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Communiqué de presse 

17 juin 2020 

Rexecode annonce la création d’un Pôle d’étude  
sur la thématique « Energie-Climat » 

Rexecode se dote d’un Pôle « Energie-Climat » afin d’intégrer les objectifs de la 

transition énergétique et climatique dans ses perspectives économiques générales et 

de les associer aux attentes en matière d’emploi, de pouvoir d’achat et de 

compétitivité. 

Fort de ses expertises reconnues sur l’interaction entre le système productif et les 

résultats économiques de la France qui ont nourri le débat public, Rexecode crée 

avec le soutien de partenaires institutionnels et de grandes entreprises industrielles 

un nouveau Pôle d’études afin d’évaluer l’impact des politiques publiques engagées 

en France en matière de transition énergétique et de maîtrise du changement 

climatique et de les replacer dans le contexte macroéconomique d’ensemble. 

La pertinence de ce projet, initié avant la pandémie de Covid19, est confirmée par les 

interrogations engendrées par la crise sanitaire et économique mondiale actuelle. 

Michel Didier, Président du comité de direction de Rexecode déclare : « Les menaces 
liées au changement climatique imposent une transition énergétique et une évolution 
des usages afin de diminuer rapidement et très significativement les émissions de gaz 
à effet de serre. Pour que les politiques mises en œuvre pour atteindre ces objectifs 
soient les plus efficaces possible, il est essentiel qu’elles s’inscrivent bien dans une 
démarche de recherche du plein emploi et d’augmentation du pouvoir d’achat des 
Français, et de renforcement de la compétitivité de la production en France. L’impact 
de la crise sanitaire renforce cette nécessaire intégration ». 

La prise en compte des relations entre les résultats économiques, énergétiques et 

climatiques est déterminante pour l’efficacité et l’acceptabilité de l’action publique. 

C’est pourquoi Rexecode a décidé d’inclure dans ses prochains exercices de 

perspectives macroéconomiques à moyen terme un volet portant sur les émissions de 

gaz à effet de serre. 

Alliant les compétences en macroéconomie et en économie de l’environnement, 

Raphaël Trotignon et Gilles Koléda piloteront avec Michel Didier les travaux du Pôle 

« Energie-Climat », qui complètera les deux pôles actuels de Rexecode : le Pôle 

« Conjoncture » dirigé par Denis Ferrand et Charles-Henri Colombier et le Pôle 

« Etudes de Politique économique » dirigé par Emmanuel Jessua. 

La création du Pôle Energie-Climat est soutenue financièrement par France Industrie, 

le MEDEF, la Fédération Française du Bâtiment, EDF, Air Liquide, Schneider Electric 

et l’UNIDEN. Ce premier cercle de partenaires a vocation à s’élargir. 
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Raphaël Trotignon, Responsable du Pôle Energie‐Climat 

Raphaël Trotignon, 36 ans, a pris ses fonctions chez Rexecode début 

mars 2020. Ingénieur en génie de l’environnement des Mines de Nantes, 

il est par ailleurs titulaire d’un Master en économie spécialisé dans 

l’énergie et l’environnement et d’un Doctorat en économie de 

l’Université Paris-Dauphine. Spécialiste de la tarification carbone, 

Raphaël Trotignon a conduit plusieurs travaux de recherche sur les 

marchés du carbone. 

Il était Responsable du programme de recherche sur la tarification du CO2 et 

l’innovation bas-carbone au sein de la Chaire « Economie du Climat » de l’Université 

Paris-Dauphine depuis 2013 après avoir été chercheur-associé entre 2010 et 2012. 

Entre 2007 et 2010, il était économiste et ingénieur à la « Mission Climat » de la 

Caisse des dépôts, où il analysait les outils économiques liés au changement 

climatique. 

Il a par ailleurs été chercheur invité au « Center for Environment and Energy Policy 

Research » du Massachusetts Institute of Technology (2008) ainsi qu’au Centre Robert 

Schuman de l'Institut universitaire européen (Florence, 2011). 

Il est l’auteur de plusieurs ouvrages de vulgarisation sur l'énergie et le climat, 

notamment « Le climat, à quel prix ? La négociation climatique » (avec Christian de 

Perthuis, Odile Jacob, 2015) ou encore « Comprendre les enjeux énergétiques » (avec 

Boris Solier, Pearson, 2010), et publie régulièrement des articles de recherche. 

 

Gilles Koléda, Conseiller scientifique 

Gilles Koléda, 47 ans, est maître de conférences à l’IUT de Tours depuis 

2003. De 2008 à 2012, il a occupé le poste de directeur des études au 

sein de Rexecode et continue d’y collaborer régulièrement sur des 

travaux d’évaluation de politiques économiques (compétitivité, 

financement de la protection sociale, emploi, etc.). Il a collaboré avec 

l’équipe SEURECO ERASME sur des travaux d’analyse sectorielle et 

d’évaluation des politiques économiques. 

Gilles Koléda est titulaire d’un Doctorat en Sciences économiques, d’un Master en 

analyse et modélisation économiques ainsi que d’un Magistère d’économie de 

l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 

Il est l’auteur de plusieurs ouvrages tels que « Allègements du coût du travail – Pour 

une voie favorable à la compétitivité française » (La Fabrique de l’industrie, Presses 

des Mines, 2015) ou encore « Compétitivité France Allemagne : Le grand écart » 

(avec Michel Didier, Economica, 2011) et d’articles de recherche, comme 

« Déterminants de l’innovation dans les technologies énergétiques efficientes et 

renouvelables » (avec Hugo Pillu, Economie & Prévision, 2011). 
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A propos de Rexecode 

Fondé en 1957, l’institut Rexecode est le premier centre de recherche macroéconomique 

français proche des entreprises. Son financement est assuré par ses 70 

adhérents ou clients (entreprises, institutions financières, organisations 

professionnelles…) issus de secteurs et domaines variés, garantissant 

l’indépendance des analyses de Rexecode. Michel DIDIER dirige l’institut 

Rexecode. L’équipe de Rexecode assure une double mission : 

 Elle accompagne les entreprises dans la compréhension de leur environnement 

économique par la veille conjoncturelle et les prévisions macroéconomiques mondiales 

 Elle participe activement au débat de politique économique en France, notamment sur 

les moyens pour renforcer une croissance durable et la compétitivité du système 

productif. 

Pour en savoir plus : www.rexecode.fr  
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