n°10

Décembre 2015
Janvier - Février
2016

Lettre élus

La
aux
de l’Association Française du Gaz

Jean-Dominique Senard,
Président de Michelin

Le mot du Président
2015, année gazière
L’année 2015 aura été riche pour l’énergie
et spécialement pour notre énergie, le gaz :
•

•

•

Le Congrès Mondial du Gaz de Paris
qui a réuni du 1er au 5 juin dernier,
3500 délégués de 91 pays, plus de
5000 visiteurs professionnels et près
de 350 exposants, aura conclu la fin du
Triennat de la présidence française de
l’Union Internationale du Gaz, et aura
montré le dynamisme de notre industrie ;
La loi sur la transition énergétique, pour
laquelle l’AFG s’est mobilisée, différencie désormais l‘objectif de réduction des
énergies fossiles en fonction de leurs
émissions respectives de CO2 reconnaissant ainsi le rôle prépondérant du gaz ;
L’Accord de Paris sur le climat conclu en
cette fin d’année conforte notre industrie
à développer ses solutions et à continuer
à s’investir dans ce combat pour le climat
et pour les générations futures.

Cette année encore, sur ces sujets mais
aussi sur d’autres tels que la CSPE, les
enjeux du stockage souterrain ou encore
la réglementation thermique, l’Association
Française du Gaz aura agi au service de ses
membres et au service de l’intérêt général.
Un intérêt qui passe par le développement
du gaz, seule énergie fossile à la fois
renouvelable avec le biométhane et alliée
des énergies renouvelables par nature
intermittentes.
Un intérêt général que nous continuerons
de défendre en 2016 avec nos membres et
avec nos équipes.
Bonne année et bonne lecture !

Jérôme Ferrier
Président de l’AFG

Thierry Trouvé,
Directeur Général,
GRTgaz
Fabienne Keller,
Sénatrice du
Bas-Rhin
Jérôme Ferrier,
Président de l’AFG

Christophe Bouillon,
Député de SeineMaritime

L’industrie gazière présente au Salon
« Solutions COP 21 » au Grand Palais
Du 4 au 10 décembre dernier,
l’Association Française du Gaz
(AFG) avec six de ses membres
- le Comité français du Butane
et du Propane (CFBP), Gazprom
Marketing & Trading France,
GRDF, GRTgaz, TIGF et Réseau
Gaz De Strasbourg (GDS) – a pu
présenter les atouts, les solutions
et les innovations de l’industrie
gazière.

Maire de Bordeaux ou encore
Christophe Bouillon, Député de
Seine Maritime.

L’Association Française du Gaz
a pu accueillir sur son stand de
nombreuses personnalités du
monde de l’entreprise et du
monde politique telles que Jean
Dominique Senard, Président
de Michelin, Fabienne Keller,
Sénatrice du Bas Rhin, Alain Juppé,

La maîtrise de la consommation
avec les smart grids, l’amélioration
de la qualité de l’air avec le gaz
carburant et le développement
des filières biométhane, bioGNV
et bioGPL furent quelques-uns des
grands sujets abordés lors de ce
salon.

Ces rencontres furent l’occasion
pour l’industrie gazière de mettre
en perspective les réponses
qu’elle peut apporter notamment
en matière de performance
énergétique et de bénéfice
environnemental.

Chiffres-clés

5
c’est le nombre de visiteurs
accueillis au Salon Solutions
COP 21 au Grand Palais
du 4 au 10 décembre

42 000

l’accord de Paris prévoit
un mécanisme de révision
des contributions tous
les cinq ans, soit à partir
de 2025, l’accord global
devant entrer en vigueur
en 2020

COP 21 : L’industrie gazière salue un accord ambitieux
L’industrie gazière a salué l’accord ambitieux qui a été conclu
par la 21e Conférence des Parties de la Convention cadre des
Nations Unies de Paris (COP 21) et qui permet d‘intensifier la
lutte contre le changement climatique et ses conséquences.
Réduction des émissions de méthane liées au réseau de
transport de gaz naturel et aux terminaux méthaniers, étude
du captage et du stockage du carbone, développement
du gaz carburant, du biométhane et de la technologie du
« power-to-gas » … Ces actions sont la marque d’une industrie
soucieuse de l’avenir de la planète et des générations futures.
Accessible, abordable et respectueux de l’environnement :

le gaz a pu prouver lors de ce sommet qu’il n’est définitivement
pas une énergie du passé, mais, au contraire, une opportunité
pour notre pays, pour l’Europe et pour le monde.
Conformément aux termes de l’accord qui fait référence aux
objectifs de réduction d’émissions dans les domaines maritimes
et aériens, l’industrie gazière va s’attacher à développer l’usage
du gaz, notamment dans les transports.
Fort de la nouvelle impulsion donnée par cet accord, l’industrie
gazière continuera, comme elle l’a toujours fait, à s’engager en
faveur du climat et de notre planète.

Climat et GNL carburant au programme de la dernière
convention de l’AFG
Le 3 novembre dernier, l’AFG a organisé une convention intitulée « Gaz et
climat : les enjeux et défis à relever ».
Bernard Tardieu, Président, Commission Energie et changement climatique
de l’Académie des technologies et Philippe Darmayan, Président, Groupe
des Fédérations Industrielles (GFI) étaient les deux invités d’honneurs de ce
rendez-vous qui a réuni plus de 200 personnes.
L’AFG a pu rappeler les actions en faveur du climat et du développement
durable mises en œuvre par ses entreprises adhérentes et qu’elle a recensé.
Le GNL carburant qui était un des sujets majeurs de cette convention a fait
l’objet de nombreux débats. Les intervenants ont rappelé les principales
avancées de la directive CABAL et notamment le développement des
infrastructures prévu sur notre territoire qui d’ici 2020 pour le GNC et 2025
pour le GNL.

L’action de l’AFG
> Le 10 décembre dernier, le Président
de l’AFG, Jérôme Ferrier, était
l’invité de Guillaume Paul dans
l’émission « 18h, l’heure H » sur BFM
Business pour rappeler les enjeux de
l’industrie gazière dans le cadre de la
COP 21.

Philippe Darmayan,
Président, Groupe
des Fédérations
Industrielles (GFI)

Bernard Tardieu,
Président, Commission Energie et
changement climatique de l’Académie
des technologies

L’agenda
24 MARS 2016 :
L’AFG organisera sa traditionnelle convention « Bilan et perspectives
gazières » le jeudi 24 mars. Elle se tiendra exceptionnellement le matin.

11 FÉVRIER 2016 :
L’AFG Ile-de-France – Normandie organise une rencontre sur le thème
« Quelle place pour le gaz naturel et les gaz renouvelables après la
COP21 ? » en présence de Nicolas Imbert (Green Cross France et territoires)
et Hervé Casterman (Engie).
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