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L’année 2017 qui vient de s’achever fut riche
pour l’industrie gazière qui a su se montrer
engagée et convaincante dans ses propositions
pour la transition énergétique.
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Proposer et convaincre
Début 2017, l’industrie gazière, par la voix
de l’AFG, a porté son livre blanc auprès des
équipes des candidats à la présidentielle et
des candidats aux législatives pour proposer
et faire connaître les principales mesures à
mettre en œuvre. L’engagement des hommes
© AFG
et des femmes qui constituent cette industrie
s’est retrouvé dans les débats du Congrès du
gaz de septembre qui ont éclairé sur les orientations et les innovations retenues
pour aller vers une économie décarbonée telle que décrite dans le plan climat
de Nicolas Hulot.
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Amorcer la transition énergétique
L’année 2017 aura aussi été marquée par les propositions de l’industrie
gazière pour réussir le plan climat. Elles expriment la volonté du secteur
d’accélérer le développement de trois filières dites « d’excellence » :
le biométhane, le gaz naturel véhicule et le gaz naturel carburant marin et fluvial.
Notre satisfaction aujourd’hui est d’avoir été entendus et souvent soutenus par
le gouvernement, ce qui nous permet de dire aujourd’hui que le gaz compte
parmi les meilleurs des outils pour réussir la transition énergétique.
Les propos de Sébastien Lecornu, secrétaire d’État auprès du ministre de la
Transition écologique et solidaire, illustre parfaitement cette dynamique et le
rôle clé que joue les territoires.
Fidèle à sa tradition, Gaz d’aujourd’hui propose également dans ce numéro des
éclairages approfondis et des rencontres avec les acteurs de l’industrie gazière.
Dans une première escale, la revue va au cœur des données à la rencontre
des gaziers connectés, de processus qui petit à petit révolutionnent nos outils,
nos équipements, notre manière de travailler, les habitudes de nos clients.
Des projets des smart gas grids aux compteurs communicants, ces nouvelles
technologies changeront demain notre rapport à l’énergie à l’échelle individuelle
et collective.
Pour sa seconde escale, Gaz d’aujourd’hui pose ses valises au Pérou, pour partir
à la rencontre de la jeune industrie gazière péruvienne qui occupe une place de
premier plan dans un pays où le gaz est autant une manne économique qu’une
formidable perspective de développement.
Un numéro riche, vous l’aurez compris, qui dresse quelques pistes de réflexion
pour 2018 et vous invite au voyage. Je vous souhaite une bonne lecture et une
belle année 2018.
Thierry Chapuis
Directeur de la publication
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