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LE PROCHAIN NUMÉRO  
SORTIRA EN OCTOBRE 2018

Pour ce  troisième numéro de l’année,  
Gaz d’aujourd’hui aborde deux thèmes ma-
jeurs la prospective et les gaz renouvelables

Julien Aubert député du Vaucluse nous a fait 
l’honneur de nous accorder un grand entretien 
l’occasion pour lui de revenir sur la program-
mation pluriannuelle de l’énergie (PPE) et sur 
ses différentes activités parlementaires dont 
les sujets énergétiques occupent une large 
part� 

Dans son grand dossier, Gaz d’Aujourd’hui met 
le cap sur la méthanisation à la ferme pour 
vous présenter cette synergie naissante entre industrie gazière et agriculture 
qui bouscule l’ordre établi et est en passe de transformer le paysage énergé-
tique de demain�

Depuis quelques années la méthanisation a le vent en poupe, les projets se 
multiplient sur notre territoire et la jeune filière française se structure avec l’ap-
pui de l’ensemble des acteurs du secteur� Au fil des pages, nous partirons à la 
rencontre de ces agriculteurs pionniers qui ont fait le choix de la méthanisation 
il y a quinze ans, il y a cinq ans ou il y a quelques mois� Tous y voient une solu-
tion durable leur permettant de diversifier leurs revenus et de pérenniser leur 
activité� L’industrie gazière les accompagne avec comme objectif d’être toujours 
plus ambitieux dans la transition énergétique et de contribuer au dynamisme de 
nos territoires�

Les deux temps forts de l’AFG s’articulent eux aussi autour de ces deux thèmes�

Dans le cadre des débats autour de la PPE et de la stratégie nationale bas car-
bone : la publication de notre nouveau scénario sur la demande gazière à hori-
zon 2030� Ce dernier envisage une réduction de 35 % des émissions de carbone 
de l’industrie gazière liée à trois facteurs : une meilleure efficacité énergétique, 
l’essor du biométhane, et les effets de substitution d’énergie plus carbonée par 
du gaz dans différents usages en particulier la mobilité terrestre ou maritime ou 
la production électrique�

Enfin le 25 septembre prochain lors de son congrès annuel l’AFG abordera en 
détail la question des gaz renouvelables et de leur rôle dans la transition éner-
gétique� Nous vous y attendons nombreux�

Je vous souhaite d’ici là un bel été et une bonne lecture�

Thierry Chapuis 
Directeur de la publication
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Au sommaire de ce dossier :
Contexte | L’or vert des « énergiculteurs » 
État des lieux | Portrait d’une France qui méthanise 
Dossier en image | L’énergie des champs
Filière verte | « La méthanisation est une histoire de paysans, pour les paysans ! »  
Cartographie | On injecte à la ferme !
Agroécologie | Vers un modèle durable
Projet | Une terre d’énergie verte  
Financement | « La méthanisation est la plus vertueuse des filières d’énergie renouvelable »
Législation | Le biogaz dans son bon droit
Interview | Suzanna Pflüger (EBA)


