Paris, le 26 novembre 2013

COMMUNIQUE DE PRESSE
Prix 2013 du meilleur ouvrage d’économie de l’énergie
L’Association des économistes de l’énergie (AEE) distingue
Christian de Perthuis et à Pierre-André Jouvet, pour « le capital
vert : une nouvelle perspective de croissance », et François
Lévêque pour «le nucléaire On/Off, analyse économique d’un pari »
L’Association des Economistes de l’Energie a décerné, mardi 26 novembre 2013, deux prix
récompensant des livres remarquables pour leur contribution à l’économie de l’énergie :
-

le prix Marcel Boiteux d’économie de l’énergie retenu pour sa contribution
académique a été décerné à François Lévêque pour son ouvrage « Nucléaire
On/Off - Analyse économique d'un pari », paru en 2013 aux Editions Dunod,

-

le prix du meilleur ouvrage d’économie de l’énergie sélectionné pour la dimension
innovante de sa réflexion académique a été décerné à Christian de Perthuis et à
Pierre-André Jouvet pour leur ouvrage « Le capital vert : Une nouvelle perspective
de croissance », paru en 2013 aux Editions Odile Jacob.

Marcel Boiteux, président d’Honneur d’EDF et économiste de l’énergie, a été coopté à cette
occasion Membre d’Honneur de l’AEE. Il a accepté de créer un nouveau prix d’économie de
l’énergie portant son nom.
Christophe Bonnery, Président de l’AEE, a déclaré : « La France est devenue en 2012 le
troisième pays au monde en effectif pour son implication dans la science économique
appliquée à l’énergie. Juste derrière les Etats-Unis et le Royaume-Uni, elle participe à une
communauté des économistes de l’énergie fédérant plus de 4000 experts dans 200 pays
sous la bannière de l’International Association for Energy Economics (IAEE) . Nous avons
l’intention de contribuer à la transition énergétique en apportant un avis critique, constructif,
académique et indépendant. Les parties prenantes veulent comprendre la rationalité des
politiques énergétiques. La démarche de l’AEE découle directement de la méthode
d’élaboration des publications de l’IAEE, basées sur le principe de comités de lecture pluriels
et argumentés ».
Michel Derdevet, Président du Jury 2013, a ajouté : « La sélection du jury montre la
diversité des travaux menés en France. Elle incluait également les ouvrages suivants : « Une
histoire de l'énergie », de Jean-Claude Debeir, Jean-Paul Deléage et Daniel Hémery ;

« Promesses et réalités des énergies renouvelables » de Bernard Wiesenfeld ; « Transitions
énergétiques : Les vrais choix » de Jean-Marie Chevalier, Michel Cruciani et Patrice
Geoffron ; « Gaz de schiste : vraie ou fausse opportunité ? » de Muriel Bodin et Jean
Ropers ; et « Le mirage du gaz de schiste » de Thomas Porcher. Avec le jury, nous avons
été attentifs au contenu innovateur des messages pour les chercheurs en économie. La
distinction spéciale créée cette année avec le nouveau Prix Marcel Boiteux traduit la volonté
de récompenser la dimension académique et innovante des travaux économiques menés ».
Pour mémoire, le prix du Meilleur Ouvrage d’Economie de l’Energie a été créé en 2011 par
l’AEE.
Le prix AEE 2011 avait été décerné à Jean-Pierre Hansen et Jacques Percebois pour leur
ouvrage « Energie : Economie et politiques ».
Le prix AEE 2012 avait distingué Jean-Marie Chevalier, Michel Derdevet e Patrice Geoffron
pour leur ouvrage « L'avenir énergétique : cartes sur table ».
Plus d’information sur l’AEE : www.faee.fr (conditions d’adhésion, conférences, missions)
Contact : administration@faee.fr

A propos de l’AEE :
L'AEE, créée en 1986, représente l’International Association for Energy Economics (IAEE) en France.
Elle réunit les économistes de l’énergie, qu’ils appartiennent aux entreprises de l’énergie, à l’Administration et aux
institutions publiques, au milieu de l’enseignement et de la recherche ou aux sociétés de conseil.
Elle traite de la science économique appliquée à l’énergie, de son rôle dans la vie économique et politique et
notamment les décisions de politique énergétique publique. Elle aborde ces sujets sous un angle académique et
non corporatif.
L'AEE est un forum d'échange qui organise plus de 20 conférences par an sur les questions liant la science
économique et les technologies de l'énergie, en intégrant également les dimensions sociétale, environnementale
et politique.
Elle inclut une section étudiante active.
Elle fonctionne sous forme d’une association loi de 1901 sous la direction de son Président et d’un Comité
Directeur représentatif de la vocation de transversalité de l'Association.
Le jury 2013 est composé de Frédéric Gonand (université Paris-Dauphine), Yannick Perez (université Paris-Sud),
Christophe Bonnery (AEE) sous la présidence de Michel Derdevet (enseignant, auteur et membre du Directoire
d’ERDF)

