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LE GAZ AU-DELÀ DE 2050 ?
La production mondiale de gaz naturel, ainsi que sa part dans la
demande globale d’énergie, n’a cessé d’augmenter ces deux dernières
décennies.
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Le gaz naturel est une source d’énergie abondante, facilement
transportable par gazoduc ou sous forme liquide par bateau, bien
distribuée dans le monde et meilleur marché par unité de poids que
n’importe quel autre combustible.
C’est un carburant idoine pour une génération d’électricité continue
assurant la sécurité d’approvisionnement électrique indispensable au
développement économique, flexible – qualité nécessaire pour assurer
l’équilibre du système électrique –, bon marché et peu polluante.
La quasi-totalité des pays dans le monde le considère comme un
contributeur important de leur prospérité et, pour nombre d’entre eux,
de l’amélioration de leur condition de vie.
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de plusieurs filiales du groupe en Europe et en Asie centrale et administrateur de Powerfin. Il
est, à présent, administrateur de sociétés, membre de l’« advisory board » de l’Institut Thomas
More (Paris) et Président du pôle Énergie, Climat, Environnement de ce think tank.
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Qu’en est-il du gaz au-delà de 2050 ? Cet essai propose de répondre
à cette interrogation en analysant l’évolution des composants de la
chaîne du gaz naturel à l’échelle mondiale ainsi que dans quelques
grands pays et régions.

