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Le mot du Président
2015, l’année de tous les défis
Cette année qui s’ouvre est une année
cruciale pour notre énergie mais aussi
pour l’image de la France.
Le projet de loi sur la transition énergétique pour la croissance verte sera
discuté puis voté par le Sénat. Ce texte
qui nous engage pour des décennies
mérite encore d’être amélioré pour que
le gaz ne soit pas le grand oublié de
cette loi. C’est le message que l’AFG a
porté auprès des sénateurs.
Quelques mois plus tard, le Congrès
Mondial du Gaz qui aura lieu du 1er au
5 juin prochain sera le point d’orgue
de la présidence française de l’Union
Internationale du Gaz. Avec plus de
5000 congressistes attendus, ce sera
l’occasion pour les gaziers du monde
entier de faire entendre leur voix.
A la fin de l’année, la France accueillera
la 21ème Conférence des Parties de la
Convention cadre des Nations unies sur
les changements climatiques de 2015.
Là aussi le gaz aura des messages à
porter. Nous gaziers, nous sommes
engagés dans la lutte contre le changement climatique. Il faudra le faire savoir.
Vous l’aurez compris, 2015 sera une
année riche en événements.
Une année où de nombreux défis se
présenteront à nous.
Une année où l’AFG et ses équipes
continueront à promouvoir et à défendre
les intérêts du gaz.
Bonne année à tous et bonne lecture.

Jérôme Ferrier
Président de l’AFG

Le passage crucial du
projet de loi sur la transition
énergétique pour la
croissance verte au Sénat
Après avoir été voté par l’Assemblée nationale le 20 octobre
dernier, le projet de loi sera
examiné en séance publique la
semaine du 5 février prochain par
les sénateurs. L’AFG s’est mobilisée auprès des sénateurs pour que
le gaz ne soit pas le grand oublié
de ce projet de loi. La mobilisation
des gaziers a notamment concerné
les enjeux suivants :
• L’AFG a insisté sur la nécessité
que l’objectif de diminution de
30% des énergies fossiles en 2030
s’applique de manière différenciée
selon le caractère plus ou moins
carboné des énergies fossiles.
Est-il utile de rappeler que la
consommation de charbon a
augmenté l’année dernière en
France ? L’AFG sera attentive à ce
que le texte consacre le gaz comme
l’énergie fossile la plus propre ;
• Concernant les objectifs de réduction de 50% de la consommation énergétique en 2050 et celui
de diminution de 30 % des énergies
fossiles en 2030, l’AFG a regretté
qu’ils ne distinguent pas les usages
énergétiques des industriels qui
utilisent le gaz comme matière première. L’AFG s’est battue pour que
nos industriels ne soient pas mis
en difficultés et que, pour ceux qui
utilisent le gaz en matière première,
ils ne soient pas concernés par ces
objectifs ;

• Alors que l’objectif concernant les
énergies fossiles est affiché en énergie primaire, celui de réduction de
50% de la consommation énergétique est indiqué en énergie finale.
A quoi pourrait servir un objectif en
énergie finale qui ne prendrait pas
en compte l’amont ? Afficher un
objectif en énergie primaire, c’est
prendre en compte l’ensemble de
la chaîne énergétique. Tel est le
message qu’a porté l’AFG auprès
des sénateurs ;
• Le texte renvoie la définition du
véhicule propre à un prochain décret. Pourquoi ne pas transposer
dès aujourd’hui la directive européenne sur le déploiement d’une
infrastructure pour carburants alternatifs qui permet de définir avec
précision cette notion de carburants
alternatifs ? L’AFG reste mobilisée
pour que le gaz carburant ait toute
la place qu’il mérite dans ce texte.
Loin d’être une liste exhaustive
des revendications des gaziers,
ces différents points de vigilance
traduisent une réalité : ce texte
est crucial pour notre avenir
énergétique.
Après l’Assemblée nationale, le
Sénat aura donc un rôle crucial
à jouer dans ce projet qui nous
engage, nous énergéticiens, nous
gaziers mais surtout nous citoyens,
pour les décennies à venir.

Chiffres-clés

40%

c’est ce que représente la Norvège dans
l’approvisionnement de gaz naturel de la France
en 2013. Avec la Russie (20%) et les Pays-Bas (16%),
il s’agit des trois plus gros fournisseurs du pays.

Le Congrès Mondial du Gaz à Paris, point d’orgue de la présidence française de
l’Union Internationale du Gaz
Du 1er au 5 juin 2015 prochain, Paris sera le lieu de toutes les attentions pour les gaziers du monde entier : il
faut dire que le dernier Congrès Mondial du Gaz organisé dans la capitale remonte à 1937 !
L’événement qui commencera le 1er juin par un dîner de Gala au Grand Palais sera suivi de quatre journées
de conférences.
Chaque journée aura un thème dédié et, nouveauté de ce Congrès Mondial de Paris, un grand témoin.
Christiana Figueres (Directrice Exécutive de l’UNFCCC), Maria van der Hoeven (Directrice Exécutive de
l’agence Internationale de l’Energie), Anita George (Vice-Présidente de la Banque Mondiale) et Irina Bokova
(Directrice générale de l’UNESCO) ont accepté de jouer ce rôle lors de ce grand événement.
Autour des liens entre gaz naturel et développement durable, de la complémentarité entre gaz et énergies renouvelables dans
l’électricité, de la place du gaz naturel dans les pays émergents et du capital humain dans le secteur gazier, ce sera près de 5 000
congressistes qui assisteront aux débats.
Les congressistes pourront participer à une exposition de 45 000 mètres carrés qui se tiendra en parallèle des débats.
L’événement sera aussi l’occasion pour le Président de la République, François Hollande, qui prononcera le discours d’ouverture,
d’introduire le sommet sur le climat qui se tiendra six mois plus tard, en décembre 2015, au Bourget. Plus qu’un Congrès Mondial du
Gaz, une vitrine pour l’industrie gazière et para-gazière. Le point d’orgue de la présidence française de l’Union Internationale du Gaz.

Du 30 novembre au 11 décembre
2015, le climat s’invite à Paris
La France présidera la 21ème Conférence des
Parties de la Convention cadre des Nations
unies sur les changements climatiques de 2015.
Cette échéance doit permettre d’aboutir à
l’adoption d’un premier accord universel et
contraignant sur le climat pour maintenir la
température globale en deçà de 2°C.
En tant que pays hôte, la France se trouve face
à un double défi :
• elle se doit d’accueillir pendant deux
semaines des milliers de délégués et d’observateurs sous les auspices des Nations unies ;
• elle devra assurer un rôle de facilitateur
auprès de toutes les parties de la négociation, pour permettre une adoption de
l’accord à l’unanimité.

Consciente de l’enjeu climatique et du rôle
indispensable de l’ensemble des acteurs
économiques,
l’industrie
gazière
s’est
engagée dans une série de mesures visant à
respecter cet objectif planétaire et à faciliter le
développement humain par l’accès à une énergie moins carbonée et plus respectueuse de
l’environnement.
Optimisation de la chaîne gazière pour réduire
les émissions de méthane, participation au
développement des énergies renouvelables,
l’industrie gazière agit et dans cette optique,
l’AFG a constitué une Task Force Climat,
regroupant l’ensemble de ses membres pour
proposer des initiatives fortes.
Une mobilisation à la hauteur de l’enjeu pour
que la COP 21 soit un succès planétaire.

L’action de l’AFG
> Le 27 novembre 2014, le Président de l’AFG
a été auditionné par le Président de la
Commission des Affaires économiques du
Sénat, Ladislas Poniatowski.
> L’AFG Centre Est était présente au Salon
Pollutec du 2 au 5 décembre 2014 qui
a eu lieu à Lyon. Il a rassemblé plus de
2 300 exposants de tous les métiers de
l’environnement.

L’agenda
• 4 AU 6 MARS 2015 : l’AFG Centre Est sera présente au Salon des énergies
renouvelables. L’événement se tiendra à Lyon Eurexpo.

• 18 MARS 2015 : l’AFG organise sa convention annuelle « Bilan et perspectives » dans
les locaux de HSBC France, 109 avenue des Champs Elysées, 75008 Paris. Les
inscriptions à cet événement qui se prolongera sur toute l’après-midi sont d’ores
et déjà ouvertes.
• 1ER AU 5 JUIN 2015 : les inscriptions pour le 26e Congrès Mondial du Gaz qui
se déroulera à Paris et dont l’AFG est partenaire, sont ouvertes. Le Président de la
République, François Hollande prononcera le discours d’ouverture du Congrès.
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