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2016 fut une belle année pour notre industrie :
reconnaissance plus grande par les pouvoirs
publics de la place du gaz dans le futur
mix énergétique, part belle donnée aux
projets gaziers innovants sur nos territoires,
concrétisation de la contribution majeure du
gaz à l’équilibre du système électrique au
cours de l’hiver…
En 2017, nous allons poursuivre le travail
engagé afin de porter toujours plus haut la voix
du gaz. Une année qui sera marquée pour notre
pays par l’élection d’un nouveau président et
© AFG
d’un nouveau parlement et qui verra aussi, en
septembre, la tenue du 125e congrès national
du gaz où l’AFG aura à cœur de mettre en avant toutes les initiatives, les
innovations et les opportunités de notre énergie.
Isabelle Kocher, directeur général d’Engie, nous a accordé un entretien dans
lequel elle revient sur la place du gaz dans la stratégie de son groupe, du rôle
qu’il a joué dans la transition énergétique et des grands projets gaziers d’Engie
en France et dans le monde.
Notre dossier est consacré à un sujet des plus actuels et des plus porteurs
pour le monde gazier : la mobilité terrestre. Plus que jamais, la nécessité de
se tourner vers des transports propres se fait ressentir : pics de pollution à
répétition, maladies respiratoires et j’en passe. La mobilité gaz en France
comme en Europe est en train de prendre une nouvelle dimension, pour le
transport de marchandises notamment, mais pas seulement. La filière française
du GNV revendique de grandes ambitions pour les années à venir, en tissant
de nouveaux partenariats avec les industriels, en portant son message auprès
des pouvoirs publics et en initiant de plus en plus de projets sur nos territoires.
Aujourd’hui le GNV et le GPL, demain le bioGNV et le bioGPL, incontestablement
la mobilité gaz offre de belles perspectives pour l’avenir.
Vous l’aurez donc compris, c’est tournés vers l’avenir que nous entamons cette
année 2017.
Je vous souhaite une bonne lecture et une belle année.



Georges Bouchard
Directeur de la publication
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DOSSIER

LA MOBILITÉ TERRESTRE GAZ

Au sommaire de ce dossier :
Contexte ⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎟| De l’air !
Dossier en image ⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎟| Vers une mobilité durable
Rencontre ⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎟| Jean-Claude Girot, président de l’AFGNV
Infographie ⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎟| La mobilité gaz en Europe
Europe ⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎟| Une nouvelle dynamique
Fiscalité ⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎟| Des mesures encourageantes
Transports collectifs ⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎟| La RATP passe au vert
GPL ⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎟| En avant toute !
Transport de marchandises ⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎟| Livrer écolo
Inauguration⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎟ | L’Île-de-France carbure au gaz
Territoire ⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎟| Une terre d’énergie verte
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