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Le nouveau numéro de Gaz 
d’aujourd’hui est disponible ! 

http://73vt.mj.am/lnk/AUYAAC2NXzAAAcpGsa4AAGauQFIAASc42ysAG5riAArXwwBgkAjtcycVCyLYQY69K8VsOeFghwADZfo/1/tBvD-Gz5shDOyN88d77LIQ/aHR0cHM6Ly93d3cuZ2F6ZGF1am91cmRodWkuZnIvc2VsZWN0aW9uLWR1bmUtb2ZmcmUv


  

Aurélie Picart, déléguée générale du comité stratégique de filière "Nouveaux 
systèmes énergétiques" est l'invitée de notre grand entretien. Elle y évoque la 
transformation rapide et profonde qu'engendre la transition énergétique pour 
notre tissu industriel et social et le potentiel que représente la filière des gaz verts 
et de l'hydrogène avec comme objectif une industrialisation et une mise à l'échelle 
rapide de ces filières afin d'en développer tout le potentiel en France et à 
l'international. Des filières innovantes qui ont développé autour d'elles un 
écosystème industriel composé très majoritairement d'entreprises françaises 
permettant la création en France d'emplois, le maintien d'attractivité dans nos 
territoires ruraux mais aussi un potentiel de réindustrialisation et plus de 
souveraineté énergétique. Cet écosystème de plus 500 entreprises françaises, 
où se mêlent énergéticiens et industriels de premier plan et un grand nombre de 
start-ups qui ont fait de cette filière un véritable laboratoire de talents, se payant 
au passage le luxe de quelques premières mondiales dans le domaine du gaz de 
décharge ou de l'hydrogène, constitue aujourd’hui la vitrine d’un savoir-faire made 
in France. Vous retrouvez également plusieurs décryptages sur le mécanisme 
d'ajustement carbone aux frontières, sur les garanties d'origine, une cartographie 
sur la place du biogaz en Europe, sur les politiques publiques énergétiques 
européennes et sur le potentiel du biogaz dans la mobilité (bioGNV), notamment 
à travers deux études pour les bus et pour les TER. Et de nombreux autres sujets 
à découvrir dans ce nouveau numéro. 

 

Le magazine Gaz d’aujourd’hui vous propose un éclairage de 
l'actualité du gaz et des gaz verts à travers un dossier thématique 

et des rubriques dédiées. 

http://73vt.mj.am/lnk/AUYAAC2NXzAAAcpGsa4AAGauQFIAASc42ysAG5riAArXwwBgkAjtcycVCyLYQY69K8VsOeFghwADZfo/2/9S3-BFOz1xkf1OPzQfqZHg/aHR0cHM6Ly9zMy5nYXpkYXVqb3VyZGh1aS5mci91cGxvYWRzLzIwMjEvMDUvNXAtZ2EtZ2F6LXZlcnRzLXVuZS1pbmR1c3RyaWUtaW5ub3ZhbnRlLTEucGRm


Retrouvez la sélection de la rédaction. 

  

 
 

  

  
 
 

   

  

RÉSERVÉ ABONNÉS  
 

 

  

GRAND 
ENTRETIEN 

 « Transformer la 
transition énergétique en 

opportunité de 
réindustrialiser la France, 
c’est le principal défi du 
comité stratégique de 

filière “Nouveaux 
systèmes énergétiques” 

»  

Indispensable allié de la transition 
énergétique, le monde industriel 
développe les solutions innovantes 
qui demain contribueront à la 
décarbonation de nos économies. 
Le secteur de l’énergie y joue un 
rôle majeur. Gaz d’aujourd’hui a 
demandé à Aurélie Picart, 
déléguée générale du comité 
stratégique de filière « Nouveaux 

  

  

  

  

  

  

  

 

http://73vt.mj.am/lnk/AUYAAC2NXzAAAcpGsa4AAGauQFIAASc42ysAG5riAArXwwBgkAjtcycVCyLYQY69K8VsOeFghwADZfo/3/8W9K2w6hO4mKLiGK0LW0PQ/aHR0cHM6Ly93d3cuZ2F6ZGF1am91cmRodWkuZnIvdHJhbnNmb3JtZXItbGEtdHJhbnNpdGlvbi1lbmVyZ2V0aXF1ZS1lbi1vcHBvcnR1bml0ZS1kZS1yZWluZHVzdHJpYWxpc2VyLWxhLWZyYW5jZS8


systèmes énergétiques » (NSE) 
d’évoquer les grands enjeux de la 
filière française des industries des 
nouveaux systèmes énergétiques, 
les avancées et les défis à relever, 
notamment dans le secteur des gaz 
verts, alors que le contrat 
stratégique de filière fêtera ses 
deux ans le 19 mai prochain. 

  
 

 
  

 

 
 

  

Dossier 

La « French gas tech »   

CONTEXTE 

Réduire notre dépendance 
énergétique, relocaliser l’activité et 
accélérer la bascule de la France 
vers un mode de développement 
bas carbone, c’est autant d’atouts 
portés par l’essor des filières des 
gaz renouvelables dans notre pays. 
Également sources d’innovations, 
d’emplois et d’attractivité, véritables 
vitrines technologiques et 
industrielles d’un savoir-faire et 
d’une compétence française, elles 
participent activement à 
accompagner la transition 
énergétique sur nos territoires. 

 

  

  

  

  

  

  

  

 
 

  

 

 
 

  

http://73vt.mj.am/lnk/AUYAAC2NXzAAAcpGsa4AAGauQFIAASc42ysAG5riAArXwwBgkAjtcycVCyLYQY69K8VsOeFghwADZfo/4/WGaDU2G7Au_Mb31dwFs9qA/aHR0cHM6Ly93d3cuZ2F6ZGF1am91cmRodWkuZnIvbGEtZnJlbmNoLWdhcy10ZWNoLw


INTERVIEW 
 Marc-Etienne Mercadier, gérant 

du fonds Eiffel Gaz Vert chez 
Eiffel Investment Group 

« Nous ambitionnons de 
permettre le 

développement d’une 
centaine d’unités de 

méthanisation d’ici 2026 
» 

Labellisé « Greenfin », le fonds 
Eiffel Gaz Vert est un fonds 
professionnel spécialisé réservé à 
des investisseurs institutionnels. 
Officialisé par le ministère de la 
Transition écologique en février 
2020 et doté de 210 millions 
d’euros, il doit permettre 
l’accompagnement et l’émergence 
de projets de production et de 
distribution de gaz renouvelables et 
la croissance des entreprises de la 
filière. Gaz d’aujourd’hui a 
demandé à Marc-Etienne 
Mercadier, gérant du fonds Eiffel 
Gaz Vert chez Eiffel Investment 
Group, de faire un premier point 
d’étape, un peu plus d’un an après 
sa création. 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 
  

 

 
 

  

http://73vt.mj.am/lnk/AUYAAC2NXzAAAcpGsa4AAGauQFIAASc42ysAG5riAArXwwBgkAjtcycVCyLYQY69K8VsOeFghwADZfo/5/__0KmcRWIwHvUlcc1jnivA/aHR0cHM6Ly93d3cuZ2F6ZGF1am91cmRodWkuZnIvZGV2ZWxvcHBlci11bmUtY2VudGFpbmUtZHVuaXRlcy1kZS1tZXRoYW5pc2F0aW9uLWRpY2ktMjAyNi8


Smart gas grid 

Connectés, verts, 
intelligents : les 

réseaux se réinventent 

Créer les conditions technico-
économiques d’une production et 
d’une consommation 100 % gaz 
vert sur un territoire, c’est tout 
l’enjeu du projet West Grid 
Synergy, premier démonstrateur 
européen de réseaux intelligents 
pour le gaz. Lancée en 2017 en 
Vendée, dans le Maine-et-Loire et 
le Morbihan, cette expérimentation 
qui prendra fin l’année prochaine a 
d’ores et déjà permis d’optimiser 
les réseaux pour maximiser 
l’injection de gaz verts en favorisant 
l’émergence de plusieurs projets 
d’envergure sur le territoire breton 
et ligérien. 

  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

 

 
  

 

 
 

  

Economie circulaire 

Sublime Énergie veut 
démocratiser la 

méthanisation en 
milieu diffus 

Spin-off de Mines ParisTech, la 
jeune pousse Sublime Énergie 
souhaite généraliser l’usage du 
bioGNV sur nos territoires. Parce 

  

  

http://73vt.mj.am/lnk/AUYAAC2NXzAAAcpGsa4AAGauQFIAASc42ysAG5riAArXwwBgkAjtcycVCyLYQY69K8VsOeFghwADZfo/6/EHkQrzd740LrSSy7y7Klfw/aHR0cHM6Ly93d3cuZ2F6ZGF1am91cmRodWkuZnIvY29ubmVjdGVzLXZlcnRzLWludGVsbGlnZW50cy1sZXMtcmVzZWF1eC1zZS1yZWludmVudGVudC8
http://73vt.mj.am/lnk/AUYAAC2NXzAAAcpGsa4AAGauQFIAASc42ysAG5riAArXwwBgkAjtcycVCyLYQY69K8VsOeFghwADZfo/7/bYAUQdcabZisHRarXEC3XQ/aHR0cHM6Ly93d3cuZ2F6ZGF1am91cmRodWkuZnIvdW4tY29ja3RhaWwtZGUv
http://73vt.mj.am/lnk/AUYAAC2NXzAAAcpGsa4AAGauQFIAASc42ysAG5riAArXwwBgkAjtcycVCyLYQY69K8VsOeFghwADZfo/8/5hmbv8MfKMXUNbz9m3fmSg/aHR0cHM6Ly93d3cuZ2F6ZGF1am91cmRodWkuZnIvc3VibGltZS1lbmVyZ2llLXZldXQtZGVtb2NyYXRpc2VyLWxhLW1ldGhhbmlzYXRpb24tZW4tbWlsaWV1LWRpZmZ1cy8


qu’il est temps selon son slogan « 
de mettre les énergies fossiles au 
musée », elle a développé un 
procédé innovant de liquéfaction du 
biogaz avec une ambition : 
renforcer la résilience des petites 
unités de méthanisation agricole et 
participer à la décarbonation de la 
mobilité dans nos campagnes. 

 

  

  

  

  

  

 
 

  

 

 
 

  

INTERVIEW 

Vincent Lemaire, président 
directeur général du 

groupe Safra 

 « Safra est convaincue 
que l’hydrogène est la 

solution la plus 
vertueuse pour 

décarboner la mobilité 
lourde  » 

En France, 21 bus roulent 
actuellement à l’hydrogène. Une 
douzaine d’entre eux sont des 
Businova H2, conçus et construits 
par la Safra, à Albi (Tarn), qui a 
d’ailleurs accueilli le 7 février le 
premier conseil national de 
l’hydrogène. Une belle 
reconnaissance pour cette 
entreprise albigeoise, fondée en 
1955, qui a fait le pari de 
l’hydrogène au début des années 
2000 et qui voit aujourd’hui avec la 
stratégie hydrogène française et 

  

  

  

  

  

  

  

 

http://73vt.mj.am/lnk/AUYAAC2NXzAAAcpGsa4AAGauQFIAASc42ysAG5riAArXwwBgkAjtcycVCyLYQY69K8VsOeFghwADZfo/9/Sz5MKVnJuD-xivIjPgQidw/aHR0cHM6Ly93d3cuZ2F6ZGF1am91cmRodWkuZnIvdW4tY29ja3RhaWwtZGUv
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européenne la possibilité 
d’accélérer son développement et 
de changer d’échelle. 

 
 

  

Suivez-nous ! 
 

  

 

  

 
 

  

STOCKAGE 

Hypster, premier 
démonstrateur d’un 
stockage souterrain 
d’hydrogène vert à 

grande échelle   

C’est en France, dans l’Ain, sur le 
site d’Etrez que Storengy, filiale 
d’Engie spécialiste du stockage de 
gaz, va installer l’année prochaine le 
premier démonstrateur à l’échelle 
industrielle de stockage souterrain 
d’hydrogène vert en cavité saline. Un 
projet pionnier en Europe qui va 
bénéficier des expertises du monde 
industriel, universitaire et de la 
recherche, pour créer les conditions 
technico-économiques d’un 
stockage de l’hydrogène vert et 
contribuer à la décarbonation de 
l’économie. 

  
 

  

  

  

  

  

  

  

 

 
  

 

 
 

  

http://73vt.mj.am/lnk/AUYAAC2NXzAAAcpGsa4AAGauQFIAASc42ysAG5riAArXwwBgkAjtcycVCyLYQY69K8VsOeFghwADZfo/11/b9A2GU0Td4eU2TbOuafv7g/aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9HYXpkYXVqb3VyZGh1aQ
http://73vt.mj.am/lnk/AUYAAC2NXzAAAcpGsa4AAGauQFIAASc42ysAG5riAArXwwBgkAjtcycVCyLYQY69K8VsOeFghwADZfo/12/vhOiv9aaqeC-eDHIHfCC3Q/aHR0cHM6Ly93d3cubGlua2VkaW4uY29tL2NvbXBhbnkvZ2F6LWQtYXVqb3VyZC1odWkv
http://73vt.mj.am/lnk/AUYAAC2NXzAAAcpGsa4AAGauQFIAASc42ysAG5riAArXwwBgkAjtcycVCyLYQY69K8VsOeFghwADZfo/13/7o5_mlCRLKwEn6YaTuOWoA/aHR0cHM6Ly93d3cuZ2F6ZGF1am91cmRodWkuZnIvaHlwc3Rlci1wcmVtaWVyLWRlbW9uc3RyYXRldXItZHVuLXN0b2NrYWdlLXNvdXRlcnJhaW4tZGh5ZHJvZ2VuZS12ZXJ0LWEtZ3JhbmRlLWVjaGVsbGUv
http://73vt.mj.am/lnk/AUYAAC2NXzAAAcpGsa4AAGauQFIAASc42ysAG5riAArXwwBgkAjtcycVCyLYQY69K8VsOeFghwADZfo/14/SaZWm9-1lr5LnFj9H6Z1XQ/aHR0cHM6Ly93d3cuZ2F6ZGF1am91cmRodWkuZnIvdW4tY29ja3RhaWwtZGUv


Iveco, un champion 
de la mobilité gaz 

Avec plus de 35 0000 moteurs à gaz 
fabriqués depuis 1996, Iveco est le 
premier constructeur européen de 
véhicules roulant au gaz naturel. 
Précurseur sur cette motorisation, le 
virage pris il y a 25 ans lui permet de 
s’inscrire pleinement dans la 
décarbonation des transports en 
proposant du GNV dans tous les 
segments de marché. 

  

  

 

  

  

  

  

  

 
 

  

 

 
 

  

Bioéconomie 

Incubateur de talents 

La filière des gaz renouvelables est 
un véritable laboratoire de talents. 
Depuis quelques années, les start-
ups se multiplient, les 
expérimentations fusent dans un 
secteur clé pour réussir la transition 
énergétique et massifier le 
développement d’une filière ancrée 
dans l’économie du vivant qui permet 
de faire d’un déchet une ressource.   
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Suivez-nous ! 
 

  

 

  

 
 

  

ÉCONOMIE ET FOURNITURE 

Marché du carbone 

Une taxe pour 
l’empreinte carbone 

des biens  

La Commission européenne 
proposera en juin 2021 un 
mécanisme d’ajustement carbone 
aux frontières (MACF) de l’UE. En 
mars, les eurodéputés ont approuvé 
une résolution alignant pour les 
produits importés la tarification 
carbone en vigueur sur les mêmes 
produits européens intensifs en 
émissions. L’objectif est de lutter plus 
efficacement contre les fuites de 
carbone dans un cadre compatible 
avec les règles de l’Organisation 
mondiale du commerce (OMC). 
L’idée d’une « taxe carbone » revient 
au cœur de l’échiquier politique 
européen. 

 

  

  

  

  

  

  

 

 
  

Suivez-nous ! 
 

  

 

  

 
 

  

http://73vt.mj.am/lnk/AUYAAC2NXzAAAcpGsa4AAGauQFIAASc42ysAG5riAArXwwBgkAjtcycVCyLYQY69K8VsOeFghwADZfo/19/PkFZNr0NYxoCnBPutuQUQQ/aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9HYXpkYXVqb3VyZGh1aQ
http://73vt.mj.am/lnk/AUYAAC2NXzAAAcpGsa4AAGauQFIAASc42ysAG5riAArXwwBgkAjtcycVCyLYQY69K8VsOeFghwADZfo/20/wxj3hwNRfojv03j0ENeRRg/aHR0cHM6Ly93d3cubGlua2VkaW4uY29tL2NvbXBhbnkvZ2F6LWQtYXVqb3VyZC1odWkv
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http://73vt.mj.am/lnk/AUYAAC2NXzAAAcpGsa4AAGauQFIAASc42ysAG5riAArXwwBgkAjtcycVCyLYQY69K8VsOeFghwADZfo/22/eMtx6zcfWNG6A5V7uMy9NQ/aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9HYXpkYXVqb3VyZGh1aQ
http://73vt.mj.am/lnk/AUYAAC2NXzAAAcpGsa4AAGauQFIAASc42ysAG5riAArXwwBgkAjtcycVCyLYQY69K8VsOeFghwADZfo/23/T29PMyZ6J3L1ZuZkyiuB7g/aHR0cHM6Ly93d3cubGlua2VkaW4uY29tL2NvbXBhbnkvZ2F6LWQtYXVqb3VyZC1odWkv


  

CARTOGRAPHIE 

Panorama européen 
du biogaz en 2019 

Selon l’Association européenne du 
biogaz (EBA), l’Europe comptait en 
2019 18 943 sites de production de 
biogaz, dont près de 830 ont été 
installés en 2019. La production de 
biogaz en cogénération stagne 
depuis trois ans avec une légère 
augmentation en 2019 (+ 1 TWh). 
Le total de la production de biogaz 
en 2019 était de 167 TWh, soit 15,8 
milliards de m3. Près de 725 unités 
de méthanisation injectent du 
biométhane dans les réseaux, dont 
95 ont été mises en service dans 
l’année. Le marché du biométhane 
continue de croître 
significativement, avec une 
augmentation de 16 % des 
nouvelles installations.  

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 
  

Suivez-nous ! 
 

  

 

  

 
 

  

UTILISATIONS ET MARCHES 

Qualité de l'air 

Le bus GNV tient ses 
promesses 

Le 28 janvier, Airparif et Île-de-
France Mobilités ont publié les 
résultats d’une étude mesurant les 
émissions de polluants de l’air des 
bus en conditions réelles 
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d’exploitation en région francilienne 
selon leur norme Euro et le type de 
motorisation (diesel, hybride et gaz 
naturel pour véhicules). Cette étude, 
inédite par son ampleur, révèle que 
le renouvellement du parc a permis 
de réduire d’environ un tiers les 
émissions annuelles d’oxydes 
d’azote (NOx) et de particules à 
l’échappement (PN) et d’environ 5 % 
leurs émissions de CO2. Les bus 
GNV se révèlent particulièrement 
performants par rapport aux NOx. 

 

  

  

  

  

  

  

 
 

  

Suivez-nous ! 
 

  

 

  

 
 

  

INSTITUTIONS ET ENVIRONNEMENT 
INTERVIEW 

Marie-Claire Aoun, Présidente de 
Gas for climate 

« Le système gazier 
européen est un maillon 

indispensable à la 
réussite de la transition 

énergétique » 

Comment procéder à la transition du 
système énergétique actuel vers un 
système à émissions de gaz à effet 
de serre (GES) nettes nulles en 2050 
? Quelles places pour le biométhane 
et pour l’hydrogène pour décarboner 
le secteur gazier et quelles 
implications pour les infrastructures 
gazières à des coûts compétitifs ? 
Autant de questions auxquelles 
s’affaire à répondre le consortium 
Gas for Climate, réunissant 
gestionnaires de réseaux de 
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transport de gaz et associations 
industrielles de biogaz et que nous 
avons posées à sa nouvelle 
présidente Marie-Claire Aoun, 
responsable du pôle des relations 
institutionnelles au sein de Teréga. 

 

  

  

  

 
 

  

 

 
 

  

Suivez-nous ! 
 

  

 

  

 
 

  

GAZ ET BIOGAZ LIQUIDES 

UE : les ventes de 
véhicules GPL en 

hausse 

  

Le Comité français du butane et du 
propane (CFBP) est devenu le 5 
novembre France gaz liquides. Un 
nom plus explicite pour l’association 
professionnelle qui représente la 
filière française des gaz butane-
propane, soit près de 12 000 
emplois sur nos territoires et qui 
souhaite ainsi s'inscrire plus 
durablement dans le paysage 
énergétique français. 

  
 

  

  

  

  

  

  

 
 

  

VOIR PLUS D'ARTICLES 
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En application des dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative â l'informatique, aux fichiers 
et aux libertés, les informations sont destinées à l’AFG responsable du traitement â des fins de gestion 

de votre demande. Par ailleurs, vous disposez d'un droit d'accès de rectification et d'opposition aux 
informations vous concernant. Pour faire valoir vos droits auprès de l’AFG, contactez-nous. 

 
 

  

  

SUIVEZ TOUTE L'ACTU 
SUR TWITTER 

 

  

 

  

RESTEZ CONNECTÉ 
AVEC LINKEDIN 
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