
 

 

 

Association des Economistes de l'Energie  
Membre  de  l'International  Association  for  Energy  Economics  (IAEE)  

 
L'Association des Economistes de l'Energie a le plaisir de vous inviter à la conférence: 

 

«Pauvreté et précarité énergétique: enjeux et mécanismes économiques» 

Mardi 25 Octobre 2011, 17h00 – 19h00 

Salle Raymond Aron 
Université Paris-Dauphine 

Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 
75775 PARIS Cedex 16 

Métro : Dauphine 
 

Inscription obligatoire avant le 24 octobre :    Inscriptions   : (non-membres : 30€ / membres AEE: gratuits) 
 

 
Programme : 
 

Introduction :  Fabien ROQUES (AEE et IHS CERA)  

Intervenants :   Raffaella CENTURELLI  (Agence Internationale de l’Energie / OCDE)  
 Véronique STELLA (Fondation Abbé Pierre pour le Logement des Défavorisés) 
 Pierre DOUILLARD (Service Economie et Prospective, ADEME) 
 Bernard SAINCY (Directeur Responsabilité Sociétale, GDF SUEZ) 
 Laurent JOUDON (Directeur d'Etudes Economiques à la Direction Stratégie & Prospective d'EDF) 

Conclusion :   Jean-Marie CHEVALIER et Patrice GEOFFRON (Professeurs à l’Université Paris Dauphine & CGEMP) 
 

SAVE THE DATE / CONFERENCE ANNUELLE AEE : 12 et 13 DECEMBRE 2011 

http://www.faee.fr/fr/45.html
http://www.faee.fr/fr/


 

 
 

Conférence «Pauvreté et précarité énergétique: enjeux et mécanismes économiques» 
 

Objectif : 
 
A l’occasion de la publication de l’étude annuelle de l’Agence Internationale de l’Energie sur la pauvreté énergétique, cette 
conférence aura pour objectif de dresser un panorama des questions de pauvreté et de précarité énergétique. 
 
Dans les pays en développement, l’accès à l’énergie reste intrinsèquement lié au développement économique et humain. Plus 
près de chez nous en Europe, la pauvreté énergétique frappe un nombre croissant de foyers sous l’effet combiné de 
l’augmentation des coûts de l’énergie et de l’accroissement des inégalités de revenus. Cette question devrait cristalliser les 
débats politiques dans les mois à venir. 
  
L'Association des Economistes de l'Energie sera heureuse d’accueillir un panel d’experts des questions de pauvreté et de 
précarité énergétique afin de discuter des causes du problème et des solutions possibles. Le débat permettra de mettre en 
lumière les causes structurelles de la pauvreté et précarité énergétiques, et de débattre des outils économiques qui permettent 
d’envisager un progrès dans les années à venir. 
 
    

Mardi 25 octobre 2011, 17h00 – 19h00 
Salle Raymond Aron 
Université Paris-Dauphine       Attention: entrée Avenue de Pologne pour cause de travaux 
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 
75775 PARIS Cedex 16 
Métro : Dauphine 

 
Inscription obligatoire avant le 24 octobre :       Inscriptions       : (non-membres : 30€ / membres AEE: gratuits) 
(nombre de places limité) 

 

www.faee.fr  

http://www.faee.fr/fr/45.html
http://www.faee.fr

