7 – CLAR Economie et Gestion
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Dominique Copin, Total
Laurent Dufour, VP Strategy, On‐shore, Technip
Emmanuel Garaud, Directeur Stratégie, GDF Suez EP
Stéphane His, ex Technip
Gilles de Noblet, Chief Economist, Schlumberger
Daniel Rondeau, ex Société Générale, consultant
Jérôme Sabathier, chef département Economie, IFPEN
Jean‐Marc Scemama, VP Corporate Marketing, Vallourec
Pierre Sigonney, Chef Economiste, Total
Yves Thélier, VP Oil and Gas and CPI, Véolia
Objectifs : Favoriser les échanges d’informations et d’analyses dans les domaines de l’économie et de la
gestion des hydrocarbures et de l’énergie, non seulement entre professionnels de l’industrie mais
également avec les spécialistes du monde académique, du conseil et de la finance. Développer les contacts
avec les organismes ayant des activités voisines tels que le Conseil Français de l’Energie et l’Association des
Economistes de l’Energie. Les thèmes traités, y compris sous l’angle prospectif, correspondent aux
différents aspects économiques et géopolitiques des industries pétrolières et gazières, les déterminants de
l’offre et de la demande, l’évolution des coûts, la formation des prix, les interdépendances entre les
différents secteurs de l’énergie, les liaisons entre énergie et macroéconomie, énergie, environnement et
climat, …
La poursuite de ces objectifs se fait principalement par l’organisation de conférences techniques, le plus
souvent possible en association avec des partenaires permettant d’élargir nos horizons. Le CLAR Economie
participe également à l’organisation des Journées Annuelles.
Conférences passées :
Les défis de la mobilité (en liaison avec le CFE et l’AEE)
Biocarburants, nouvelles perspectives (en liaison avec le CLAR Raffinage)
Energie et Russie (en liaison avec le CFE et l’AEE)
Contraintes environnementales et évolution du raffinage (avec le CLAR Raffinage)
L’âge d’or du gaz est‐il pour demain ?

Conférences passées des dernières années :
Captage et Stockage de CO2, aspects économiques (en liaison avec le club CO2), 21 juin 2013.
Exploitation des hydrocarbures de roche mère, effets macroéconomiques et conséquences sur l’aval
pétrolier (en liaison avec le CLAR Raffinage), 3 octobre 2013.
Les scénarios à long terme de l’énergie (en liaison avec l’AEE et le CFE), 6 Décembre 2013
L'industrie pétrolière et les défis du XXIème siècle (organisée par les Centraliens de l’Energie), 13 mars
2014
L' « Energiewende » et les transitions énergétiques en Europe, vues par l'Allemagne (en liaison avec l’AEE),
10 avril 2014
Industrie pétrolière et énergies renouvelables, 17 juin 2014
L’énergie en Afrique, 25 novembre 2014
Vers un nouveau cycle pétrolier ? (en liaison avec l’AEE), 4 mars 2015
Aspects économiques de l’exploitation des hydrocarbures de formations compactes, 4 mai 2015
Regard d’un économiste américain sur les gaz de schistes aux USA (en liaison avec l’AEE), 16 septembre
2015
Scenarii de prix du pétrole durablement bas, (en liaison avec l’AEE), 10 février 2016

