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Quel prix pour le carbone ?
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ConfÃ©rence Patrick Criqui, chercheur au Laboratoire PACTE, et Thomas Sterner, du GIEC, spÃ©cialistes de
l'Ã©conomie du dÃ©veloppement durable et de l'Ã©nergie

Comment déclencher les transformations profondes des systèmes économiques requises par les politiques de
réduction des émissions ?
Tout économiste répondra qu'il faut introduire un prix du carbone et que cela constitue une condition absolument
nécessaire, si ce n'est suffisante, de la décarbonisation des systèmes économiques.
Comment faire ? Il y a deux types de solution:
l'introduction directe d'une taxe sur le carbone, calculée pour chaque combustible fossile,
ou l'instauration d'un système de permis d'émission, échangeables sur un marché.
Mais si les enseignements de la théorie sont clairs, la mise en œuvre des systèmes de taxes ou de quotas d'émission
n'est pas sans poser des problèmes. Et se pose aussi la question de l'unicité du prix du carbone. Là aussi la théorie est
claire et recommande un prix unique, mais il n'est pas évident que les contraintes de la réalité économique rende cette
unicité possible, d'un secteur à l'autre, d'un pays à l'autre.
Une conférence de Thomas Sterner, Lead Author d'un chapitre du Groupe de travail #3 du GIEC et Professeur invité
au Collège de France en économie de l'environnement en 2015-2016, et Patrick Criqui, enseignant-chercheur en
économie au Laboratoire PACTE, équipe EDDEN (Economie du Développement Durable et de l'ENergie).
-La conférence sera suivie d'une table ronde avec :
- Hélène Poimboeuf, directrice de la transition énergétique à Grenoble Alpes Métropole
- Philippe Vachette, Energie Partagée
- Jérôme Thfoin, directeur de la SAMSE, une des 5 entreprises ambassadrice du plan climat
Infos pratiques
Lieu
Amphi de la Maison du Tourisme
Rue de la République - Grenoble
Tram A&B - station Hubert Dubedout
Site
Grenoble - Centre ville
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