Paris, le 23 novembre 2017

COMMUNIQUE DE PRESSE
L’Association des économistes de l’énergie (AEE) décernera
le 28 novembre 2017 le Prix Marcel Boiteux du meilleur ouvrage
d’économie de l’énergie
L’Association des Economistes de l’Energie (AEE) participe à une communauté d’économistes
de l’énergie fédérant plus de 4700 experts dans 200 pays sous la bannière de l’International
Association for Energy Economics (IAEE). Elle contribue à la transition énergétique en
apportant des avis constructifs, critiques académiques et indépendants. La société civile a
besoin de mieux comprendre la rationalité des politiques énergétiques. Pour y répondre, l’AEE
se fonde sur les méthodes d’évaluation des politiques énergétiques internationales, mises en
œuvre par 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 d’économie de l’énergie. Un jury composé d’économistes de
l’énergie, de praticiens ou d’académiques a retenu une sélection de 7 ouvrages parmi lequel
l’un d’entre eux sera distingué.
L’AEE décernera donc mardi 28 novembre 2017 une distinction récompensant un livre
remarquable pour sa contribution à l’économie de l’énergie : le prix AEE 2017 Marcel Boiteux
d’économie de l’énergie sera attribué à un lauréat choisi dans une liste d’ouvrages
présélectionnée par le Jury de l’AEE.
La sélection comprend les sept ouvrages suivants :


Energie : Pour des réseaux électriques solidaires
de Alain Beltran, Michel Derdevet et Fabien Roques



Croissance, énergie et climat, la quadrature du cercle
de Philippe Charlez



Les nouvelles guerres de l'énergie
de Patrice Geoffron et Jean-Marie Chevalier
Editeur : Eyrolles



Questions d'énergie
Auteur : Marcel Lacroix



Les Economistes et la fin des énergies fossiles (1865-1931)
de Antoine Missemer



Transitions électriques: Ce que l'Europe et les marchés n'ont pas su nous dire
de Jacques Percebois et Jean-Pierre Hansen
Editeur: Odile Jacob



Décarbonons ! 9 propositions pour que l'Europe change d'ère
de The Shift Project
Editeur : Odile Jacob

Le prix sera remis par :
 Marcel Boiteux, Président d’Honneur d’EDF et économiste de l’énergie, membre de
l’Institut et Président d’Honneur de l’AEE
 Olivier Massol, Président du jury 2017
 Christophe Bonnery, Président de l’AEE, Président-élu de l’IAEE
Le jury est présidé par Michel Derdevet et composé par :
 Fabienne Salaun, économiste, EDF
 Yannick Pérez, Maître de Conférences en sciences économiques, Université ParisSud, Professeur Associé à CentraleSupelec, chercheur Chaire Armand Peugeot
 Carine Staropoli, Maître de Conférences en Sciences Economiques, Paris School of
Economics, Université Paris I Sorbonne
 Fabien Roques, Professeur Associé Paris-Dauphine

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’Energie »



Le prix 2016 a été décerné Alain Grandjean et Mireille Martini, pour « Financer la transition
énergétique », et à Matthieu Auzanneau pour « Or noir »

Plus d’information sur l’AEE : www.faee.fr (conditions d’adhésion, conférences, missions)
Contact : administration@faee.fr

#FAEE @Ch_Bonnery

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.

Alain Grandjean (Carbone4), Mireille Martini et Mathieu Auzenneau (TSP) reçoivent le Prix des mains
de
Marcel Boiteux et Christophe Bonnery

Alain Grandjean reçoit le Prix 2016 pour Financer la transition énergétique

