LA REVUE DU GAZ NATUREL,
DU BIOMÉTHANE,
DU BUTANE ET DU PROPANE
ÉDITÉE PAR L’ASSOCIATION FRANÇAISE DU GAZ
WWW.AFGAZ.FR

N°2015-4 / OCTOBRE-DÉCEMBRE

DOSSIER

LE GAZ : UN ATOUT
POUR LE CLIMAT ?
ENTRETIEN

ENTRETIEN

LAURENCE TUBIANA
Représentante spéciale pour
la conférence Paris Climat 2015

GEOFFROY ROUX DE BÉZIEUX
Vice-président délégué du Medef

REVUE TRIMESTRIELLE DE L’AFG / ABONNEMENT ANNUEL : 120 EUROS TTC

ÉDITO
REVUE TRIMESTRIELLE ÉDITÉE PAR :
AFG, Association française du gaz
8, rue de l’Hôtel de Ville - 92200 Neuilly-sur-Seine
www.afgaz.fr
Code Siret : 784854820 00023
Code APE/NAF : 9412Z
Président : ����������������������������������������Jérôme Ferrier
Vice-présidents : ���������������������� Monique Delamare
����������������������������������������������������������� Patrick Corbin
Trésorier : ����������������������������������������� Joël Pedessac
Délégué général : �����������������������Georges Bouchard
Membres : ��������������������������������� Jean-Michel Figoli
������������������������������������������Fernando Herrera Castro
��������������������������������������������������� Sylvain Waserman
Directeur de la publication : ������Georges Bouchard
Rédactrice en chef : ��������������������� Madeleine Lafon
Email : ����������������������������madeleine.lafon@afgaz.fr
Rédactrice en chef adjointe : ����������������� Laura Icart
Email : ������������������������������������� laura.icart@afgaz.fr
ONT COLLABORÉ À CE NUMÉRO :
Création et maquette : Eric Leuliet pour Pensioncomplète. Relecture : Pomme Larmoyer.
Rédaction : Laura Icart, Madeleine Lafon et Julien
Miro.
Les opinions formulées dans les articles de
Gaz d’aujourd’hui sont celles de leurs auteurs. 
Elles n’engagent en rien la responsabilité de l’AFG.
© Couverture : Fotolia
ADMINISTRATION
DES ABONNEMENTS : AFG
Tél. : +33 (0)1 80 21 08 00
Fax : +33 (0)1 80 21 07 96
E-mail : aurelie.bastien@afgaz.fr
Prix au numéro : 33 euros TTC
Abonnement annuel France : 120 euros TTC
Abonnement annuel étranger : 120 euros TTC
Bulletin d’abonnement : p. 13
RÉGIE PUBLICITAIRE : ODYSSEY
28, rue Legendre, 75017 Paris
Tél. : +33 (0)1 55 33 51 44
E-mail : sabrina@odyssey.fr
IMPRIMÉE PAR : SEPEC
ZAC des Bruyères
01960 Péronnas
Impression et dépôt légal :
Octobre 2015 - N° 4 - XXXXXXXX
LISTE DES ANNONCEURS
Le Trombinoscope�������������������������� 2e de couverture
CFAFG��������������������������������������������� 3e de couverture
AFG������������������������������������������������� 4e de couverture
Certigaz���������������������������������������������������������������p. 7
Diehl Metering��������������������������������������������������p. 12
Siege 27������������������������������������������������������������p. 55

L

e monde entier s’est donné rendezvous à Paris. Du 30 novembre au
11 décembre, les représentants des
195 pays des Nations unies se réuniront
dans le cadre de la COP 21, sous présidence
française, pour trouver un accord permettant
de limiter l’augmentation des températures
sur l’ensemble de la planète. L’objectif
est ambitieux : contenir le réchauffement
climatique en dessous des 2 °C. Cette COP 21
est au cœur de l’actualité depuis plusieurs
mois.
L’industrie gazière est mobilisée. Conscients
© AFG
de l’enjeu climatique et du rôle majeur des
acteurs économiques, les gaziers se sont
engagés dans une série de mesures et d’actions visant à ce que le gaz contribue
à l’atteinte de cet objectif planétaire, les unes pour réduire leurs propres
émissions de gaz à effet de serre, en industriels responsables, les autres pour
permettre aux consommateurs d’énergie de réduire les leurs en utilisant le gaz
de manière performante et en le préférant à des énergies plus émettrices.
Biogaz, biométhane, bio-GPL, compteurs communicants, chaudières à
condensation, cogénération, cycles combinés, technologie power to gas…
Toutes ces technologies performantes et innovatrices illustrent cette volonté et
cette capacité de l’industrie gazière de participer pleinement à la lutte contre le
réchauffement climatique et pour le développement durable.
Ce numéro de Gaz d’aujourd’hui est bien évidemment dédié à ce grand enjeu.
Il accueille en particulier des invités comme Laurence Tubiana, ambassadrice
française chargée des négociations sur le changement climatique et Geoffroy
Roux de Bézieux, vice-président du Medef en charge du développement durable.
L’AFG, accompagnée de certain de ses membres, sera d’ailleurs présente
à l’exposition « Solutions COP 21 » organisée au Grand Palais à Paris, du 4 au
10 décembre. Venez nous y voir !
Dans l’immédiat, je vous souhaite une bonne lecture.


Georges Bouchard
Directeur de la publication
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