
INVITATION AU SÉMINAIRE ÉCONOMIE ET ENVIRONNEMENT

Le Service de l’économie, de l'évaluation et de l'intégration du Développement Durable
(SEEIDD)  du  CGDD vous  invite  à  une  nouvelle  séance  de  son  cycle  de  séminaires
"Économie § environnement",  qui  portera sur l’analyse économique des démarches de
RSE et plus particulièrement de responsabilité environnementale des entreprises.

Jeudi 24 mars 2016

de 14h00 à 16h30

Auditorium de la Tour Séquoia à la Défense

Ce séminaire s'articulera autour de deux présentations.

Cédric  Gossart,  maître  de  conférences  à  l'Institut  Mines  télécom /  Télécom Ecole  de
management,  nous présentera une analyse des effets-rebond qui  sont  en jeu dans le
développement des Technologies de l’information et de la communication, à travers une
revue de la littérature académique récente.

Olivier Teissier, responsable de l’analyse économique au Centre scientifique et technique
du  bâtiment  (CSTB),   exposera  ses  travaux  sur  l’effet-rebond lié   à  l’amélioration  de
l’efficacité  énergétique  de  l’habitat,  analysant  pourquoi   les  économies  d’énergie
constatées  s’avèrent  souvent  inférieures  à  celles  espérées  par  les  modèles  de  calcul
thermiques, en s’appuyant notamment sur l’enquête PHEBUS.

Le discutant sera Louis-Gaétan Giraudet, chercheur au Centre international de recherche
sur l’environnement et le développement (CIRED).

Les Séminaires "Économie et environnement"

Ces séminaires proposent un lieu d’information et d’échanges sur des travaux récents, 
académiques ou plus appliqués, proposant des approches économiques appliquées aux 
questions environnementales et de développement durable, utiles pour l’éclairage de 
l’action publique et pour les autres intervenants concernés.

Les séances sont ouvertes, sur invitation, à des participants du monde académique, du 
Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et d’autres ministères 
ou organismes proches ainsi qu'aux acteurs concernés par les thématiques abordées.

Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire par retour de courriel à l’adresse suivante :

seminaire-economie-et-environnement.ag1.sdag.cgdd@developpement-durable.gouv.fr
 
Bonne journée

Contact : David MEUNIER
Chargé de mission évaluation socio-économique (CGDD/SEEIDD)
Tel. 01 40 81 14 23 


