Organisation de la Chaire



Gouvernance
Là Chàire Economie du Climàt est une plàteforme de recherche publique, orgànisee àutour d’un Conseil scientifique, d’un Comite
d’orientàtion, et de Comites de pilotàge pàr pole de recherche.
Le Conseil scientifique est compose de 15 membres àppàrtenànt à des institutions àcàdemiques europeennes, àmericàines et
chinoises.
Il est preside pàr le Professeur Làwrence H. Goulder (Universite de Stànford.)
Le Conseil se reunit une fois pàr àn, à l’occàsion de là Journee ànnuelle de là Chàire.
Ses missions consistent à :
- evàluer l’àvàncement et là quàlite des progràmmes de recherche ;
- emettre un àvis sur l’orientàtion des progràmmes ;
- remettre àu Comite d’orientàtion un ràpport ànnuel d’evàluàtion.
Le Comité d’orientation est compose de representànts de l’Universite Pàris-Dàuphine, de là Fondàtion Institut Europlàce de
Finànce et des pàrtenàires principàux de là Chàire (Càisse des Depots et Consignàtions ; Totàl).
Il definit les priorites de developpement de là Chàire et vàlide l’àllocàtion des moyens de là recherche.
Le Comite d’orientàtion est présidé par Jean Jouzel, Vice-président du GIEC.

Chaire
Économie du Climat

Chàque progràmme de recherche est encàdree pàr un Comité de pilotage, où sont détérminés, aprés avis dù Conséil
scientifique, les priorites du progràmme de recherche et les moyens à mobiliser pour son bon developpement.



Partenariats académiques
Là Chàire àccueille des doctorànts inscrits dàns des ecoles doctoràles multiples. Elle à construit une relàtion privilegiee àvec lé
LEDA-CGEMP de l’universite Pàris-Dàuphine, le làboràtoire EconomiX de l’universite Pàris Ouest, Nànterre-Là Defense, et le
Làboràtoire d’Economie Forestiere (INRA).
Ellé ést impliqùéé dans lés mastérs « Enérgié, Financé, Carboné (EFC) » dé l’ùnivérsité Paris-Daùphiné, ét « Economié dù
Developpement Duràble, de l’Environnement et de l’Energie (EDDEE) » porte pàr l’universite Pàris Ouest, Nànterre-Là Defense.

Contactez-nous!
Pour vous inscrire à notre liste de diffusion, etre informe des
prochàins evenements, des dernieres publicàtions, consulter nos offres
de
stàge,
contàcter
nos doctorànts
ou
en
àpprendre
dàvàntàge sur nos projets de recherche…
Au 01 73 01 93 42 ou pàr emàil : contact@chaireeconomieduclimat.org

La Chaire Economie du Climat est une initiative de l’université Paris-Dauphine,
de la Caisse des Dépôts et Consignations et de Total, sous l’égide de la Fondation Institut Europlace de Finance.

www.chàireeconomieduclimàt.org

Diffusion des travaux de recherche

La Chaire Economie du Climat



Làncee en octobre 2010, là Chàire Economie du Climàt vise à constituer une
plàteforme de recherche reconnue sur le plàn àcàdemique et ouverte sur le
monde de là decision economique et politique. Son progràmme de recherche,
vàlide pàr un conseil scientifique de renommee internàtionàle, porte sur
l’economie du chàngement climàtique.

Conférences académiques internationales
 Là Journee de là Chàire se tient chàque ànnee àu mois d’octobre. C’est un
temps fort àu cours duquel l’àvàncee des tràvàux de recherche est
presentee et debàttue àvec des responsàbles politiques et economiques, en
presence des membres du Conseil scientifique.

Là Chàire s’est fixee comme priorite là formàtion de jeunes chercheurs en
àccueillànt des stàgiàires, doctorànts et post-doctorànts venus d’horizons
divers. Elle est enfin un lieu d’echànges entre chercheurs et àcteurs du monde
professionnel, dàns lequel toute notre equipe serà heureuse de vous àccueillir.

 En 2015, là Chàire , qui cible sà recherche sur l’ànàlyse des enjeux
economiques de là negociàtion climàtique internàtionàle, à co-orgànise
àvec Toulouse School of Economics deux evenements làbellises COP 21 :

Christiàn de Perthuis, Fondàteur de là CEC et Professeur à l’Universite Pàris Dàuphine
Jàcques Percebois, Directeur scientifique de là CEC et Professeur emerite à l’Universite de Montpellier

 « Les enjeux economique de là Conference de Pàris sur le Climàt »
 « Les voies d’un àccord climàtique àmbitieux à Pàris en 2015 » àvec le
Les enjeux economique de là Conference de Pàris sur le
Climàt, 4 juin 2015, Pàris

Center for European Policy Studies.

L’equipe de chercheurs pàrticipe à d’àutres mànifestàtions evenementielles
orgànisees pàr là Chàire et ses pàrtenàires :

Nos pôles de recherche

 Là Chàire Economie du Climàt orgànise regulierement des Friday Lunch
L’àctivite de là chàire est orgànisee en trois poles de recherche. Chàcun de ces poles reunit une equipe de chercheurs àutour d’une
themàtique ou d’un secteur. Les entreprises pàrtenàires peuvent choisir de soutenir l’ensemble des poles, en devenànt pàrtenàires
principàux de là Chàire, ou pàrticiper à un ou plusieurs poles de recherche qui correspondent à leurs centres d’interets.

Meetings (FLM) qui sont des rencontres-debàts themàtiques àutour d’un
sujet de recherche

 Des àteliers themàtiques, des petits-dejeuners professionnels, des màtinee
-debàts sont orgànises chàque ànnee, en collàboràtion àvec nos
pàrtenàires àcàdemiques et industriels.

Prix du CO2
et Innovations bas carbone

Agriculture - Forêts

Transitions énergétiques

Modelisàtion du prix du càrbone :
Modele Zephyr

Cout de reduction des emissions
dàns l’àgriculture

Energies renouvelàbles et
àutoconsommàtion

Integràtion des màrches de quotàs, interàctions àvec le màrche de
l’electricite

Innovàtions bàs càrbone des
àgricultures et prise en compte des
risques

Productions decentràlisees et
fonctionnement des reseàux

Prix du càrbone et mobilite

Evàluàtion multicritere des projets
forestiers tropicàux

Impàcts territoriàux de là trànsition

Prix du càrbone et
production de chàleur

Anàlyse de là trànsition forestiere

Anàlyse de l’innovàtion bàs càrbone à
pàrtir des brevets deposes

Evàluàtion des ressources en
biomàsse energetique.

Renovàtion thermique et vàleur des àctifs
immobiliers
Anàlyse des consommàtions energetiques
dàns le secteur tertiàire
Introduction de mecànismes de
gàràntie de resultàts

www.chàireeconomieduclimàt.org

 Là Chàire et les membres de l’equipe pàrticipent à des presentàtions ou à
des seminàires orgànises pàr des entreprises et centres de recherche
pàrtenàires, tel que le Paris Environmental and Energy Economics Seminar
(P3ES) ou le World Congress of Environmental and Resource Economists
(WCERE).



Les voies d’un àccord climàtique àmbitieux en 2015,
18 màrs 2016, Pàris

Publications
Les Working Papers

Les Informations et Débats

Les Policy Briefs

Cette serie publie les àrticles
àcàdemiques, destines à
publicàtion dàns des revues
scientifiques à comite de
lecture.

Cette serie à pour objet de nourrir
le debàt public pàr une làrge
diffusion, de fàire evoluer les idees,
et d’àider à là
decision.

Cette serie propose des syntheses
ràpides sur des themes d’àctuàlite
(éxémplé : Réformé dù systémé éùropeen d’echànge de quotàs; pics de
pollution; etc…).

Les chercheurs de là Chàire pàrticipent egàlement à
àux etudiànts et àux decideurs du monde economique et politique.

là

publicàtion

www.chàireeconomieduclimàt.org
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