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Le mot du Président
Une énergie en phase
avec son époque.
Le paquet sur la sécurité énergétique de
la Commission européenne présenté le
10 février dernier va dans le bon sens avec la
reconnaissance des qualités du gaz naturel
liquéfié. La route sera longue mais l’Union
de l’Energie parait (enfin) en marche.
L’Europe semble avoir compris que le gaz,
sous toutes ses formes, est un allié pour
aujourd’hui mais aussi pour demain.
En France, le projet de loi biodiversité
actuellement examiné par le Parlement nous
rappelle justement que le gaz n’est pas la
caricature que l’on veut parfois en faire.
Le gaz et notre industrie s’engagent,
au quotidien, à travers des chantiers
responsables et respectueux de la faune
et de la flore. Le débardage à traction
animale et les actions de remises en état
après chantier sont révélatrices d’une
énergie au service de l’environnement.
Une énergie qui se verdit de plus en plus
avec notamment la montée en puissance
du biométhane sur notre territoire. Plus
qu’une énergie verte et renouvelable, un
véritable outil de synergie au niveau local
et au service de nos agriculteurs.
Un outil de stabilité au niveau européen et
de collaboration au niveau local.
Une énergie définitivement en phase avec
son époque.
Bonne lecture !

Jérôme Ferrier
Président de l’AFG

La biodiversité au cœur des débats
Le mardi 1er mars, le projet de loi
sur la biodiversité sera examiné
par l’Assemblée Nationale en
seconde lecture.
Lors de la première lecture,
les sénateurs ont adopté la
mesure phare du projet de loi, la
création d’une agence française
pour la biodiversité, qui devrait
regrouper les 1 200 agents de
quatre structures existantes.
La Secrétaire d’Etat chargée de
la biodiversité, Barbara Pompili a
d’ailleurs précisé à ce sujet que
« la question du budget de cette
nouvelle agence doit encore être
précisée ».
Au-delà de cette question
importante pour le maintien de
la compétitivité des entreprises,
l’industrie
gazière
partage
l’ambition de la nouvelle loi

d’inscrire le souci de la protection
de la biodiversité au cœur des
activités humaines impactant
l’environnement.
A ce titre, elle s’engage déjà
dans des actions en faveur
de
l’environnement
et
de
compensation notamment en
ce qui concerne les gazoducs
enterrés, les stockages souterrains
ou
encore
les
terminaux
méthaniers.
Dans le cadre du projet Girland,
le débardage à tractation animale
(voir photo) est une technique
utilisée et qui vise à employer
des chevaux de trait pour
ôter de la piste le bois coupé
lors du débroussaillage. C’est
un dispositif léger qui limite
l’incidence sur les sols.

Chiffres-clés

91%

des Français sont favorables
à la facturation individualisée
de leurs frais de chauffage
pour les bâtiments à
chauffage collectif, selon
une étude OpinionWAYMonchauffage-equitable.fr
de janvier 2016.

Les premiers pas de l’Union de l’Energie
Le 10 février dernier, la Commission européenne a rendu public
le premier paquet sur la sécurité énergétique. Alors que deux
autres paquets devraient suivre dans l’année, la Commission
formule plusieurs propositions dans ce paquet et notamment
mise sur le Gaz Naturel Liquéfié (GNL).
Elle souhaite inciter les Etats membres à recourir au Gaz
Naturel Liquéfié (GNL) qui est amené à jouer un rôle central
dans l’industrie de l’énergie au niveau mondial.
Il représente aujourd’hui 10% des importations européennes,

mais certains pays n’y ont pas accès, faute d’infrastructures
adéquates. La Commission souhaite donc encourager et
cofinancer la construction des maillons manquants, notamment
de nouveaux terminaux de GNL.
Le Commissaire pour l’action pour le climat et l’énergie, Miguel
Arias Cañete a rappelé lors de la présentation que « le gaz est
l’énergie fossile la plus propre » et qu’il « joue un rôle dans la
transition vers une économie à faibles émissions de carbone et
reste important dans le bouquet énergétique de l’UE ».

Le gaz au salon de l’agriculture
L’Association Française du Gaz s’est rendue au Salon international de l’Agriculture
et a pu échanger avec les agriculteurs et notamment la Fédération nationale des
syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA). L’occasion d’aborder les différentes
problématiques des agriculteurs et d’évoquer les solutions gaz.
L’AFG a pu rappeler que le réseau de gaz peut jouer un rôle et contribuer à
l’émergence des territoires notamment avec la méthanisation.
Si d’un point de vue environnemental, la méthanisation résout en partie le problème
de traitement des déchets organiques que rencontrent les collectivités locales, elle
est aussi un atout en termes de synergie. En effet, les projets biométhane permettent
de faire collaborer différents acteurs d’un territoire : secteur gazier, agriculteurs,
collectivités, industries agro-alimentaires.
Il est à noter que, pour les exploitations agricoles, la méthanisation à la ferme (fait écho au
projet Mille Vache d’industrialisation agricole)permet une diversification des revenus liée à la
vente d’énergie. A ces recettes principales, s’ajoutent d’autres gains tels que l’économie d’engrais
minéraux, la valorisation des équipements de stockage des effluents (fosses à lisiers) ou encore la
diversification des débouchés pour les déchets et résidus de l’activité agricole.

L’action de l’AFG
> L’AFG a lancé en janvier deux nouvelles Task
Force : l’une consacrée à l’élaboration d’un scénario gaz, l’autre à la rédaction d’un livre blanc en
vue des prochaines échéances électorales.
> L’AFG Ile de France – Normandie a organisé le
11 février une conférence «Quelle place pour le gaz
naturel et les gaz renouvelables après la COP21 ?»
en présence de Nicolas Imbert, directeur exécutif
de Green Cross France et Territoires et Hervé
Casterman, directeur Environnement du Groupe
Engie.

L’agenda
24 MAI 2016 :
l’AFG EST en partenariat avec le MEDEF Alsace organise une
conférence sur le thème « Les marchés des ENR et de l’efficacité
énergétique restent-ils créateurs d’emploi ? » en présence du
Président de l’AFG, Jérôme Ferrier, du Président du MEDEF Pierre
Gattaz et de Patrice Geoffron, Directeur du Centre de Géopolitique
de l’Energie et des Matières Premières de l’Université Paris
Dauphine.

8 ET 9 JUIN 2016 :
Le Club Biogaz et l’ATEE organise la 5ème édition du salon
EXPOBIOGAZ, au Parc des Expositions de Strasbourg.
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