
Organisation 
 
• Date : 19 avril 2002, accueil dès 8h.30 
• Lieu :  Musée d’histoire naturelle  

Route de Malagnou 1 
1208 Genève 
Bus 6, 10 minutes depuis la gare, arrêt Muséum 

• Documentation : distribuée aux participants sur place 
• Frais d’inscription : participation soumise à une taxe forfaitaire de      

CHF 100.- (incluant documentation et repas), à          
payer sur place 
gratuit pour les enseignants, les chercheurs et les 
étudiants de l’Université de Genève (repas non 
compris, CHF 25.-) 

 
Nous vous prions de vous inscrire en envoyant le bulletin annexé à l’adresse 
suivante avant le 29 mars 2002 : 

CUEPE  
Battelle - Bâtiment A 

Route de Drize 7 
1227 Carouge - Genève 

fax: 41-22-705 9639 
 

Pour toute information supplémentaire, veuillez contacter 
Bernard Lachal (705 9646 ; bernard.lachal@cuepe.unige.ch), 
Eric Pampaloni (705 9660 ; eric.pampaloni@cuepe.unige.ch) 

ou Franco Romerio (705 9653 ; franco.romerio@cuepe.unige.ch). 
 
Nous vous invitons à participer au débat par le biais d’une contribution écrite 
consacrée au thème de la journée, qui pourra être jointe aux actes (l’article 
doit nous parvenir le 15 mars 2002 au plus tard). 

 
 

Secrétariat: Mme Cheryl Dotti: tél. 0041 022 705 9661 - fax: 022 705 9639 

http://www.unige.ch/cuepe/ 
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Problématique 

La réorganisation des marchés de l’énergie peut représenter un facteur positif pour 
la promotion des énergies renouvelables et l’utilisation rationnelle de l’énergie; 
toutefois, le marché, seul, ne permet pas leur véritable décollage, si bien que 
l’intervention de l’Etat se révèle nécessaire. 
La redéfinition des politiques énergétiques et environnementales constitue un autre 
atout pour les renouvelables et l’utilisation rationnelle ; on essaye cependant 
d’ancrer ces nouvelles politiques dans le marché, afin d’éviter les inefficacités du 
passé.  
La relation entre Etat et Marché est complexe. La journée du CUEPE 2002 
représente une opportunité pour étudier les possibilités d’activer et d’intégrer ces 
deux institutions en vue de promouvoir les nouvelles énergies renouvelables et 
l’utilisation rationnelle de l’énergie.  
Elle abordera plus particulièrement les expériences effectuées en Europe à la 
lumière de la réorganisation des marchés de l’électricité. 
La journée sera ouverte par une présentation de M. Dominique Finon, qui fournira 
le cadre conceptuel, économique et institutionnel du problème. A travers une étude 
de cas, M. Antoine Bonduelle abordera les questions plus proprement technico-
économiques. Les expériences de l’Angleterre, de la Norvège et de l’Allemagne, 
qui ont complètement ouvert leurs marchés de l’électricité à la concurrence, seront 
examinées respectivement par Mme Catherine Mitchell, M. Atle Midttun et M. 
Georg Erdmann. Le cas de la France, qui procède plus lentement sur la voie de la 
réorganisation, sera analysé par M. Jérôme Adnot, tandis que le cas de la Suisse, 
qui de facto a déjà partiellement ouvert son marché, sera abordé par un groupe de 
chercheurs du CUEPE. Le colloque se terminera par une table ronde, avec la 
participation des orateurs et du public. 
Cette journée représente une contribution du CUEPE au débat sur la loi fédérale 
sur le marché de l’électricité, dont le référendum est prévu pour septembre 2002. 
 

Programme  
 

9h.00 Bienvenue, Willi Weber, directeur du CUEPE 

 I. Introduction 

9h.15 La promotion de l’efficacité énergétique et des énergies 
renouvelables dans des marchés libéralisés: organiser de 
nouvelles incitations, Dominique Finon, IEPE, Grenoble 

9h.45 Un exemple de « coût négatif », l'éclairage performant. 
Qu'attendre des acteurs ?, Antoine Bonduelle, INESTENE, Paris 

10h.15 Pause 

 II. L’expérience de l’Angleterre et de la Norvège 

10h.45 Incitations concernant le réseau électrique pour un 
développement durable, Catherine Mitchell, Warwick Business 
School, Coventry 

11h.15 L’expérience de la Norvège (titre à préciser), Atle Midttun, 
Norwegian School of Management 

11h.45 Discussion 

12h.00 Repas 

 III. L’expérience de l’Allemagne et de la France 

14h.00 L’accès au réseau en Allemagne : réglementation ex-ante versus 
ex-post, Georg Erdmann, Technische Universität Berlin 

14h.30 France, un système énergétique centralisé, de nouveaux services 
décentralisés, Jérôme Adnot, Ecole des Mines, Paris 

 IV. Le cas de la Suisse 

15h.00 Des référendums pour les énergies renouvelables et l’utilisation 
rationnelle de l’énergie ?, Pierre Hollmuller, Bernard Lachal, 
Franco Romerio, CUEPE, Genève 

15h.30 Pause 

 V. Table ronde  

16h.00 Avec la participation des orateurs et du public 

17h.00 Vin d’honneur 
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