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EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

Centre International de Recherche sur l’Environnement et le Développement (CIRED-CNRS) : 

- Responsable de projets (depuis 1997) : évaluation des instruments de politique 
environnementale et des politiques climatiques – évaluation des engagements de 
Kyoto, des risques de pouvoirs de marché et de distorsions dynamiques au sein d’un 
système des permis d’émission négociables ; proposition d’une méthodologie de projet 
d’efficacité énergétique des équipements ménagers éligible au mécanisme de 
développement propre ; écobilan du secteur de l’emballage et proposition d’un 
système d’écotaxes. 

(Réf. : Institut Français de l’Energie, Entreprises Pour l’Environnement, Direction 
Générale de l’Energie et des Matières Premières, Gaz De France, Ministère de 
l’Environnement) 

- Chargé de recherches (1993-1996) : application du modèle de Léontieff à la 
projection à long terme du bilan énergétique français ; développement des premières 
générations des modèles Nexus-Imaclim de prospective énergétique ; simulation de 
scénarios de contrôle des émissions de carbone et évaluation des coûts. 

((Réf. : Programme des Nations Unies pour l’Environnement, Commission 
Européenne) 

Entreprises Pour l’Environnement (1999 – 2000) : 

Rapporteur du groupe de travail « Instruments économiques et Environnement » : 
animation du groupe et rédaction du rapport final – construction d’une méthode de 
choix des politiques environnementales. 
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FORMATION 

Doctorat en Analyse et Politique économiques 

Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS), Paris, 2004 
Thèse de doctorat : Le choix des permis négociables dans la lutte contre le 
réchauffement planétaire : enseignement d’une analyse économique. 
 

D.E.A d'Analyse et de Politique Economiques, EHESS, Paris, 1992.  

Ingénieur en télécommunications, ENST, Paris, 1990.  

D.E.A d’Automatique et de Traitement du Signal, SUPELEC, 1989. 

Diplômé de l’Ecole Polytechnique, France, 1987. 

 
LANGUES 

Anglais et Arabe courants 
Italien et Espagnol : notions de base 
 
 
 

ETAT CIVIL 

Né le 23 mars 1964 
Nationalité française 
Marié 
 
 
 

PRINCIPAUX TRAVAUX DE RECHERCHE OU D’EXPERTISE 

Choix des politiques publiques 
 

• Bases économiques des modalités de coordination des politiques climatiques, responsable du 
projet depuis octobre 2004, Etude pour l’Institut Français de l’Energie (IFE) : évaluation 
économique et politique des options post-Kyoto. 

 
• Conditions de l’additionnalité développementale du MDP et rôle de l’aide publique au 

développement, 2001 – 2003, convention CNRS-MATE n°3/2001 (avec S. Mathy) : 
proposition d’une méthodologie de projet d’efficacité énergétique éligible au mécanisme de 
développement propre. 

 
• Les Déterminants techniques, économiques et institutionnels de la valeur du carbone, 

responsable du projet, 1999 – 2001, Etude pour l’Institut Français de l’Energie (IFE) : analyse 
de l’incertitude des estimations du coût des engagements de Kyoto et évaluation des options 
de configuration du marché du carbone. 

 



• Méthode d’évaluation des politiques environnementales, 1999 – 2000 : rapporteur du groupe 
de travail "Instruments économiques et environnement" et rédacteur du rapport, association 
Entreprises Pour l’Environnement (EPE). A la suite d’une analyse approfondie des 
déterminants écologiques et institutionnels, ce projet a abouti à la proposition d’un choix 
d’instruments de politique pour un ensemble complet de problèmes environnementaux types. 

 
• Etude systémique du secteur de l’emballage en Tunisie par les méthodes de l’Analyse du 

Cycle de Vie (ACV) et de l’analyse coût-bénéfice, 1996 – 1998, (en partenariat avec le bureau 
d’études Comete Engineering) pour le Ministère de l’Environnement tunisien : ACV des 
principaux produits d’emballage ménagers utilisés en Tunisie, proposition de solutions 
techniques optimisées, et détermination d’écotaxes optimales. 

 
• Analyse des résultats du modèle PRIMES d’évaluation du coût des engagements européens de 

réduction des émissions de CO2 (avec J. C. Hourcade), 1998, Etude pour la Direction Générale 
de l’Energie et des Matières Premières (DGEMP) : une analyse critique de la méthode 
d’évaluation des engagements de Kyoto et un argumentaire suggérant que le coût de l’objectif 
français a été sous-estimé. 

 
• L’utilisation des instruments économiques dans les politiques environnementales, Etude pour 

Gaz de France (avec J. C. Hourcade) 1998 : une présentation des instruments de marché, de 
leur modalité de mise en œuvre ainsi qu’une analyse critique et comparative de leurs 
propriétés d’efficacité. 

 
• Environmental Tax Reform (ETR) in Europe , 1996-1997, contribution au projet européen 

(coordonné par l’Institute for Public Policy Research), : évaluation des conditions d’efficacité 
et d’acceptabilité des écotaxes. 

 
Analyse prospective 
 

• Integrating technology diffusion micro Models for Assessing sustainable Development policy 
options (IMAD), 1996 – 1998, contribution au projet européen (DGXII) : prospective 
technologique à long terme à l’aide de l’intégration macroéconomique de modèles de 
diffusion d’innovations économes en énergie (Photovoltaïque et véhicule électrique). 

 
• Strategic links between futures studies, policy instruments and decision making criteria for a 

negotiated management of global risks, 1994-1996, contribution au projet européen (DG-
XII) : une analyse des modalités et des critères de négociation des politiques climatiques, 
notamment par la théorie des jeux, mettant en évidence des configurations types à l’issue 
déterminée. 

 
• UNEP greenhouse gas abatement costing studies, the french case, 1993-1994, contribution au 

projet (collectif) du Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE) : exercice 
de prospective sur les émissions françaises de gaz à effet de serre à l’horizon 2030. 

 
• Systèmes de taxation de l'énergie pour la prévention des risques d'environnement global : 

évaluation des coûts économiques à long terme et enjeux d'équité inter-régionale, 1992-1993, 
Etude pour le Centre de Prospective et d'Evaluation (CPE), Ministère de la Recherche (avec 
N. Chaabane et J.C. Hourcade) : une comparaison économique et politique de différents 
systèmes de taxation du carbone discutés dans la littérature. 



 
PUBLICATIONS 

Revues ou ouvrages avec comité de lecture 
 

• “How to use the Clean Development Mechanism in the residential sector? The case of 
Brazilian refrigerators”, (en collaboration avec Claude Cohen et Alexandre Salem Szklo), 
accepté pour publication dans Energy Policy, 2005. 

 
• « Une remise en cause du choix des permis d’émission négociables dans la lutte contre le 

réchauffement planétaire », en soumission à la Revue Française d’Economie, 2005. 
 

• « Le marché du carbone à l'épreuve de l'incertitude », (en collaboration avec F. Ghersi), en 
soumission à la Revue d'Economie Industrielle, 2005.  

 
• “On the dynamic efficiency and environmental integrity of GHG tradable quotas”, Instruments 

for Climate Policy : Limited versus Unlimited Flexibility, chap. 11, Edited by Albrecht, J, 
New Horizons in Environmental Economics, Edward Elgar, 2002.  

 
• « De quelques paradoxes autour de la fixation d’une taxe internationale sur le carbone », 

Revue Economique, (en collaboration avec L. Gilotte et J.C. Hourcade), vol. 48, n°6, p. 1509-
1528, 1997. 

 
Revues sans comité de lecture 
 

• « Ecotaxe et Emploi », (en collaboration avec B. Dessus), Enerpresse, N°6076, 17 mai 1994. 
 

• « L'écotaxe au placard », (en collaboration avec B. Dessus), Alternatives Economiques, 
N°124,02/95, 1995. 

 

 

COMMUNICATIONS A DES COLLOQUES 

• “How to use the CDM in the residential sector? The case of Brazilian refrigerators”, (avec 
Fernando Monteiro Cima, Claude Cohen, Franck Nadaud and Alexandre Salem Szklo), First 
Latin American And Caribbean Congress of Environmental and Resource Economists, 
Cartagena de India, 9-11 juillet 2003. 

 
• « Evaluation des comportements stratégiques dans le système des permis d’émission 

négociables de gaz à effet de serre », Société canadienne de sciences économiques, 43ième 
Congrès annuel, Montréal, 14 et 15 mai 2003. 

 
• “The supplementarity condition: a device to reconcile the precautionary and the flexibility 

principles? ”, papier présenté à la conférence Instruments for Climate Policy : Limited versus 
Unlimited Flexibility ?, Université de Gand, 19-20 octobre 2000. 
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