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Prix 2016 du meilleur ouvrage d’économie de l’énergie  

 
 

L’Association des économistes de l’énergie (AEE) distingue Alain 
Grandjean et Mireille Martini,  pour « Financer la transition 

énergétique », et Matthieu Auzanneau pour « Or noir » 
 

 
L’Association des Economistes de l’Energie a décerné, mardi 29 novembre 2016, 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 Alain Grandjean et Mireille Martini pour leur ouvrage 

« Financer la transition énergétique », paru en 2016 aux Editions de l’Atelier, 

- le prix Spécial de l’AEE sélectionné pour l’approche historique et qu’il apporte aux 

écoonmistes a été décerné à Matthieu Auzanneau pour son ouvrage « Or noir », 

paru en 2016 aux Editions La Découverte. 

 
Marcel Boiteux, Président d’Honneur d’EDF et économiste de l’énergie, et Président 

d’Honneur de l’AEE a  exprimé sa considération aux lauréats. 

Christophe Bonnery, Président de l’AEE, a déclaré : « La France est devenue en 2015 le 

deuxième pays au monde en effectif dans le domaine de la science économique appliquée à 

l’énergie. En 2016, nous avons maintenu cette position. Juste derrière les Etats-Unis. La 

France est passée devant le Royaume-Uni. Je rappelle qu’elle venait de monter sur le 

podium des économistes en 2014 en passant également devant l’Allemagne. L’AEE participe 

à une communauté des économistes de l’énergie fédérant plus de 4700 experts dans 200 

pays sous la bannière de l’International Association  

for Energy Economics (IAEE). Le 

dynamisme de la France est désormais 

reconnu par la communauté 

internationale. La France est 

régulièrement citée en exemple 

régulièrement au sein du Conseil de 

l’IAEE. Je souhaite que nous contribuions 

à la transition énergétique en apportant 

des avis constructifs, critiques, 
Alain Grandjean , Mireille Martini et Matthieu Auzanneau reçoivent le Prix des 

mains de Marcel Boiteux, Christophe Bonnery et Michel Derdevet 



académiques et indépendants. Je tiens également à rappeler que nous sommes dans la 

ligne droite finale pour organiser en France la conférence internationale de l’IAEE, Paris 

2020. La France accueillerait ainsi plus de 700 économistes du monde entier et offrira une 

vitrine exceptionnelle pour notre savoir-faire en économie de l’énergie. 

La société veut comprendre la rationalité des politiques énergétiques. Pour y répondre, l’AEE 

reproduit les méthodes d’évaluation des politiques énergétiques de l’IAEE, basées sur le 

principe de comités de lecture pluriels et de postures argumentées. 

Dans cet objectif, l’AEE décerne annuellement plusieurs distinctions : dont le Prix Marcel 

Boiteux du meilleur ouvrage en économie de l’énergie. Un jury composé d’économistes de 

l’énergie praticiens ou académiques a retenu une sélection de 7 ouvrages parmi lequel un 

d’entre eux s’est distingué. Nous reconnaissons également dans nos distinctions la 

contribution de personnalités à la science économique appliquée à l’énergie. ». 

 

Michel Derdevet, Président du Jury 2016, a ajouté : « Cette année le jury a tenu à saluer 

deux ouvrages particulièrement remarquables d’Alain Grandjean et Mireille Martini 

« Financer la transition énergétique » et « l’Or noir » de Matthieu Auzanneau qui reçoive 

respectivement chacun le Prix AEE Marcel Boiteux 2016 du Meilleur Ouvrage d’Economie de 

l’Energie et le Prix Spécial AEE 2016 qui récompense une composante historique précieuse 

pour les économistes de l’énergie. 

Dans « Financer la transition énergétique », Alain 

Grandjean et Mireille Martini livrent un travail très 

pédagogique, accessible, synthétisant les grands enjeux 

actuels du financement de la transition énergétique, 

passant au peigne fin l’ensemble des leviers d’actions 

disponibles et analysant les freins actuels à leur mise en 

œuvre. Cet ouvrage propose des solutions concrètes 

pour dépasser ces limites, notamment par une relance 

des politiques d’investissements dans les 

 infrastructures. L’approche mêle opportunément économie politique et économie de 

l’environnement, dressant un constat fin de la situation actuelle tout en proposant plusieurs 

solutions concrètes. 

Matthieu Auzanneau, dans « Or Noir », éclaire d’un 

jour inattendu des événements cruciaux – l’émergence 

de l’URSS, la crise de 1929, les deux guerres 

mondiales, les chocs pétroliers, les guerres d’Irak, la 

crise de 2008, etc. –, bousculant au passage beaucoup 

de fausses certitudes. Ce livre rappelle justement que le 



 pétrole, notre source primordiale et tarissable de puissance, est à l’origine des plus grands 

déchaînements du siècle passé. Depuis les premiers puits désormais à sec jusqu’à la quête 

frénétique d’un après-pétrole, du cartel secret des firmes anglo-saxonnes (les « Sept Sœurs 

») jusqu’au pétrole de schiste, « Or noir» retrace de manière documentée et exhaustive 

l’irrésistible ascension de la plus puissante des industries. 

 

 

 

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 et Patrice Geoffron 
pour leur ouvrage « L'avenir énergétique : cartes sur table ». 

 Le prix 2013 a été décerné  à François Lévêque pour «Nucléaire On/Off, analyse économique 
d’un pari » et à Christian de Perthuis et Pierre-André Jouvet,  pour « le capital vert : une 
nouvelle perspective de croissance ». 

 Le prix 2014 a été décerné à Mathieu Bordigoni, pour «  Energie et industrie : Le rôle de 
l'énergie dans la compétitivité » 

 Le prix 2015 a été décerné à Sophie Méritet et Jean-Baptiste Vaujour, pour « Economie de 
l’énergie » 

 

 

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 2016 est présidé par Michel Derdevet (Enedis) et composé de François Lévêque (Mines 
Paris), Yannick Perez (université Paris-Sud), Carine Staropoli (PSE), Christophe Bonnery (AEE).  
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Financer la transition énergétique, de Alain Grandjean et Mireille Martini 

Préfacé par Nicolas HULOT 

 

Le dérèglement climatique menace la planète, ses habitants, sa biodiversité et ses 
économies. Lors de la COP21 en décembre 2015 à Paris, 195 pays se sont engagés 
à limiter l’élévation des températures sur terre à moins de 2 °C. Concrétiser cet 
objectif suppose que les États et les entreprises prennent des engagements très 
précis et vérifiables. Mais où trouver l’argent pour engager dès maintenant cette 
transition énergétique alors que la finance reste rivée à des obligations de 
rendements rapides et élevés et que les acteurs publics et privés sont lourdement 
endettés ? 

Après avoir établi un diagnostic des actions à mener, Alain Grandjean et Mireille 
Martini proposent dans ce livre précurseur des leviers pour mobiliser à l’échelle 
mondiale les ressources financières nécessaires à la décarbonation de l’économie et 
à la construction d’infrastructures diminuant drastiquement les émissions de gaz à 
effet de serre dans l’atmosphère. Ils montrent ainsi clairement qu’agir coûte moins 
cher que subir. La mise en œuvre des solutions passe par une réglementation plus 
stricte des marchés financiers par les États, par une réforme du système monétaire 
international et par une implication forte des entreprises et de l’ensemble de la 
société. Ainsi, la transition énergétique, impératif vital, deviendra un véritable projet 
de société, une condition essentielle au bien vivre de tous sur Terre. 

Ce livre est postfacé par Pascal Canfin, directeur général du WWF France 

Biographie des auteurs 

Alain GRANDJEAN est polytechnicien, économiste, fondateur et associé de 
Carbone 4. Président du comité des experts du Débat national sur la transition 
énergétique (2013), membre du conseil scientifique de la fondation Nicolas Hulot, il a 
co-présidé avec Pascal Canfin la Commission sur la mobilisation des financements 
pour le climat dont le rapport a été remis au Président de la République en juin 2015.  

Mireille MARTINI, diplômée de l’Essec, est spécialiste des financements 
internationaux, ex-directeur de projets à la BERD (Londres) et à la Caisse des dépôts 
et Consignations, elle a été rapporteur de la commission Canfin-Grandjean sur le 
financement de la transition énergétique. 

Les Editions de l’Atelier 

 

 

 



 

 



L’or noir, de Matthieu Auzanneau 

Depuis les premiers puits désormais à sec jusqu’à la quête frénétique d’un après-
pétrole, du cartel secret des firmes anglo-saxonnes (les « Sept Sœurs ») jusqu’au 
pétrole de schiste, « Or noir » retrace l’irrésistible ascension de la plus puissante des 
industries. 

Ce livre éclaire d’un jour inattendu des événements cruciaux – l’émergence de 
l’URSS, la crise de 1929, les deux guerres mondiales, les chocs pétroliers, les 
guerres d’Irak, la crise de 2008, etc. –, bousculant au passage beaucoup de fausses 
certitudes. Le pétrole, notre source primordiale et tarissable de puissance, est 
présent à l’origine des plus grands déchaînements du siècle passé. 

Or la fin de ce carburant de l’essor de l’humanité devrait se produire bien avant que 
ce siècle ne s’achève. De gré ou de force. Et nul ne peut dire où cette fin va nous 
conduire… 

Biographie de l’auteur 

Matthieu Auzanneau est l’auteur du blog « Oil Man, chroniques du début de la fin du 
pétrole », publié par Le Monde depuis 2010. Journaliste spécialiste des questions à 
la croisée de l’économie et de l’écologie (Le Monde, Arte, « Envoyé Spécial », Terra 
Eco, etc.), il est en charge de la prospective au sein du Shift Project, groupe de 
réflexion sur la transition énergétique 

Editions La Découverte 

 

 


