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Le gaz : un atout
pour le XXIe siècle
Du 1er au 5 juin 2015, Paris accueille la
communauté mondiale de l’industrie gazière
à l’occasion du 26e Congrès mondial du gaz
(World Gas Conference - WGC Paris 2015).
Organisé tous les trois ans dans le pays de
la présidence de l’Union internationale du
gaz (UIG), cet événement est une vitrine
formidable pour notre énergie.
© AFG
Autour de plus de 3 000 congressistes et
dans 45 000 m2 d’exposition, ce congrès sera
l’occasion pour le gaz de démontrer qu’il est,
avant tout, une énergie d’avenir. Accessible, abordable et respectueux de
l’environnement : le gaz est un atout pour notre pays, pour l’Europe et pour
le monde.
Patrick Pouyanné, directeur général du groupe Total et Gérard Mestrallet,
président-directeur général du groupe Engie, qui sont les deux grands
sponsors de ce rendez-vous, ont accepté de répondre aux questions de
Gaz d’aujourd’hui pour ce numéro spécial Congrès mondial du gaz.
En présence des plus hautes autorités de l’État et des leaders de l’industrie
venant du monde entier, et à six mois de la COP21 (conférence des Nations
unies sur les changements climatiques, qui se tiendra à Paris en fin d’année),
le gaz devra aussi rappeler qu’il est un acteur majeur dans la lutte contre le
changement climatique. Vous retrouverez dans ce numéro de Gaz d’aujourd’hui
le recensement des actions en faveur du climat et du développement durable
menées par l’industrie gazière.
Liens entre gaz naturel et développement durable, complémentarité entre
gaz et énergies renouvelables dans l’électricité, présence dans les pays
émergents, question du capital humain : le gaz ne doit pas avoir peur de faire
valoir ses arguments. Ils sont solides !
Alors que les équilibres mondiaux se redessinent, les gaziers, tous réunis,
devront passer un message fort et sans équivoque : le gaz sera un atout pour
le XXIe siècle.


Jérôme Ferrier
Président de l’AFG et de l’UIG
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