
La tarification de l’utilisation des réseaux de transport et de distribution de l’électricité 
est un enjeu important afin de donner des bons signaux de localisation aux investisseurs 

et aux utilisateurs du réseau. L’industrie électrique est en pleine phase de mutations, et 
les services fournis aux consommateurs sont plus que jamais au centre de la réflexion sur 
l’évolution du cadre de régulation des entreprises de réseau, avec des problématiques 
différentes au niveau transmission et distribution.

En France la CRE et les différents acteurs ont engagé des consultations sur les évolutions du 
TURPE à court et moyen terme. Dans ce contexte, la conférence a pour objectif de revisiter 
la théorie économique ainsi que les pratiques des régulateurs en Europe afin d’identifier 
des pistes d’amélioration du cadre actuel de régulation. La conférence permettra également 
de contraster la vision des enjeux de la tarification des réseaux en France du point de vue 
des différents acteurs : producteur, gestionnaire de réseau de transport et de distribution.

Cette conférence est organisée par l’Association des Economistes de l’Energie (AEE) en 
coopération avec le CGEMP, la Chaire Gouvernance et Régulation et la Chaire European 
Electricity Markets de l’Université Paris Dauphine.

LA TARiFiCATion DEs RésEAUx éLECTRiqUEs  
Comment envoyer les bons signaux économiques pour la Transition Energétique?

Jeudi 28 janvier 2016 | 16h00-19h00
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introduction
Christophe Bonnery, Président de l’AEE

Les enjeux de l’évolution du TURPE 
Dominique Jamme, Directeur des réseaux, CRE

Les critères économiques qui guident les différentes méthodes de tarification
Anna Creti, CGEMP, CEEM et Chaire Gouvernance et Régulation

Benchmark des pratiques pour la tarification du réseau de distribution
Fabien Roques, CGEMP, CEEM et Compass Lexecon
Charles Verhaeghe, Compass Lexecon

L’évolution du cadre de régulation pour les nouveaux services et usages
Leonardo Meeus, Directeur de l’Energy Centre, Vlerick Business school

Les enjeux du point de vue d’un distributeur
Jean-Baptiste Galland, Directeur de la stratégie, ErDF

Les enjeux du point de vue du gestionnaire du réseau de transport
Vincent Thouvenin, Directeur du département régulation, tarifs et finances, RTE

Table ronde de discussion et interaction avec la salle

intervention de Virginie schwarz, Directrice de l’énergie, MEDDE - DGEC

Conclusion
Dominique Finon, CEEM et CiRED-CnRs
Eric Brousseau, Directeur scientifique, Chaire Gouvernance et Régulation

Cocktail pour poursuivre la discussion

16h00-16h10

17h50-18h10

18h30-18h40

18h10-18h30

18h40-19h00
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