
Organisation de la Chaire                                                                   

 

 

Nous suivre 

 

@ClimateEcoChair 

Climate Economics Chair 

Climate Economics Chair 

Climate Economics Blog 

 

Notre site Web : 

ChaireEconomieDuClimat.org 

Notre Blog :  

ClimateEconomicsBlog.blogspot.fr 

La Chaire Economie du Climat est une plateforme de recherche publique, organisée 

autour d’un Conseil scientifique, d’un Comité d’orientation Chaire, et de Comités de  

pilotage par Initiative de Recherche (IR). 

 

Le Conseil scientifique est composé de 13 membres appartenant à des institutions  

académiques européennes, américaines et chinoises. Il se réunit une fois par an, à 

l’occasion de la Journée annuelle de la Chaire. Ses missions consistent à : 
 

- évaluer l’avancement et la qualité des programmes de recherche ; 

- émettre un avis sur l’orientation des programmes ; 

- remettre au Comité d’orientation un rapport annuel d’évaluation. 

 

Le Comité d’orientation est composé de représentants de l’Université Paris-

Dauphine, de la Fondation Institut Europlace de Finance et des sponsors principaux 

de la Chaire (CDC Climat et Total). Il définit les priorités de développement de la 

Chaire  et valide l’allocation des moyens de la recherche. 

Le Comité d’orientation est présidé par Jean Jouzel, Vice-président du GIEC.  

 

Chaque initiative de recherche est encadrée par un Comité de pilotage, où sont  

déterminés, après avis du Conseil scientifique, les priorités de l’initiative de  

recherche et les moyens à mobiliser pour son bon développement. 

Contactez-nous! 
 
Pour vous inscrire à notre liste de diffusion, être informé des  

prochains événements, des dernières publications, consulter nos offres de 

stage, contacter nos doctorants ou en apprendre  

davantage sur nos projets de recherche… 

Au 01 73 01 93 42 ou par email : contact@chaireeconomieduclimat.org 

 

Contactez directement : 

Preety Nadarasapillay - Secrétaire générale  : 01 73 01 93 32 

preety.nadarasapillay@chaireeconomieduclimat.org 
 

Christian de Perthuis - Président du Conseil scientifique 

christian.deperthuis@chaireeconomieduclimat.org 
 

Pierre-André Jouvet - Directeur scientifique 

pierre-andre.jouvet@chaireeconomieduclimat.org 

Nos partenaires 

����  Partenariats académiques  

La Chaire accueille des doctorants inscrits dans des écoles doctorales multiples. Elle 

a construit une relation privilégiée avec le LEDA-CGEMP de l’université Paris-

Dauphine, dirigé par le Professeur Patrice Geoffron, et le laboratoire EconomiX de 

l’université Paris Ouest Nanterre la Défense, dirigé par le Professeur Valérie  

Mignon. Elle est impliquée dans les masters « Energie, Finance, Carbone (EFC) » de 

l’université Paris-Dauphine, et « Economie du Développement Durable, de  

l’Environnement et de l’Energie (EDDEE) » porté par l’Université Paris Ouest,  

Nanterre-La Défense 

����  Gouvernance 

Chaire 

Économie du Climat 

 La Chaire Economie du Climat est une initiative de l’université Paris-Dauphine, de 

CDC Climat  



Prix et marchés du carbone  

Lancée en 2010 pour trois ans, cette IR a été reconduite en 

2013 avec les soutiens de Solvay, GDF-Suez, Amundi, Véolia 

et Edf. Elle se décline en trois axes : 

- Modélisation du système européen d’échange de quotas 

de CO2 (modèle ZEPHYR) ; 

- Analyse des autres marchés du carbone dans le monde 

et leurs possibles interactions ; 

Tarification du carbone notamment via la fiscalité. 

r 

 

Agriculture, alimentation, forêt  

En 2011, la chaire engage cette nouvelle IR, aujourd’hui 

soutenue par Astrium, In Vivo et Sofiproteol, dans une tri-

ple perspective : 

- Renforcer la connaissance théorique et pratique des  

mécanismes de déforestation ; 

- Estimer les coûts de réduction des émissions de GES 

d’origine agricole dans le monde et en particulier en Eu-

rope et en Chine ; 

- Modéliser les concurrences d’usage de la biomasse  

entre production énergétique, carburants et recyclage 

agricole. 

 

Mobilité dans une société bas carbone  

Les questions de transport des personnes et des  

marchandises sont intégrées en 2012 dans nos program-

mes de recherche via une nouvelle IR lancée en  

partenariat avec Michelin, PSA et La Poste, qui approfondit 

deux thématiques : 

- L’intégration de la dimension climatique dans la gestion 

de la mobilité urbaine ; 

- L’étude de scénarios de transition vers une mobilité bas 

carbone 

 

 

 

Bâtiments - Immobilier 

Le démarrage de cette IR en 2013 en partenariat avec le 

CSTB permet d’intégrer un nouveau secteur dans nos  

travaux de recherche avec deux axes prioritaires : 

- La modélisation du secteur tertiaire des bâtiments et ses 

enjeux dans les politiques publiques de réduction des 

émissions de GES. 

 - La mesure et la valorisation des économies d’énergie 

dans le secteur des bâtiments et sur les marchés  

immobiliers. 

 

Pôle Innovation 

L’innovation est un moteur incontournable des transitions 

vers un monde sobre en carbone. C’est pourquoi une équipe 

transversale spécialisée sur l’économie de l’innovation a été 

constituée pour irriguer l’ensemble des autres IR.  

 

Ses premiers travaux sont centrés sur la diffusion des  

énergies renouvelables et des techniques de capture et 

stockage de carbone. Diffusion de technologies nouvelles et 

conditions d’acceptabilité sociale 

r 

r 

 

Transitions énergétiques 

Réunissant une équipe d’économistes et de juristes, l’IR est 

lancée en 2014 avec ERDF et Twenty First Capital. Elle  

développe trois axes de recherche : 

- Modélisation des retombées macroéconomiques des 

scénarios de transition énergétique ; 

- Rôle de l’innovation dans les transitions énergétiques, 

complémentarité ou superposition des instruments de 

politique publique. 

- Questions juridiques et institutionnelles soulevées par le 

développement des nouvelles sources d’énergie; 

 

 

 

Nos initiatives de recherche                                                                      
L’activité de la chaire est organisée en initiatives de recherche (IR) qui réunissent une équipe de chercheurs autour d’une 

thématique ou d’un secteur. Les entreprises partenaires peuvent choisir de soutenir l’ensemble des initiatives, en  

devenant sponsors principaux de la Chaire, ou de participer à une ou plusieurs initiatives de recherche qui  

correspondent à leurs centres d’intérêts. 

La Chaire Economie du Climat 
Lancée en octobre 2010, la Chaire Economie du Climat vise à constituer une plateforme de  

recherche reconnue sur le plan académique et ouverte sur le monde de la décision économique 

et politique. Son programme de recherche, validé par un conseil scientifique de renommée  

internationale, porte sur l’économie du changement climatique.  

La Chaire s’est fixée comme priorité la formation de jeunes chercheurs en accueillant des  

stagiaires, doctorants et post-doctorants venus d’horizons divers.  Elle est enfin un lieu d’é-

changes entre chercheurs et acteurs du monde professionnel, dans lequel toute notre équipe 

sera heureuse de vous accueillir.     

Christian de Perthuis, Président du Conseil scientifique  

Pierre-André Jouvet, Directeur scientifique 

 Diffusion des travaux de recherche 

����  Conférences académiques internationales  

 

- La Journée de la Chaire a lieu chaque année au mois d’octobre. 

Cette conférence annuelle est un événement au cours duquel 

est présentée et débattue, avec des responsables politiques et 

économiques, l’avancée des travaux de recherche,  en présence 

des membres du Conseil scientifique. 

Dans le cadre de préparation de la COP 21 qui se tiendra à Paris 

en 2015, l’équipe de chercheurs participe à la rédaction de la 3e 

édition de Climate Economics in Progress, ouvrage qui analysera 

les enjeux économiques de la négociation climatique internatio-

nale. 

- La Chaire Economie du Climat organise chaque vendredi  des 

rencontres-débats thématiques autour d’un thème de  

recherche  : Les Friday Lunch Meetings (FLM). 

- Des ateliers thématiques sont organisés chaque année par  

chacune de nos initiatives de recherche, en partenariat avec nos 

partenaires académiques et industriels. 

- La Chaire et les membres de l’équipe participent régulière-

ment à des présentations ou à des séminaires organisés par des 

entreprises et centres de recherche partenaires, tel que le Paris 

Environmental and Energy Economics Seminar (P3ES). 

Les chercheurs de la Chaire participent également à la publication d’ouvrages destinés au grand public,  

aux étudiants et aux décideurs du monde économique et politique.  

����  Publications 

L’ensemble des travaux de recherche de la Chaire Economie du Climat sont publics.  

Ils sont diffusés au travers de trois canaux : 

� La série Working Paper publie les articles académiques, destinés à publication dans des revues scientifiques à 

comité de lecture. 
 

� Les série Information et Débats a pour objet de nourrir le débat public par une large diffusion, de faire évoluer les 

idées, et d’aider à la décision.  
 

� Les Policy Briefs proposent des synthèses rapides sur des thèmes d’actualité (exemple : Réforme du  

système européen d’échange de quotas; pics de pollution; etc…) 

 

 

 


