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Journée de la DRAST
organisée avec la DAEI

et le concours
de l’École d’Économie de Paris (PSE)

« Politiques climatique
et énergétique :
quels enjeux économiques ?»

Lundi 26 mai 2008
de 14 h00 à 19 h 00
Tour Pascal B - 92055 La Défense
28 e étage _ salle 28 P 03

direction

des Affaires

économiques

et internationales
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Souhaitant mieux analyser, comprendre et maîtriser les dynamiques 
économiques, le MEEDDAT a souhaité renforcer ses liens avec le monde 
académique. Dans ce cadre, la DRAST et la DAEI ont passé des conven-
tions trisannuelles avec les deux réseaux thématiques de recherche 
avancée en sciences économiques, l’École d’Economie de Paris (PSE) 
et Toulouse Sciences Économiques (TSE). Cette demi-journée s’inscrit 
dans le cycle des séminaires destinés à faire dialoguer et progresser 
ensemble chercheurs, experts et praticiens sur des thématiques inté-
ressant le ministère.

L’objectif de cette demi journée est de montrer comment les apports 
de l’économie de l’environnement et des ressources peuvent aider à la 
définition des politiques de lutte contre le réchauffement climatique.

L’accent sera mis, en particulier, sur les choix des institutions «opti-
males» en matière de régulation de l’effet de serre, sur les conséquen-
ces économiques de l’option nucléaire et sur la définition d’un prix de 
référence pour le carbone.

Programme

13 h 30 – Accueil - café

14 h - 14 h 15 :  Introduction par Pierre Valla, adjoint à la directrice de 
la DRAST.

   Animateur : Alain Ayong Le Kama, professeur à l’Univer-
sité de Lille 1, conseiller scientifique à la DAEI.

14h15 - 15 h 00 :  « La conception économique des institutions et de la 
politique climatiques » par Roger Guesnerie, profes-
seur au Collège de France, directeur d’études à l’EHESS, 
président du Conseil d’Administration de PSE-École 
d’Économie de Paris.

15h00-15h15 : Débat avec la salle.

15h15-16h00 :  « Le nucléaire est-il une énergie propre à long terme ? » 
par Ujjayant Chakravorty, professeur titulaire de la 
chaire de recherche canadienne à l’Université d’Al-
berta Business School.

16h00-16h15 : Discutant : Jean-Michel Trochet (EDF)

16h15-16h30 : Débat avec la salle.

16h30-16h45 : Pause 

   Animateur : Jacques Theys, chef du centre de prospective 
et de veille scientifiques et technologiques (CPVST) à la 
DRAST.

16h45-17h15 :  « Le profil optimal de la valeur du carbone » par Katheline 
Schubert, professeure à l’Université de Paris 1 - Panthéon 
Sorbonne, chercheure au CES associé à PSE-École d’Éco-
nomie de Paris.

17h15-17h30 : Discutant : Louis de Gimel, sous-directeur à la D4E.

17h30-17h45 :  Débat avec la salle.

17h45-18h15 :  « Prix de référence du carbone et calcul économique»  
par Dominique Bureau, directeur de la DAEI.

18h15-18h30 :  Discutant : Lionel Ragot, professeur à l’Université de Lille 1, 
conseiller scientifique au CAE.

18h30-18h45 : Débat avec la salle.

Inscription :
Merci de bien vouloir confirmer votre inscription auprès de la DRAST/CPVST
Jacques Theys, chef du centre.
Téléphone : 01 40 81 63 23 ; jacques.theys@developpement-durable.
gouv.fr

ou de la DAEI/SESP
Mélanie CALVET, chargée d’études économiques
Téléphone : 01 40 81 13 47 ; melanie.calvet@developpement-durable.
gouv.fr


