
 
L’Association des Economistes de l’Energie, 

en partenariat avec la chaire Gouvernance et Régulation, 

a le plaisir de vous inviter à assister à la conférence 

  

« Regards croisés sur la politique énergétique européenne » 

   
Mercredi 1

ier
  avril 2015 de 18h-20h  

  

CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL 

9, place d’Iéna 

75016 Paris 

Métro : Iéna 
  

Programme : 
 

 Michel Derdevet présentera son rapport "Energie, l’Europe en réseaux" remis au 

Président de la République le 23 février 2015 

 Yannick Perez, membre du Comité Directeur de l’AEE, accueillera les intervenants et 

tiendra le rôle de discutant académique 

 Jean-Arnold Vinois présentera le rapport “From the European energy Community 

to the Energy Union: a policy proposal for the short and the long term , préfacé 

par Jacques Delors publié le 27 janvier 2015 

 

Les intervenants : 
 

Michel Derdevet est Secrétaire général, Membre du Directoire d'ERDF. Il a occupé auparavant 

plusieurs postes de responsabilité en cabinets ministériels et a fait l'essentiel de sa carrière à EDF, puis 

à RTE. Maître de Conférences à l'Institut d'Etudes Politiques de Paris (où il est responsable du cours 

"Europe et Entreprise"), il enseigne également au Collège d'Europe de Bruges. Il a publié par ailleurs 

d'autres ouvrages sur l'énergie, dont "Les réseaux électriques au cœur de la civilisation industrielle" 

(Timée - 2007), «L’Europe en panne d’énergie, plaidoyer pour une vraie politique énergétique 

commune » (Descartes – mai 2009), « L’avenir énergétique, cartes sur table » (Gallimard – février 

2012) et « L’énergie de l’avenir » (ParisBerlin – janvier 2013). 

 

Yannick Perez est professeur associé à CentraleSupélec, Maitre de conférences en sciences 

économiques à l'Université Paris-Sud 11 et chercheur associé à la chaire Gouvernance et Régulation. 

Yannick Perez a publié plusieurs articles scientifiques sur les questions des réformes concurrentielles 

et environnementales dans l'industrie électrique, du design des marchés électriques et enfin de 

l'analyse des politiques publiques énergétiques.  

 

Jean-Arnold Vinois a exercé  comme avocat avant de rejoindre la commission européenne en 19 7, 

o  il a occupé  pendant 1  ans plusieurs postes d’encadrement dans les secteurs du transport et des 

réseaux transeuropéens  En avril 200 , il est devenu Chef d'unité  responsable de la politique 

énergétique, de la sécurité  d'approvisionnement et des réseaux, et a occupé ,   partir de juillet 2011, le 

poste de directeur du marché  intérieur de l'Energie au sein de la Direction générale pour l'Energie   l 

est désormais directeur honoraire   la Direction générale de l'énergie   l est également depuis  ai 

2014 conseiller de Notre Europe – Institut Jacques Delors pour les enjeux de politique énergétique 

européenne. 

  

Association des Economistes de l'Energie  

Membre  de  l'International  Association  for  Energy  Economics 

(IAEE) 

 

 


