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« Entre terre et mer » pourrait être le titre de cet 
éditorial : si cet été Gaz d’aujourd’hui nous fait 
prendre le large et découvrir l’économie de la 
mer, je vous propose de rester quelque temps 
encore sur terre pour y parler verdissement du 
gaz, mobilité terrestre et gaz dans la cité�

Le verdissement du gaz a été au cœur des 
travaux de l’AFG� Nos conclusions ont été très 
largement reprises par le comité prospectif de 
la Commission de régulation de l’énergie� La 
méthanisation est perçue comme un modèle 
économique et agricole à consolider� L’objectif 
de 10 % de gaz verts dans la consommation 
de gaz en 2030 est cohérent avec l’évaluation des ressources disponibles et 
mobilisables� Le modèle économique de la méthanisation prend tout son sens à 
condition d’intégrer les gains économiques et environnementaux (coûts évités) 
évalués entre 40 et 70 euros le MWh� D’autres technologies innovantes mais 
moins matures pourraient également voir le jour, comme la pyrogazéification, le 
power to gas ou les technologies de stockage du carbone�

Toute la filière salue la qualité de ce travail et les conclusions qui en résultent� 
Le projet de loi relatif à l’énergie et au climat doit maintenant accompagner, 
voire accélérer cette nouvelle dynamique et les innovations qui l’accompagne-
ront� 

Christiane Lambert, présidente de la FNSEA, interviewée dans notre numéro, 
revient sur la place de la méthanisation agricole dans notre pays en rappelant 
combien il est important de donner la possibilité aux agriculteurs de créer de 
la valeur sur leurs exploitations, leur permettant de contribuer activement à la 
transition énergétique sur nos territoires�  

Il sera question de mobilité à la rentrée puisque l’AFG et l’Association française 
du gaz naturel véhicule présenteront, le 20 septembre prochain, une étude com-
parative réalisée par l’IFP Énergies nouvelles sur les bénéfices des véhicules 
roulant au GNV et bioGNV sur tout leur cycle de vie� Si l’on sait que le GNV 
améliore sensiblement le bilan des véhicules à essence et diesel, on sait moins 
qu’un véhicule alimenté au bioGNV est aussi bon qu’un véhicule électrique ali-
menté à partir d’électricité renouvelable� Dès lors, chaque Français pourra faire 
le choix de sa mobilité propre, en toute liberté et en toute transparence� 
Pour conclure ces quelques lignes, je vous donne rendez-vous au Pavillon Royal 
le 24 septembre prochain pour débattre du « gaz dans la cité », thème de notre 
congrès du gaz� Nous parlerons enjeux énergétiques, solutions gaz dans nos 
bâtiments, économie circulaire sur nos territoires et à l’échelle de nos cités� 

Thierry Chapuis 
Directeur de la publication
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