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I
I
L e réseau < Economie et Développement Urbain Durable )) a comme ambition

de contribuer au d,éveloppement de la recherche économique dans le domaine

du développement irrbain durable en prenant en compte les préoccupations des

acteurs socio-économiques (élus. entreprises, associations).

Ce réseau rassemble six équipes de recherche . le Centre International de

Recherche sur l'Environnement et le Développement {CIRED}, le Laboratoire

d'Économie des Transports (LET), le Laboratoire Ville, Mobilité, Transports
(LVMT), Mines ParisTech, le Département Economie et Sciences Humaines du

Centre Scientifique et Technique du Bâtiment et CDC Climat Recherche.

Ce livre présente une partie des travaux des chercheurs membres de ce réseau,

qui portent sur les modèles et outils de stratégies énergétiques appliquées à

la ville et aux politiques de logements.

Bruno Duplessis est Protesseur agrégé de Génie Civil et docteur en Energétique de l'École des Mines

de Paris. ll est actuellement maître assistant au CES - Mines ParisTech. En collaboration avec des

partenaires industriels ou lnstitutionnels, ses activités de recherche se développent principalement dans

le domaine de la maîtrise de la demande en énergie {MDE} et en particulier autour du développement de

méthodes et d'outils pour la caractérisation et l'évaluation des actions de MDE.

Haitham Joumni est titulaire d'un Doctorat en Sciences Économiques de I'Université de Versailles

et d'un MasIer en Analyses Economiques et Gestion des Fisques de l'Université de Versallles & de

l'lnslitut National des Sciences etTechniques Nucléaires (Commissariat à l'Énergie Atomique, Saclay).

ll est chercheur au Département Économie et Sciences Humaines du CSTB {PRES Université Paris-Est).

ll a coordonné plusieurs pro.jets de recherche dans le donaine de l'économie de l'énergie. ll travaille

aujourd'hui sur l'analyse économique des politiques publiques en matière de développement durable.
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