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LE RENDEZ-VOUS 
BUSINESS DE L’INNOVATION

 DU TRANSPORT, 
DE L’INDUSTRIE LOGISTIQUE 

ET DE LA SUPPLY CHAIN 
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PARIS
NORD VILLEPINTE - HALL 6

FRANCE

Vous souhaitez rencontrer les acteurs clés 
français et européens de l’industrie du transport 

et de la logistique, et découvrir les solutions 
innovantes et les tendances sectorielles  ?

Inscrivez-vous à la Semaine de l’Innovation Transport et Logistique, 
le rendez-vous incontournable de la profession !
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TEMPS FORTS
CONFÉRENCES 
LOGISTIQUE URBAINE
Mardi 17 mars de 9h30 à 10h30
Nouvelles énergies et véhicules

Jeudi 19 mars de 15h45 à 16h45
Règlementations / Le modèle social du dernier km 

Vendredi 20 mars de 13h00 à 14h15
Quels sont les défi s de la logistique des JO 2024

CONFÉRENCE NOUVELLE ENERGIE
Mercredi 18 mars de 12h30 à 13h45 
Hydrogène, électrique, GNV… 
quels choix énergétiques 
pour demain ? 

Obtenez votre badge sur www.sitl.eu avec le code gratuit*
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LE PROCHAIN NUMÉRO  
SORTIRA EN MAI 2020

Suite à la publication, en septembre der-
nier, d’une étude menée par l’IFP Énergies 
nouvelles sur l’analyse du cycle de vie (ACV)  
des véhicules roulant au GNV et bioGNV,  
l’Association française du gaz a eu l’occasion 
de s’exprimer à de multiples reprises sur la 
mobilité terrestre� 
Dans ce nouveau numéro de Gaz d’aujourd’hui, 
il est aussi question de mobilité, des mobilités� 
Un sujet au cœur de l’actualité� 
 
Jean-Luc Fugit, député du Rhône, pour qui 
« l’ACV doit devenir incontournable », nous fait 
l’honneur d’ouvrir ce grand dossier� Il dresse un 
bilan des orientations de la loi d’orientation des mobilités et revient sur la place 
que jouent et joueront les véhicules au gaz� 
Pollution de l’air, dynamisme des flottes alternatives en Europe, mobilité et  
intermodalité, mise en place des zones à faibles émissions, mobilité gaz,  
naturel, renouvelable ou GPL, hydrogène : autant de sujets à appréhender pour 
mieux inventer la mobilité de demain dans les territoires�
 
Difficile de ne pas revenir sur le temps fort de ce début d’année, la programma-
tion pluriannuelle de l’énergie proposée par le gouvernement : prometteuse sur 
l’hydrogène, ouvrant de vraies perspectives auxquelles l’AGF s’associe ; inté-
ressante sur les mobilités, qu’elles soient terrestres ou maritimes ; décevante 
concernant la trajectoire sur le biométhane, qui ne bénéficie de l’appui néces-
saire à son réel décollage ; inquiétante sur la réglementation environnemen-
tale RE 2020 : les premières orientations sur le neuf, qui impacteront l’existant  
demain, excluront toutes les solutions derrière la boucle à eau chaude, dont 
le gaz renouvelable ; peu présente sur certaines thématiques comme la  
ré-industrialisation ou la revitalisation des territoires ruraux ; et énigmatique sur 
la trajectoire carbone : quel coût, pour quelle acceptabilité, aussi bien pour les 
ménages que pour les entreprises ?
 
Pour rester optimiste et ambitieux pour notre industrie et sa capacité à être 
mobile, je conclurai en rappelant que la transition énergétique, que l’industrie 
gazière pense possible et appelle de ses vœux, passe par plus de sobriété et 
d’efficacité énergétique, une décarbonation et un verdissement progressif du 
gaz lui-même, des substitutions plus nombreuses et plus rapides vers des solu-
tions gaz, notamment dans les transports, un meilleur couplage et une meilleure 
complémentarité des énergies�

Thierry Chapuis 
Directeur de la publication
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Au sommaire de ce dossier :
Contexte | Transitions et mobilité : le grand défi !
3 questions à | Eric Le Breton, sociolgue et spécialiste de la mobilité
En image | Créer une multimodalité
3 questions à | Sophie Fleckenstein, experte en santé et environnement
État des lieux | Un cocktail de pollution
Mobilité terrestre | L’UE doit verdir ses routes
Infographie | Panorama européen des carburations alternatives
3 questions à | Francis Demoz, journaliste et consultant spécialisé en mobilité 
Outils | Réconcilier air et mobilité 
Territoires | Air, mobilité, économie circulaire : le (bio) GNV est dans la place !     
Témoignages | Ils ont fait le choix du GNV… 
Filière | Carburer à l’hydrogène…      
Événement | Fébus, éternel seigneur du Béarn …      
3 questions à | Jérémie Almosni, chef du service transport et mobilité à l’Ademe      
3 questions à | Damien Roy, éleveur laitier     
Machines agricoles | Un tracteur GNV débarque dans nos fermes !  
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