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.

Sixième séminaire [mai 2007, date à préciser]
Dominique FINON, Directeur de recherches, CNRS-CIRED,
« Les interdépendances énergétiques : entre
marché et géopolitique »
(information sur le Congrès du Conseil Mondial de l’Energie)

Les Séminaires
d’Economie de l’Energie

Cinquième séminaire
Les modèles de prospective entre
Capitole et Roche Tarpéienne : vers
la fin du dialogue manqué entre
économistes et ingénieurs ?
Jean-Charles HOURCADE, Directeur de
recherche CNRS, directeur d’études de
l’Ehess, directeur du Cired
Alain BERNARD, Membre du Conseil Général
de Ponts et Chaussées au Ministère des
Transports, de l’Equipement, du Tourisme et
de la Mer.

Sous la présidence de
Jean Eudes Moncomble, secrétaire général
du Conseil Français de l’Energie
Mercredi 4 avril 2007
de 17h00 à 19h15
A la Maison de la Recherche
Salle Auditorium
ème
54 rue Varenne - Paris 7

(information sur le Congrès de l’Association Internationale des Economistes de l’Energie)

Les interventions seront
disponibles sur les sites :
www.aee-france.fr
www.wec-france.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 2 avril 2007

de préférence par fax

Participera au Séminaire d’Economie de l’Energie du mercredi 4 avril 2007

Alain Bernard a accepté d’intervenir ensuite pour lancer la discussion.

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

La présentation de Jean-Charles Hourcade reviendra sur les basculements récents entre modèles de prospective
sectorielle et modèles macro-économiques qui ont fait apparaître l'importance des malentendus entre approches
d'économistes et approches d'ingénieurs. Les raisons théoriques de ces malentendus, mal comprises des décideurs,
renvoient à des notions clés de la théorie économique (concepts d'équilibre général, de fonctions de production, de sentier
de croissance). Si ces malentendus perdurent, la crédibilité même de la modélisation prospective pourrait s'en trouver
gravement atteinte.
On présentera les principes d'une modélisation à base d’équilibre général visant à un dialogue sur des bases clarifiées.
L'objectif est ici que les controverses d'ingénieurs sur le futur énergétique et sur les potentiels de réponses technologiques
(efficacité énergétique, nucléaire, biocarburants, charbon avec séquestration, …) ne soient pas conduites
indépendamment d'une explicitation des conditions de viabilité économique des systèmes énergétiques projetés. On
s’intéresse donc à la fois aux conditions d’équilibre général sous-jacentes aux systèmes stabilisés et aux conditions de
transition vers ces systèmes dans un contexte économique incertain.

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

Alain BERNARD
Membre du Conseil Général des Ponts et Chaussées,
Ministère des Transports, de l’Equipement, du
Tourisme et de la Mer

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

Jean Charles HOURCADE
Directeur de recherche CNRS, directeur d’études de
l’Ehess, directeur du Cired

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

Discutant

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

Intervenant

BULLETIN D’INSCRIPTION

Sous la présidence de Jean Eudes MONCOMBLE, Secrétaire Général, Conseil Français de l’Energie

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

Les modèles de prospective entre Capitole et Roche Tarpéienne :
vers la fin du dialogue manqué entre économistes et ingénieurs ?

