Les Séminaires d’Economie de l’Energie

Secrétariat des Séminaires d’Economie de l’Energie
Conseil Français de l’Energie
3 rue Treilhard
75008 PARIS

L’Association des Economistes de l’Energie et le Conseil
Français de l’Energie organisent une série de séminaires
trimestriels sur des thèmes généraux d’économie qui
éclairent les enjeux de politique de l’énergie et de
l’environnement et les choix de long terme. Ces
séminaires rassemblent chercheurs, professeurs et
économistes professionnels des entreprises et des
administrations de l’énergie sur des problèmes théoriques
appliqués à des thèmes politiques de l’énergie et
l’environnement
Chaque séminaire est centré sur la présentation d’un
thème de recherche. Il comprend une présentation
générale par un économiste universitaire, complétée par
un exposé illustrant et discutant la présentation générale.
Comité de pilotage scientifique : Dominique FINON,
CNRS, délégué scientifique AEE ; Jean Eudes
MONCOMBLE, Conseil Français de l’Energie ; Jacques
PERCEBOIS, Université de Montpellier 1 - CREDEN ; JeanMichel TROCHET, EDF.

Workshop
« Du marché électrique décentralisé
à l'oligopole vertical.
Enjeux pour les politiques de concurrence
et la régulation sectorielle ».
6 novembre 2009
Sophia Antipolis (Bâtiment CNRS)
organisé par l'OFCE-Nice et le Gis LARSEN
sous le patronage
du Conseil Français de l'Energie
Contact (information, inscription) :
Frederic.Marty@gredeg-cnrs.fr

Les Séminaires
d’Economie de l’Energie
Onzième séminaire

Emissions de carbone et filières
énergétiques : quels modes de
comptabilisation ?
Axel PIERRU, Economiste senior, Direction
Economie, Institut Français du Pétrole
Jean-Michel TROCHET, Economiste senior,
Direction de la stratégie, de la prospective
et des relations internationales, EDF
Sous la présidence de
Dominique FINON, directeur de recherche
CNRS, délégué scientifique AEE

Jeudi 15 octobre 2009
de 17h00 à 19h15
Salons Latécoère
79 bis avenue Marceau, Paris 8ème

Table ronde introduite par Jean-Marc MOULINIER, ICPC, Chargé de mission au SEEIDD, Commissariat
Général au développement durable

XXIème Congrès Mondial de l’Energie
12 -16 septembre 2010, Montréal
AGIR MAINTENANT SUT LES ENJEUX PLANETAIRES

Pour un monde d'énergie en mouvement

FT-WEC Energy Leaders Summit 2009:

APPEL A COMMUNICATIONS :
date limite 15 janvier 2010

"The Road to Copenhagen"
13-14 octobre 2009, Londres

www.wecmontreal2010.ca

www.worldenergy.org
Secrétariat des Séminaires d’Economie de l’Energie
Conseil Français de l’Energie - 3 rue Treilhard – 75008 PARIS
Tél : 01 44 95 16 90
Fax : 01 44 95 16 97
Courriel : cfe@wec-france.org
Merci de renvoyer le bulletin d’inscription ci-contre avant le lundi 12 octobre

de préférence par fax

Participera au Séminaire d’Economie de l’Energie du jeudi 15 octobre 2009

Présentation n°2: Contenus CO2 différenciés selon les usages de l'électricité : fondements
microéconomiques par Jean-Michel TROCHET, Economiste senior, Direction de la stratégie,
de la prospective et des relations internationales, EDF

Courriel …………………………………………………………………………………………………………….…….

Presentation n°1: Problématiques soulevées par la question de l'allocation des
émissions du raffinage pétrolier par Axel PIERRU, Economiste senior, Direction Economie, Institut Français
du Pétrole

Code postal ……………… Ville ………………………………………………………………………………..….

Economiste senior, Direction de la
stratégie, de la prospective et des
relations internationales, EDF
La méthodologie d'évaluation des émissions de carbone résultant des transformations et des usages de l'énergie fait l'objet
de réflexions académiques à distance du débat intense en cours. Celui-ci résulte sans doute des difficultés de fixer un seul
cadre de raisonnement avec l'existence de process de produits liés, le choix entre raisonner en marginal ou en moyenne,
l'opposition entre l'approche statique de court terme et l'approche dynamique de long terme. La présentation de méthodes
approfondies permettra de comprendre la nature des débats autour des valeurs numériques.

BULLETIN D’INSCRIPTION

Economiste senior, Direction Economie,
Institut Français du Pétrole

……………………………………………………………………………………………………………………………...

Intervenant
Jean-Michel TROCHET

Adresse …………………………………………………………………………………………………………………..

Intervenant
Axel PIERRU

Fonction ……………………………… Organisation/entreprise …………………………………………….

sous la présidence de Dominique FINON, directeur de recherche CNRS, délégué scientifique AEE

Nom ……………………………………………….. Prénom ………………………………………………………..

Emissions de carbone et filières énergétiques :
quels modes de comptabilisation ?

