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

Les Séminaires d’Economie de l’Energie
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 et Président de l’AEE ; Raymond LEBAN, CNAM,
Paris ; Jean Eudes MONCOMBLE, Conseil Français de
l’Energie ; Jacques PERCEBOIS, Université de Montpellier
1-CREDEN ; Jean-Michel TROCHET, EDF.
Séminaires de 2006

Séminaire du 28 septembre 2006 (date à confirmer)
Pierre-Noël GIRAUD, Professeur, Ecole des Mines de
Paris.
« L’économie moderne des ressources naturelles
épuisables peut-elle éclairer le rôle des prix du
pétrole comme révélateur de la raréfaction des
ressources ? »
Denis BABUSIAUX, Institut Français du Pétrole.
«Les limites des approches théoriques»

Séminaire de fin novembre 2006 Jacques PERCEBOIS,
Professeur, Université Montpellier 1.

« La vulnérabilité énergétique : les approches
d’économie publique ».
Intervenants discutants (contacts en cours) : Jan
KEPPLER (CGEMP, Univ. Paris Dauphine), Pierre NOEL,
(IFRI Paris et EPRG Université de Cambridge)

Les Séminaires
d’Economie de l’Energie
Deuxième séminaire

Risque et décision économique
Louis EECKHOUDT, Professeur à l'Université de
Mons et chercheur au CORE, Louvain
« Aversion au risque, Prudence, Tempérance
et Prévention »
Sandrine SPAETER-LOEHRER, Professeur à
l'Université de Nancy II et BETA-Strasbourg
« La gestion des risques environnementaux et
technologiques : entre prévention et
couverture »
Sous la présidence de Jacques PERCEBOIS,
Professeur, Université de Montpellier
Mercredi 28 juin 2006
de 17h00 à 19h15
A la Maison de la Recherche
Salle Auditorium
ème
54 rue de Varenne - Paris 7
Le séminaire sera suivi d’un cocktail

Risque et décision économique
Participera au Séminaire d’Economie de l’Energie du mercredi 28 juin 2006

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

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

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

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 26 juin 2006

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

Sandrine
SPAETER-LOEHRER,
Professeur
à
l'Université de Nancy II et BETA-Strasbourg
« La gestion des risques environnementaux et
technologiques
: entre prévention et
couverture »
Les caractéristiques des grands risques en termes
de fréquence et de conséquences ne peuvent pas
être appréhendés par les assureurs qui peinent à les
assurer de manière adéquate et qui peuvent les
pousser à la faillite en cas de catastrophe. Les
entreprises, quant à elles, n’ont pas toujours les
incitations ni les connaissances suffisantes pour
investir massivement dans la prévention des risques
environnementaux et/ou technologiques qu’elles
peuvent faire subir à la société. Le risque zéro
n’existant pas, il est alors utile de s’intéresser à des
modes de couverture autres que l’assurance
classique, qui pourraient convenir pour la gestion
des grands risques. Parmi ces modes, le recours aux
marchés financiers est de plus en plus étudié, tandis
que les fonds d’indemnisation, alimentés très
souvent par l’industrie, suscitent un regain d’intérêt.
Ces deux modes de gestion des risques seront
examinés tant sur le plan de la couverture que sur
celui de la prévention avec, comme sujet
d’application, les risques de pollution maritime par
les hydrocarbures.

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

Louis EECKHOUDT, Professeur à l'Université de
Mons et chercheur au CORE, Louvain
« Aversion au risque, Prudence, Tempérance
et Prévention »
Pendant très longtemps les notions d’aversion au
risque (absolue et relative) et leur relation à la
richesse des agents ont permis de modéliser avec
succès les comportements dans le risque. Depuis
1990 de nouveaux concepts tels que prudence,
tempérance, voire très récemment celui de
propension à se couvrir (« edginess ») sont apparus
pour aborder des problèmes plus complexes. Ces
concepts sont différents les uns des autres car ils se
réfèrent dans le formalisme de l'équilibre
économique aux signes des dérivées successives
d’une fonction d’utilité. Toutefois ces concepts sont
unifiés par une motivation commune qualifiée de «
propensity to hedge » qui renvoie à la notion
d’aversion au risque généralisée. Cette approche
permet de comprendre précisément le lien entre
aversion au risque, prudence et prévention.

BULLETIN D’INSCRIPTION

Sous la présidence de Jacques PERCEBOIS, professeur, Université de Montpellier

