

exprimer ou consulter nos experts. 
► Nouveau : es articles publiés par l’AEE sont désormais identifiés par un nouveau label : le « Club des Economistes de 

l’Energie » produit des tribunes dans la presse exprimant points de vue et opinions objectifs sur les questions liées à 
l’économie de l’énergie.  Par exemple : 
 Sortir du tout-pétrole, par Frédéric Gonand et Jacques Roger-Machard  (Les Echos, 08/2012), 
 La tarification progressive de l’énergie, par Christophe Bonnery et Jacques Percebois (Les Echos, 09/2012) ) 
 Défis de la relance du nucléaire au Japon par François Lévêque (La Tribune, 09/2012). 
 Tarification progressive de l’énergie : marche arrière toute, par François Lévêque et Bastien Poubeau (Les Echos, 20/12/2012) 

 

► Au chapitre international, de nombreuses conférences sont prévues en 2013 pour fédérer les 4000 économistes de l’énergie 
répartis sur la planète (Corée, USA, Uruguay, …) et échanger sur les nouvelles politiques énergétiques,  
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  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 et 
J.Watson  

12 sept. 2011  -  Ecole des Mines 

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 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 

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 

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 

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 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 
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  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 de 
détails) 

20 mars 2013 - Représentation du Parlement Européen en France 

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 30-31 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 

  Conférences 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 France 

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

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

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

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

48 Conférence annuelle 27 nov. 2013 - Dauphine, Paris  

49 Séminaire étudiant et prix étudiant et meilleur ouvrage 26 nov. 2013 - Dauphine, Paris  

Adhésion et inscriptions :  www.faee.fr 

Situation du 15/08/2013 Et de nombreuses autres conférences en préparation … 

http://www.faee.fr/
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