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LE PROCHAIN NUMÉRO  
SORTIRA EN NOVEMBRE 2020

Ce nouveau numéro est placé sous le signe 
de la recherche et de l’innovation� Crise de la 
Covid-19 oblige, Gaz d’aujourd’hui a lui aussi 
innové en vous proposant un numéro double 
qui illustre parfaitement combien la recherche 
gazière est active avec des chercheurs qui ont 
des idées et qui les expriment�

Un numéro dans lequel on s’aperçoit rapide-
ment que la transition énergétique et les nou-
veaux gaz sont au cœur des préoccupations 
des chercheurs� Et les questions auxquelles ils 
tentent de répondre sont très concrètes : les 
technologies de production de biogaz et de bio-
méthane, d’hydrogène, de pyrogazéification des déchets solides, de gazéification 
des déchets liquides sont-elles maîtrisées ? Quelle est leur rentabilité ? Quels 
sont les coûts ciblés dans 10 ans ? 

Côté carbone, vous découvrirez que les techniques de captage du CO2 sont ma-
tures, que la séquestration du CO2 est hors d’atteinte de toute rentabilité mais 
que, puisqu’il n’est pas possible de se passer d’émissions négatives de carbone, 
les recherches s’orientent vers des sujets du jour : accélérer la rénovation ther-
mique, stocker le carbone dès la conception des bâtiments, utiliser les bâtiments 
comme capteurs d’énergie, optimiser les solutions de mobilité à l’échelle d’une 
ville, d’un territoire et recycler le CO2 dans une démarche d’économie circulaire�

Le grand entretien de ce numéro donne la parole à Christelle Morançais,  
présidente du conseil régional des Pays de la Loire, pour nous parler de relance et 
d’écologie positive� C’est-à-dire de croissance, d’incitation, de stratégie entrepre-
neuriale, d’idées innovantes et très concrètes : accompagnement des éleveurs et 
producteurs laitiers, mobilité et réduction de la pollution de l’air, développement 
des EnR, préservation de la biodiversité, implication des acteurs autour de leur 
territoire ou encore accompagnement de la rénovation énergétique� 

Sur la relance et la reprise, l’AFG n’est pas en reste puisqu’elle a publié ses 
propositions, articulées autour de trois idées fortes : accélérer la rénovation éner-
gétique des bâtiments, lancer un plan de mobilité propre pour le transport de 
marchandises et de voyageurs en France et en Europe et accélérer la production 
de gaz renouvelables� Elle a également soutenu les initiatives européennes et 
françaises autour du plan hydrogène et formulé quelques propositions�
La relance et la reprise seront également les thématiques du prochain congrès 
de l’AFG qui se déroulera le 28 septembre 2020 au Pavillon Royal, à Paris�  
Nous vous y attendons nombreux ! 
Bonne lecture, pleine de découvertes�

Thierry Chapuis 
Directeur de la publication
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Au sommaire de ce dossier :
Contexte | Un vivier d’énergies
Interview | Mohammed Benlahsen, président de l’Ancre
Politique publique | La France investit dans sa recherche
Recherche appliquée | Rice : la recherche en projets
Le dossier en image | Une recherche énergique
Économie circulaire | Donner un avenir à nos déchets ! 
3 questions | Vincent Guerré, président d’Enosis
Micro-méthanisation | Méthaniser à l’échelle de la ferme
3 questions | Adeline Duterque, directrice du centre de R&D Engie Lab Crigen
Industrie | Les « petites molécules essentielles » de la transition
Stockage | Le stockage souterrain de H2 : une solution sous nos pieds ? 
Technologie | Vers le premier démonstrateur industriel power-to-H2-to-power au monde
3 questions | Robert Muhlke, en charge de la filière gazéification hydrothermale chez GRTgaz
Innovation | Equinor veut créer le premier cluster industriel sobre en carbone d’ici 2030 …
3 questions | Eric Dehouck, directeur général adjoint Gaztransport & Technigaz (GTT) 
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