CHAIRE
ECONOMIE DU CLIMAT
La Chaire Economie du Climat (CEC) constitue une
plateforme de recherche reconnue sur le plan académique
et ouverte sur le monde de la décision économique et
politique.
Son programme de recherche porte sur l’économie du
changement climatique et la transition énergétique. Il est
supervisé par un conseil scientifique de renommée
internationale et soutenu par le monde de l’entreprise et des
acteurs publics.

La Chaire Economie du Climat
La CEC a pour objectif la formation de jeunes
chercheurs en accueillant des stagiaires,
doctorants et post-doctorants venus d’horizons
divers.
Elle est un lieu d’échanges entre chercheurs et
acteurs du monde professionnel, dans lequel toute
notre équipe est heureuse de vous accueillir.
L’activité de la Chaire est organisée en trois pôles
de recherche. Chacun de ces pôles réunit une
équipe de chercheurs, autour d’une thématique ou
d’un secteur.
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Anna Creti, Directrice de la Chaire
Economie du Climat et Professeur à
l’Université Paris-Dauphine
Christian de Perthuis, Fondateur de
la Chaire Economie du Climat

Prix du CO2 et Innovation Bas-Carbone
La tarification du carbone par la taxe, le marché ou les systèmes hybrides
La gouvernance et la coordination des instruments de régulation
Le prix du carbone interne aux entreprises, un outil à la frontière de
l’économie et de la gestion
L’innovation bas-carbone : spécificités et stratégies associées à la création
de connaissances « vertes »
Agriculture et Forêts
Services écosystémiques et politiques climatiques
Politiques d’adaptation et d’atténuation dans les systèmes agricoles et
forestiers
Economie circulaire : usage des ressources et traitement des déchets
Transitions Energétiques
Intégration des énergies renouvelables dans les secteurs de l’électricité et du
gaz
Mécanismes de tarification, comportements des consommateurs et nouvelles
utilisations de l’énergie
Efficacité énergétique et bâtiment
Accès à l’énergie en Afrique

Partenariats académiques
La CEC accueille des doctorants inscrits dans des écoles doctorales multiples. Elle a
construit une relation privilégiée avec le LEDA-CGEMP de l’Université Paris-Dauphine,
le laboratoire EconomiX de l’Université Paris Nanterre, et le Laboratoire d’économie
forestière (INRA).
Elle est impliquée dans le master « Energie Finance Carbone » (EFC) de l’Université
Paris-Dauphine, et dans les différents parcours du master « Economie du
Développement Durable, de l’Environnement et de l’Energie » (EEET-EDDEE) porté par
l’Université Paris Nanterre, AgroParisTech et ses institutions partenaires.

Diffusion des travaux

Nos publications

Auprès des académiques et des décideurs

56 ARTICLES

Les chercheurs de la Chaire publient régulièrement dans
des revues scientifiques (Energy Economics, Energy
Policy, The Energy Journal, Journal of Environmental
Economics and Management, Environmental and
Resources Economics...) et présentent leurs travaux lors
de conférences académiques internationales (EAERE,
IAEE…).

dans des revues
académiques à
comité de lecture.

Au titre de leur expertise, les membres de la CEC sont
également sollicités lors de séminaires organisés par des
entreprises et centres de recherche partenaires, ou
d’auditions parlementaires.

Dans le débat public
La Chaire intervient sur les sujets liés à l’actualité
énergétique et climatique auprès des acteurs de la
décision publique. Les chercheurs ont notamment été
sollicités dans le cadre des lois sur la transition
énergétique, l’économie circulaire, la taxe carbone et la
réforme du marché européen de quotas.
Les membres de la CEC sont aussi régulièrement
présents dans les médias (publications dans les Echos,
Le Monde, The Conversation, Connaissance des
énergies, Radio France, ARTE…). Ils participent aussi à
la publication d’ouvrages destinés au grand public, aux
étudiants et aux décideurs du monde économique et
politique.

91 WORKING
PAPERS
Articles académiques,
destinés à publication
dans des revues à
comité de lecture.

60 INFORMATIONS
ET DÉBATS
Cette série a pour objet
de nourrir le débat
public, de faire évoluer
les idées, et d’aider à
la décision.

17 POLICY
BRIEFS
Synthèses sur des
thèmes d’actualité
en lien avec les
programmes de la
Chaire.

Rencontres et Débats


La Journée Annuelle de la Chaire se tient chaque année au mois d’octobre.
C’est un temps fort au cours duquel l’avancée des travaux de recherche est
présentée et débattue avec des décideurs du monde politique et économique, en
présence de ses membres du Conseil scientifique.



Les Friday Lunch Meetings (FLM) sont des rencontres-débats thématiques tous
les 3eme vendredi du mois autour d’un sujet de recherche ou d’actualité.



Les Petits Déjeuners Professionnels rassemblent des responsables
d’entreprises et permettent un échange ouvert sur un thème spécifique en lien avec
les préoccupations du monde professionnel.



Des ateliers thématiques, des matinées-débats sont organisés ponctuellement, en
collaboration avec nos partenaires académiques et industriels.

Gouvernance
La CEC dispose d’un mode de gouvernance qui vise à assurer d’une part la qualité
académique, le sérieux et l’indépendance de ses travaux de recherche, et d’autre
part leur pertinence vis-à-vis des préoccupations du monde de la décision
économique et politique.

Conseil Scientifique
Président 2018-2019 : Christian Gollier (Toulouse School of Economics)
Président 2020-2021 : Thomas Sterner (Université de Gothenburg)
• Comprend 13 membres reconnus du monde académique
• Évalue la qualité et la pertinence scientifique des programmes

Comité d’Orientation
Président Jean Jouzel (IPSL-GIEC)
• Réunit l’ensemble des partenaires de la Chaire
• Supervise la stratégie de développement et le budget

Comités de Pilotage
•
•

Rassemblent les équipes de recherche et les partenaires des pôles
Suivent l’avancement des programmes de recherche

Nous rejoindre
La Chaire Economie du Climat propose chaque année des sujets de recherche
prioritaires qui font l’objet d’offre de stage (niveau master 2 ou école d’ingénieur
avec formation en économie). Ces stages peuvent déboucher sur des thèses de
doctorats au sein des différents partenaires académiques de la Chaire, et en lien
avec le réseau d'entreprises associées.

Nous soutenir
Les entreprises disposent de plusieurs modes pour soutenir la CEC :
→ Mécénat scientifique
→ Partenariat
→ Financement d’une thèse CIFRE
→ Financement d’un stage de recherche

Nous suivre et nous contacter
Palais Brongniart, 4e étage, 28 Place de la Bourse, 75002 Paris
Tel : 01 73 01 93 42 – Mail : contact@chaireeconomieduclimat.org
www.ChaireEconomieDuClimat.org
La Chaire Economie du Climat est une initiative de l’Université Paris-Dauphine, de la Caisse des Dépôts et
Consignations, de Total et EDF, sous l’égide de la Fondation Institut Europlace de Finance

