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Début août, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec), rassemblant des scientifiques de pays membres
de l’ONU, publiait son 6e rapport d’évaluation.
Si le tableau dépeint est plus que préoccupant,
il est encore temps d’agir pour la planète.
Mais, nous disent les experts du Giec, il est
nécessaire d’accélérer.
L’Europe s’organise et accélère. Après avoir
visé un temps les 40 % de réduction de gaz à
effet de serre, le projet « Fit for 55 » proposera
un corpus législatif et réglementaire permettant de passer à 55 % de réduction de GES.
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LISTE DES ANNONCEURS
BePositive�������������������������������������� 2e de couverture
Gazelec������������������������������������������� 3e de couverture
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En France, le dernier texte paru, la loi « climat et résilience » participe à cette
accélération. Pour l’industrie gazière, la principale nouveauté est celle des certificats de production de biométhane. Ces derniers vont permettre à la filière de
poursuivre sa croissance et sa professionnalisation. Demain, la généralisation
du tri et de la collecte séparée des biodéchets offrira également un gisement
supplémentaire à la méthanisation sur nos territoires, dans une vraie logique
d’économie circulaire. C’est un vecteur de communication important pour notre
filière car il se matérialise concrètement dans la vie des gens.
Accélérer sera aussi de mot clé de l’automne qui s’annonce déjà chargé pour
notre industrie : aux travaux de la nouvelle programmation pluriannuelle de
l’énergie qui vont débuter à la rentrée, s’ajouteront les sujets européens et le
paquet « Fit for 55 » qui devrait connaître les premières conclusions lors de la
présidence française de l’Europe début 2022.
Pour débattre de tous ces sujets et faire progresser nos idées, je vous donne rendez-vous lors de notre prochain Congrès du gaz, au Palais-Royal, le 30 septembre
prochain. Nous discuterons de la manière de tracer les voies de la décarbonation de notre économie. Au programme : plusieurs tables rondes sur l’innovation,
l’économie circulaire, la sobriété énergétique mais aussi quelques nouveautés
que je vous laisserai découvrir fin septembre.

LE PROCHAIN NUMÉRO
SORTIRA EN DÉCEMBRE 2021

Thierry Chapuis
Directeur de la publication
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