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LE PROCHAIN NUMÉRO  
SORTIRA EN FÉVRIER 2021

Il y a bientôt 50 ans, la première réglementa-
tion thermique se donnait comme objectif de 
réduire les consommations énergétiques des 
bâtiments neufs� 

Il y a environ 30 ans, les premiers travaux 
scientifiques autour du changement climatique 
avaient lieu� Il y a 10 ans, les premiers sites pi-
lotes destinés à produire du gaz renouvelable 
sortaient de terre�

Il y a 5 ans était signé l’accord de Paris dans 
lequel la France se donnait comme objectif de 
réduire les émissions de gaz à effet de serre�
Depuis cette année, la production de gaz renouvelable connaît une dynamique 
bien réelle, au point qu’il est déjà possible d’affirmer que les objectifs de la 
programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) seront atteints� Aujourd’hui 
avec l’État, la filière travaille sur des mécanismes permettant d’augmenter 
encore la part de gaz renouvelable� Derrière les noms de code « certificats 
verts » ou « contrat d’écart compensatoire » se cachent des dispositifs qui per-
mettront de dépasser le cadre de la PPE pour atteindre ceux plus ambitieux 
de la loi de transition pour une croissance verte� Un travail de co-construction 
dont la filière se réjouit�
D’ici 2030, une partie significative du gaz sera vert� En 2050, selon les hypothèses 
de la stratégie nationale bas carbone, le gaz sera décarboné�

Pourtant, les annonces faites par le gouvernement dans le cadre de la RE2020 
qui doit mettre en cohérence sobriété énergétique et réduction des émissions de 
carbone montrent que le gaz renouvelable ne sera pas privilégié dans les bâti-
ments neufs� Bien au contraire, la RE2020 a choisi d’exclure le gaz des maisons 
individuelles et propose une sortie progressive du gaz pour le logement collectif� 
Est-ce vraiment cohérent ?

Je ne saurais terminer cet édito sans rendre hommage à Jacques Maire, ancien 
PDG de Gaz de France et ancien président de l’Association française du gaz� 
Jacques était un grand monsieur du gaz dont nous venons d’apprendre le décès 
au moment d’écrire ces quelques lignes� L’ensemble de l’industrie gazière s’as-
socie à la peine de sa famille�

Thierry Chapuis 
Directeur de la publication
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1 abonnement, 2 médias  
l’actu énergétique à votre rythme

Je souhaite m’abonner pour l’année 2021 au tarif suivant :

Adhérents AFG, AFG régionales et CFBP (France et étranger) : 130,00 € TTC
Plein tarif (France et étranger) : 150,00 € TTC 

: monérP : moN

: noitcnoF: étéicoS

: liam-E : .léT

Adresse :

: elliV  Pays : : latsop edoC

règlement joint (facture acquittée adressée dès l’encaissement) Date et signature :
paiement à réception de facture

Numéro de commande (1) : 
Code TVA d’identification (2) :

AFG, Gaz d’aujourd’hui, 8, rue de l’Hôtel de Ville, 92200 Neuilly-sur-Seine 
marisa.gomes@afgaz.fr - Tél. 01 80 21 07 55  
(1) À préciser si votre service comptable l’exige pour tout règlement de facture. (2) Pour les pays de l'UE.
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+
1 ACCÈS  
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LE WEBMAG

Rendez-vous sur www.gazdaujourdhui.fr
ÉDITÉE PAR L’ASSOCIATION FRANÇAISE DU GAZ - WW.AFGAZ.FR



Au sommaire de ce dossier :
Contexte | Territoires en transition  
Interview | Yannick Régnier, responsable de projets (Cler)  
Dispositif | Les CTE, moteurs d’une transition territoriale  
Acteur | PNR : une gestion patrimoniale de l’énergie 
Gouvernance locale | Faire vivre une énergie citoyenne  
3 questions | Armelle Damiano, directrice de l’association Aile 
Micro-méthanisation | Biodéchets : favoriser une valorisation en circuit court 
3 questions | Jean-François Delaitre, président de l’AAMF 
Cartographie | Panorama du biométhane injecté en France 
BioGNV | Un plein à la ferme 
Ville durable | Le défi du dernier kilomètre 
3 questions | Caroline Maleplate, déléguée mobilité gaz GRDF 
Transports | Le fluvial, une solution alternative à la route 
Méthanation | Vers l’ère du e-méthane ? 
Numérique | Datafarm recycle la bouse de vache  
Innovation | De l’hydrogène vert décentralisé  
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