
 
 

A l’occasion de la parution de l’ouvrage Les biocarburants d’Ariane de Dominicis dans la 
Collection Idées Reçues, le Centre de Géopolitique de l’Energie et des Matières Premières et 

La Chaire Economie du Climat, ont le plaisir de vous convier au colloque : 
 

 

Les Biocarburants : Quels enjeux énergétiques, 
agricoles, climatiques ? 

 
Jeudi 16 juin 2011 de 17h30 à 19h30 

Université Paris-Dauphine – Amphithéâtre A1 (Nouvelle Aile du bâtiment) 
 

« Après une phase d’enthousiasme pour cette énergie verte qui promettait de transformer nos champs et nos 
prairies en nouveau pétrole, les biocarburants ont été dénoncés comme une coûteuse erreur, responsable de 

déforestation, de la hausse des prix alimentaires, et de l’accaparement des terres dans les pays pauvres. Quel rôle 
peuvent-ils jouer dans le mix énergétique de demain ? » 

 
 

Introduction 
Christian de Perthuis,  

Professeur d’économie à l’université Paris Dauphine, Chaire Economie du Climat 
 

Présentation 
Ariane de Dominicis 

Auteur de Les Biocarburants(Cavalier Bleu, 1èreéd., mars 2011), 
Une analyse des enjeux posés par le développement des carburants d’origine végétale, à la frontière entre  

agriculture, énergie et environnement. 
 

Table Ronde avec : 
Stéphane De Cara 

Chercheur à la Chaire Economie du Climat et au département d’économie de l’INRA 
 

Jean-Marie Chevalier 
Professeur à l'université Paris-Dauphine, Centre de Géopolitique de l’Energie et des Matières Premières 

 
Michel Dubromel 

Vice-Président et Pilote du réseau Transports et mobilités durables,France Nature Environnement 
 

AnselmEisentraut 
Chercheur, Agence Internationale de l’énergie 

 
Alain Jeanroy 

Directeur général de la Conféderation générale des planteurs de betteraves 
 

Animation 
Christian de Perthuis, Président du Conseil Scientifique de la Chaire Economie du Climat et Professeur d’économie 

à l’université Paris Dauphine 
 

Merci de vous inscrire,en envoyant un mail avec vos coordonnées sur : 
workshop@chaireeconomieduclimat.org 

 
 

La Chaire Economie du Climat est une initiative de CDC Climat et de l’Université Paris Dauphine 
sous l’égide de la Fondation Institut Europlace de Finance. 


