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Au lendemain de la publication des projets de 
la programmation pluriannuelle de l’énergie 
(PPE) et de la stratégie nationale bas carbone 
(SNBC), Gaz d’aujourd’hui s’arrête un instant 
sur l’un des outils de la transition énergétique : 
la finance verte� Avec une question cruciale : 
comment, demain, réorienter les capitaux vers 
des projets plus durables et plus en adéqua-
tion avec la transition énergétique et écolo-
gique que nous appelons de nos vœux ?

Cette transition énergétique à laquelle l’indus-
trie gazière adhère passe indéniablement par 
le vecteur gaz, qui lui-même se verdira pro-
gressivement, mais aussi par davantage d’efficacité énergétique et par plus de 
substitutions vers des solutions gaz, notamment dans les transports, ainsi que 
par une meilleure complémentarité des énergies�

L’industrie gazière, par la voix de l’AFG, s’est fortement exprimée dès la sortie 
de la PPE pour alerter sur les écueils contenus dans ce projet et proposer des 
pistes d’amélioration� Le gaz doit continuer à jouer un rôle important pour la 
sécurité d’approvisionnement dont le risque augmentera sensiblement avec 
l’électrification progressive des usages� Le rôle du gaz dans les bâtiments doit 
être affirmé pour limiter la facture énergétique de chacun et aider le système 
énergétique à limiter le coût des pointes hivernales� La pollution de l’air doit 
être mieux et davantage prise en compte dans la PPE� Enfin, le recul du soutien 
porté à la filière méthanisation n’est pas à l’image de la dynamique constatée 
sur nos territoires� 
  
Quelques jours avant la publication de la PPE, Arnaud Leroy, président de 
l’Ademe, nous confiait « la vraie volonté des pouvoirs publics d’aller de l’avant 
sur la question de la méthanisation »� Force est de constater que de nombreux 
coups de frein sont venus entraver cette progression attendue : une exigence 
trop rapide de baisse des coûts, l’arrivée trop précoce d’appels d’offres sur 
une filière qui va avant tout stopper le développement du principal gisement 
la méthanisation agricole, des contraintes trop fortes sur les conditions de rac-
cordements, l’absence de valorisation de la disponibilité 365 jours par an des 
méthaniseurs, l’absence de prise en compte des externalités positives…

Je formule le souhait que nous trouvions les moyens de desserrer tous ces 
freins pour bénéficier des atouts de la filière gaz afin d’engager la transition 
énergétique� Bonne lecture�

Thierry Chapuis 
Directeur de la publication
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