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La disparition de Jacques Maire le 28 novembre 
2020 a plongé dans une grande tristesse toute 
la famille gazière� Certains l’ont connu comme 
directeur général adjoint puis comme directeur 
général à Gaz de France où il passa 18 ans� 
D’autres l’ont connu à l’Association française 
du gaz dont il fut administrateur et membre très 
actif, en particulier lorsqu’il était président du 
Conseil français de l’énergie dans les années 
2000� Il est toujours resté très proche de ces 
deux associations� En ce qui me concerne, 
j’ai eu la chance de le côtoyer à plusieurs 
reprises et encore récemment peu avant son 
décès� Jacques Maire était un fidèle des 
dîners débats de l’AFG, avec toujours des commentaires ou des questions d’une 
grande pertinence� Il me faisait régulièrement part de ses interrogations sur les 
évolutions du monde de l’énergie, en pointant avec beaucoup de bons sens et 
une douce ironie ses évolutions et ses incohérences� Il cherchait toujours à faire 
œuvre utile, sans chercher à se mettre en avant mais en recherchant l’intérêt 
collectif� Ses articles ou tribunes qui étaient publiés dans la Revue de l’énergie 
en sont une brillante illustration�

Les membres de l’AFG gardent le souvenir d’un homme impressionnant par son 
intelligence, capable à la fois d’une grande abstraction et de rappeler quelques 
réalités bien concrètes sur la politique énergétique de la France� C’était un 
homme accessible, d’humeur égale, toujours à l’écoute des propos de l’autre� 
Jacques Maire savait aussi être présent dans les moments difficiles comme  
Gaz de France a pu en connaître lors d’accidents graves, avec une humilité et une 
grande empathie pour les personnels touchés, avec toujours cette volonté de 
comprendre pour mieux anticiper�

Je peux en témoigner personnellement, Jacques Maire est un homme qui a tou-
jours mis son intelligence au service de tous, bienveillant avec chacun et soucieux 
de l’intérêt général� L’industrie gazière et ses salariés lui en sont reconnaissants�

Patrick Corbin,  
Président de l’AFG 
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Au sommaire de ce dossier :
Contexte | La « French gas tech »  
État des lieux | Une filière en forte croissance  
En image | La recherche au service des gaz verts  
3 questions à | Marc-Etienne Mercadier, gérant du fonds Eiffel Gaz Vert
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