Paris, le 29 décembre 2016

COMMUNIQUE DE PRESSE
Prix 2017 du meilleur ouvrage d’économie de l’énergie
L’Association des économistes de l’énergie (AEE) distingue
Antoine Missemer,
pour « Les Économistes et la fin des énergies fossiles »
L’Association des Economistes de l’Energie a décerné, mardi 28 novembre 2017, un prix
récompensant un livre, de langue française remarquable, pour sa contribution à l’économie
de l’énergie :
-

le prix AEE 2017 Marcel Boiteux d’économie de l’énergie est décerné à Antoine
Missemer pour son ouvrage « Les Économistes et la fin des énergies fossiles (18651931) », paru en 2017 aux éditions Classiques Garnier,

Remise du Prix Marcel Boiteux AEE 2017 au lauréats, Antoine Missemer, par Christophe
Bonnery, Président de l’AEE

Remise des Prix AEE 2017

Antoine Missemer reçoit le prix AEE Marcel Boiteux 2017 des mains de Christophe Bonnery

Avec Jacques Percebois, Jean-Marie Chevalier, Christophe Bonnery et Marcel Boiteux

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.

