COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Neuilly-sur-Seine, le 1er février 2018

L’AFG se félicite du soutien de Sébastien Lecornu, Secrétaire d’État à
la transition écologique et solidaire, à la filière biométhane, et lance
une Task Force « Gaz renouvelables ».
L’Association Française du Gaz (AFG) était présente, ce matin, à la première réunion du
groupe de travail méthanisation lancée par le Secrétaire d’État à la transition
écologique et solidaire, Sébastien Lecornu.
L’AFG se félicite des annonces du Secrétaire d’État visant à mettre en place plusieurs
groupes de travail dédiés au soutien de cette filière économique d’avenir.
Suite à cette réunion, l’AFG souhaite réaffirmer sa volonté de voir l’objectif de
consommation de biométhane passer de 10 à 30% en 2030.
Pour soutenir cette trajectoire et pour alimenter les groupes de travail mis en place par
le Secrétaire d’État, l’AFG va lancer dès le mois de février, une Task Force « Gaz
renouvelables ».
Comme le souligne Patrick Corbin, Président de l’AFG, « en rassemblant toutes les
parties prenantes, nous serons à même de fournir aux pouvoirs publics des propositions
de leviers à activer et indispensables au développement de la filière ».
L’AFG tient également à rappeler les atouts du biométhane :
 Une énergie au service de notre économie qui crée des emplois nondélocalisables (36 000 emplois directs et indirects pourraient être créés d’ici
2030 grâce à cette nouvelle filière) ;
 Une énergie au service de nos territoires qui apporte un complément de revenu
aux agriculteurs ;
 Une énergie 100% renouvelable au service du climat qui permettra, en 2030,
d’éviter 17 millions de tonnes d’émissions de CO2 en France ;
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A propos de l’AFG : L’Association Française du Gaz (AFG) est le syndicat professionnel de l’ensemble de l’industrie gazière
française. Elle compte 7 membres titulaires (ENGIE, TOTAL, EDF, CFBP, GrDF, GRTgaz, TIGF), 28 membres associés et près de 1000
membres sociétaires. Elle représente l’ensemble des métiers de la chaîne gazière.

