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ÉDITO

C

e dernier numéro de l’année de Gaz
d’Aujourd’hui est consacré au Congrès du
gaz. Les 19 et 20 septembre dernier, ce sont
près de 600 professionnels du secteur gazier mais
aussi du monde l’énergie en général qui se sont
réunis à Paris pour porter haut la voix du gaz face
aux défis énergétiques qui nous attendent.
Patrick Corbin, le nouveau président de l’Association
Française du Gaz est l’invité de notre Grand Entretien
pour nous faire part de ses ambitions pour l’AFG
mais aussi de la place incontestable qu’occupera
le gaz pour accompagner un secteur énergétique en
pleine mutation.
Le premier numéro de l’année 2017 était consacré
à la mobilité terrestre gaz, un sujet au cœur de
l’actualité qui fait aujourd’hui écho auprès des
décideurs politiques, sur les territoires notamment. Le Congrès du gaz aura permis de
mettre en avant les multiples atouts de notre énergie avec des solutions techniques
innovantes, au travers de nos réseaux et équipements intelligents et connectés, mais
aussi avec le développement des gaz renouvelables et bien sûr en misant toujours
davantage sur plus d’efficacité énergétique.
En tant que nouveau délégué général de l’AFG, je souhaite appuyer le développement de
solutions et filières industrielles au cœur de la transition énergétique. L’AFG ambitionne
de travailler avec le monde agricole pour développer la filière gaz renouvelables et
particulièrement le bio-méthane, d’être l’un des acteurs des nouvelles mobilités en
industrialisant et aidant au développement la mobilité au gaz. Enfin le travail engagé par
l’AFG avec les armateurs, ports et acteurs du secteur maritime et fluvial portera ses fruits
et favorisera l’émergence du gaz naturel liquéfié carburant dans les flottes maritimes et
fluviales française de demain et de toutes les activités connexes qui dépendent de la
présence de bateaux dans nos ports.
Je tiens également à remercier mon prédécesseur Georges Bouchard, Jérôme Ferrier
ancien président de l’AFG mais aussi tous les permanents de l’AFG. Les uns comme
les autres ont contribué à faire progresser la place du gaz en France mais aussi dans le
monde. Le congrès de l’Union International du Gaz qui a désigné le 25 octobre la Chine et
Madame Li Yalan ancienne élève de l’AFG première présidente de l’UIG en est le symbole.
Et enfin un dernier mot pour vous remercier tous de votre présence et de votre participation
à ce 125e congrès du gaz qui fût une belle réussite pour notre industrie.
Je vous souhaite une bonne lecture



Thierry Chapuis
Directeur de la publication
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