Association des Economistes de l'Energie
Membre de l'International Association for Energy Economics (IAEE)

L'Association des Economistes de l'Energie a le plaisir de vous inviter à la conférence :

«La nouvelle politique énergétique du Brésil, les facteurs nouveaux impactant la
concurrence entre énergie et les méga-gisements d’hydrocarbures du "Pré-sel" »
MARDI 27 SEPTEMBRE 2011, 17h00 – 19h00
Amphi 9 - 3ième étage
Université Paris-Dauphine
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny
75775 PARIS Cedex 16
Métro : Dauphine
Inscription obligatoire avant le 24 septembre :

Inscriptions : (non-membres : 30€ / membres AEE: gratuits)

Programme :
Introduction :

Sophie Meritet (Maitre de Conférences CGEMP, Membre du CODIR de l’AEE)

Intervenant :

Edmilson Moutinho dos Santos (Professeur, Université de Sao Paulo, Brésil)

Discutants :

Jean-Marc Siroen (Professeur d’Economie, Dauphine)

CONFERENCE ANNUELLE AEE / SAVE THE DATE : 12 et 13 DECEMBRE 2011
www.faee.fr

Conférence «La nouvelle politique du Brésil »
Le Brésil, plus vaste pays d’Amérique du Sud, est devenu un grand exportateur de café, de sucre, ou encore de soja. Cette situation
économique lui a valu le surnom de « Géant vert ».
Au niveau des énergies fossiles, le Brésil est devenu indépendant dès 2006. L’année suivante Petrobras, grâce à ses compétences en
eaux profondes annonçait la découverte de nouveaux gisements susceptibles d’augmenter les capacités de production d’au moins 50 %
du pays. Le Brésil deviendrait ainsi l'une des dix premières réserves de pétroles du monde en concurrence direct avec le Venezuela.
Le Brésil a également fortement développé la filière de l’éthanol, biocarburant dont il est le premier producteur mondial. Un vaste « plan
pro-alcool » a été mis en place pour diminuer la pollution au soufre notamment et améliorer l'autonomie énergétique. Parmi les critiques
contre ce programme, outre le coût, figure la demande de terres arables qu'elle représente, aux dépens des forêts et des cultures
vivrières.
Pays émergent, avec une forte croissance, le Brésil est devenu énergiquement indépendant avec une consommation énergétique qui est
pour la moitié non polluante (hydroélectricité et bioéthanol). Mais de nombreux défis demeurent…..
La conférence présentera la nouvelle politique énergétique du Brésil mise en place par le gouvernement de Dilma Rousseff.
Professeur Edmilson dos Santos détaillera les facteurs nouveaux impactant la concurrence relative entre énergies : nucléaire, gaz
naturel, charbon, ....
Il présentera les méga-gisements d’hydrocarbures découverts au large des côtes du Brésil qui sont sur le point de bouleverser la
stratégie énergétique du géant sud-américain. Un éclairage brésilien sera apporté en répondant aux questions que soulève la
croissance énergétique très spécifique d'un des "BRICS".
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