Paris, le 26 novembre 2020

COMMUNIQUE DE PRESSE
Prix 2020 des meilleurs ouvrages d’économie de l’énergie
L’Association des Economistes de l’Energie (AEE) distingue
Christian de Perthuis et Patrick Criqui
pour leurs contributions à la science économique
appliquée à l’énergie

L’Association des Economistes de l’Energie a décerné, jeudi 26 novembre 2020 par wébinaire,
deux prix récompensant les travaux de deux économistes français d’auteurs d’ouvrages et de
recherches remarquables pour leur contribution à l’économie de l’énergie :
- le prix AEE 2020 Marcel Boiteux d’économie de l’énergie est décerné à Christian de Perthuis
et Patrick Criqui
Les Prix ont été remis lors du
colloque annuel de l’Association
des Economistes de l’Energie.
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,

communauté
économistes

a

déclaré :

« La

française

des

de

l’énergie

a

produit cette année plusieurs
publications

qui

ont

été

remarquées par les membres de
notre jury.

Le Prix AEE 2020 est remis par Marcel Boiteux, Président d’Honneur de l’AEE,
Christophe Bonnery, Président de l’AEE et Olivier Massol, Président du Jury de l’AEE

Je rappelle que l’AEE n’est ni un think-tank, ni un syndicat professionnel. À l’image de sa
grande sœur l’IAEE (International Association for Energy Economics) qui fédère les
associations nationales de 110 pays et que j’ai eu l’honneur de servir en qualité de Président,
elle rassemble des académiques, des chercheurs, des experts, des doctorants qui proposent
des solutions contre le changement climatique et œuvrent pour favoriser l’accès à l’énergie

porteuse de croissance économique. Je suis particulièrement vigilant à ce que les prises de
position de l’AEE et de l’IAEE soient équilibrées et fondées sur la rationalité économique. Notre
mission en tant qu’économistes de l’énergie est de contribuer à la transition énergétique en
apportant des avis constructifs, critiques, académiques et indépendants.
Notre association, l’AEE, fait preuve d’une belle vitalité. Elle est depuis 2015 la deuxième
du monde en effectif dans le domaine de la science économique appliquée à l’énergie, juste
derrière les Etats-Unis, après être passée devant le Royaume-Uni en 2015 et l’Allemagne en
2014. La communauté internationale connaît et reconnaît ce dynamisme de la France, qui est
régulièrement citée en exemple au sein du Conseil de l’IAEE.
Avant de décerner le Prix, un mot sur l’IAEE et ses activités. Cela a été un honneur pour notre
communauté d’économistes française d’avoir été choisie pour diriger notre institution
internationale. Après en avoir assuré la Présidence, j’ai l’honneur d’en être Executive Vice
President. A ce titre, j’ai soumis en février 2020 au Conseil de l’IAEE réuni à Auckland la
création du Prix international Marcel Boiteux qui honorera désormais chaque année le
meilleur ouvrage mondial d’économie de l’énergie. La création de ce prix portant le nom
d’un grand économiste français est en soi la reconnaissance des travaux français.
Je rappelle que l’IAEE est cette institution internationale qui rassemble une communauté de
4000 économistes de l’énergie. L’IAEE, c’est d’abord l’édition de deux journaux
scientifiques dont les facteurs d’impact ne cessent de progresser et notamment le prestigieux
« The Energy Journal » qui est considéré depuis sa fondation en 1980 comme la revue
scientifique de référence en matière d’économie de l’énergie.
L’IAEE, ce sont aussi des conférences qui facilitent la circulation des idées et
contribuent utilement au débat public. Cette année, elles ont été transformées en
wébinaires pour cause de crise sanitaire. En qualité de dirigeant de l’IAEE, j’ai eu l’honneur
d’intervenir aux cotés de personnalités locales dans de nombreux pays. Cette année, avec
l’aide de Jean-Michel Glachant, j’ai eu le plaisir d’ouvrir une nouvelle représentation de l’IAEE
en Inde.
Sur ce point, je suis fier de vous confirmer la tenue prochaine de la conférence
internationale de l’IAEE en 2021. Cet évènement IAEE 2021 constituera une vitrine pour les
académiques, économistes, chercheurs, administrations et entreprises françaises. Pendant 4
jours, nous accueillerons près de 700 économistes venus du monde entier.
Je tiens à saluer ici le travail de l’ensemble du comité d’organisation et de son Président,
Yannick Perez, Professeur à CentraleSupelec. Je tiens aussi à remercier aussi nos sponsors
Premium Total, EDF et Engie, nos sponsors Enedis, Terega, BP, RTE et Kapsarc. D’autres
parrainages sont toujours bienvenus.

Venons-en enfin au Prix Marcel Boiteux 2020. La société civile veut comprendre la
rationalité des politiques énergétiques. Cela peut se faire par le partage de points de vue lors
de nos conférences mais aussi par la distinction de travaux remarqués. Pour répondre à notre
mission de stimulation et de diffusion de la science économique appliquée à l’énergie, l’AEE
attribue annuellement plusieurs distinctions, et notamment le Prix Marcel Boiteux du meilleur
ouvrage en économie de l’énergie. Un jury composé d’économistes de l’énergie praticiens ou
académiques s’est vu confié la lourde tâche d’évaluer tous les ouvrages parus au cours de
l’année écoulée qui abordent nos thèmes de prédilection. Je passe sans plus attendre la parole
au Président de ce Jury ».
Olivier Massol, Président du Jury 2020, a déclaré : « Depuis 2011, le prix AEE Marcel
Boiteux récompense des auteurs d’ouvrages exceptionnels qui contribuent au rayonnement
français en matière de sciences économiques appliquées à l’énergie.
Cette année 2020 est exceptionnelle a bien des égards. Rares sont ceux qui avaient anticipé
le choc du Covid-19, son ampleur et ses funestes répercussions. Au-delà des stricts aspects
sanitaires, cette pandémie aura dévoilé nos fragilités, mis notre monde à l’arrêt et, ce faisant,
occasionné une réduction historique et massive des émissions de gaz à effet de serre. Voilà
de quoi puissamment questionner l’avenir de nos sociétés. À l’heure où s’échafaudent les
plans de relance et où l’importance relative des priorités environnementales et conjoncturelles
déchaine les passions, le jury a estimé nécessaire de distinguer non pas un ouvrage mais
deux chercheurs exceptionnels aux parcours inspirants : Patrick Criqui et Christian de
Perthuis.
Tous deux partagent une passion commune pour les questions climatiques. Si de nombreux
économistes s’intéressent désormais à ce sujet, il est indéniable que Christian de Perthuis et
Patrick Criqui ont eu un rôle de précurseur dans la profession. Partant d’une expertise forgée
par la modélisation énergétique de long-terme pour Patrick et la macroéconomie appliquée
pour Christian, ils ont très tôt acquis la conviction que les questions climatiques sont
primordiales et appellent des actions ambitieuses et adaptées. Depuis plus de vingt ans, ils
n’ont cessé de travailler sur la nécessité d’une transition bas carbone, sur les conditions de sa
mise en œuvre, sur les politiques et instruments adaptés et sur les implications.
Au-delà de ce thème partagé, les lauréats ont aussi en commun le même souci de parler au
plus grand nombre avec rigueur et pédagogie. Cela s’est notamment traduit : par la conception
d’enseignements nouveaux à Grenoble et à Paris, par la rédaction d’ouvrages dédiés, par une
intense activité institutionnelle et par un dialogue ininterrompu avec toutes les parties
prenantes (entreprises, autorités nationales et européennes, société civile). Ces actions
cumulées ont permis de sensibiliser nombre de décideurs publics, de responsables politiques,
des générations d’étudiants, et plus généralement le grand public aux questions climatiques.

Ce faisant, Patrick Criqui et Christian de Perthuis ont laissé une trace indélébile et inspirante
dans les institutions qu’ils ont dirigées ou conseillées. Ils ont donc pratiqué ce dialogue
construit et raisonné entre le monde académique, les milieux économiques et la société civile
qui est au cœur du projet de notre Association. »

Christian de Perthuis et Patrick Criqui, lauréats du Prix AEE 2020

Le jury est composé de :
 Dr. Carine Staropoli, Paris School of Economics.
 Dr. Fabienne Salaun, EDF
 Dr. Cédric Clastres, Université de Grenoble Alpes.
 Dr. Olivier Massol, IFP School (Président).



Pr. Yannick Pérez, CentraleSupelec.

Pour mémoire, le prix du Meilleur Ouvrage d’Economie de l’Energie a été créé en 2011 par l’AEE.


Le prix Marcel Boiteux 2011 avait été décerné à Jean-Pierre Hansen et Jacques Percebois pour
leur ouvrage « Energie : Economie et politiques ».



Le prix Marcel Boiteux 2012 a distingué Jean-Marie Chevalier, Michel Derdevet et Patrice
Geoffron pour leur ouvrage « L'avenir énergétique : cartes sur table ».



Le prix Marcel Boiteux 2013 a été décerné à François Lévêque pour « Nucléaire On/Off,
analyse économique d’un pari ». Cette année, le jury a également souhaité distinguer l’ouvrage
« Le capital vert : une nouvelle perspective de croissance » de Christian de Perthuis et PierreAndré Jouvet, qui s’est vu décerner le prix spécial de l’AEE.



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



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



Le prix Marcel Boiteux 2016 a été décerné Alain Grandjean et Mireille Martini, pour « Financer
la transition énergétique ». Cette année, le jury a également souhaité distinguer l’ouvrage « Or
noir » de Matthieu Auzanneau qui s’est vu décerner le prix spécial de l’AEE.



Le prix Marcel Boiteux 2017 a été décerné à Antoine Missemer pour « Les Économistes et la
fin des énergies fossiles (1865-1931) »



Le prix Marcel Boiteux 2018 a été décerné à Denis Babusiaux et Pierre-René Bauquis pour
« Le pétrole : quelles réserves, quelles productions et à quel prix ? »



le prix Marcel Boiteux 2019 a été décerné à Christian Gollier pour son ouvrage « Le climat après
la fin du mois ». Cette année, le jury a également souhaité distinguer deux ouvrages : «
Économie de l'électricité : Marchés, concurrence et règles » de Anna Creti et Fulvio Fontini et
« Introduction à la microéconomie et à l'économie politique des marchés de l'électricité » pour
de Thomas-Olivier Léautier qui se sont vus décerner le prix spécial de l’AEE.

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

@FR_AEE @Ch_Bonnery

Remise du Prix du Meilleur article de recherche à Wale Arowolo en 2019

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 2020 est présidé par Olivier Massol (IFP School) et composé de Carine Staropoli (PSE),
Fabienne Salaün (EDF), Cédric Clastres (Université Grenoble Alpes) et Yannick Perez (CentraleSupélec).

L’Assemblée des économistes de l’énergie présente pour la remise du Prix AEE Marcel Boiteux 2019

