
 
 

 

Matinées de la transition énergétique dans le pôle métropolitain Nord Franche-Comté - 
20/06/19 

Suite au succès de la conférence de lancement du 26 avril 2018, l’UFR STGI, en partenariat avec la CCI 90, la 
Chaire Économie du Climat, le CRESE, le CRJFC, La Vallée de l'Energie, la ZAAJ, idee et Grand Belfort, 
organise un cycle de conférences et de rencontres entre acteurs du monde socio-économique et chercheurs en 
économie et droit de l’énergie
 

Rencontre entre acteurs du monde socio-économique et universitaires
Plateforme diffusion du savoir sur les questions économiques et juridiques
de l’énergie et du changement climatique

Edition 2019.2

Tarification du carbone : Marché et 
fiscalité

20 juin 2019

CCI du Territoire de Belfort, 1 rue Docteur Frery, BELFORT

 (j'accéde au site internet des matinées de la Transition Energétique)

 

(Je télécharge le programme au format pdf)

Partenaires

 

Programme
Accueil
8:45 - 9:00 : Accueil des participants
9:00 - 9:10 : Mot introductif
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Sylvain BÉAL – Professeur en sciences économiques à l’Université de Franche-Comté et Directeur du laboratoire CRESE.

Session Académique
9:10 - 9:30 : Concilier fiscalité carbone et justice sociale : cas de la taxe carbone française
Audrey BERRY – Chercheuse en économie de l’énergie au CIRED, Paris.

9:40 - 10:00 : Le marché européen du carbone : Fonctionnement, bilan et perspectives

Maria MANSANET-BATALLER – Maître de conférences en sciences économiques, UFR SJEPG et laboratoire CRESE.

10:10 - 10:30 : Droit et finance carbone
Thibault SOLEILHAC – Docteur en droit et avocat spécialiste du droit de l'environnement au cabinet Hélios Avocats.

10:40 - 11:00 : Pause-café

 

Table ronde
La tarification du carbone permet d’intégrer dans les décisions économiques la valeur liée à la stabilité du climat à travers un 
ensemble d’instruments de politiques économiques tels que la fiscalité carbone, les marchés de quotas d’émissions et les autres 
mécanismes économiques visant à donner un prix aux émissions de CO2. Cela impacte les activités des industriels soumis au 
marché européen du CO2, mais aussi les ménages dans le cas de la fiscalité carbone. Une bonne compréhension de ces 
mécanismes et de leurs enjeux doit s’appuyer sur l’expertise des chercheurs en économie et en droit de l’énergie.

Animation de la table ronde
Christian ARBEZ – Directeur général de la CCI du Territoire de Belfort

Participants :
11:00 - 12:00

Audrey BERRY – Chercheuse en économie de l’énergie au CIRED, Paris.
David BOILEAU – Gaïa Énergies, Directeur.
Maxime BUQUET – General Electric, Ingénieur principal réseau et opérabilité.
Maria MANSANET-BATALLER – Maître de conférences en sciences économiques, UFR SJEPG et laboratoire CRESE.
Gilles TONDU – Dalkia, Directeur commercial Alsace Franche-Comté.
Thibault SOLEILHAC – Docteur en droit et avocat spécialiste du droit de l'environnement au cabinet Hélios Avocats.

12:00 Cocktail
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