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L’AFIEG, sur le fondement de critiques constructives, 
s’inscrit dans une démarche de dialogue avec les 
pouvoirs publics, destinée à améliorer le fonctionnement 
concurrentiel et efficace des marchés de l’énergie. 
Ses membres contribuent ainsi à la mise en œuvre de 
propositions concrètes dans les secteurs de l’électricité 
et du gaz. Au cours des derniers mois, nous avons 
notamment soutenu la réforme des obligations d’achats, 
en leur substituant un complément de rémunération qui 
doit avoir pour objet de favoriser le développement des 
énergies renouvelables sans déresponsabiliser les acteurs 
sur la réalité des marchés. Nous avons également joué 
un rôle moteur en présentant une solution inédite pour 
un nouveau système d’enchères, dans le cadre de la 
réforme du stockage du gaz et avons été particulièrement 
mobilisés sur le dossier de l’ouverture des concessions 
hydroélectriques à la concurrence. 

L’adoption de la loi relative à la transition énergétique 
pour une croissance verte, promulguée le 17 août 2015 
a permis de fixer de nouveaux objectifs et un cap pour la 
politique énergétique du pays, en accord avec les objectifs 
de l’Union européenne. Mais beaucoup se jouera sur 

l’application effective et efficace des principes adoptés.  Les 
membres de l’AFIEG, forts de leur expérience sur d’autres 
marchés européens et de leur présence commerciale 
et industrielle déjà longue dans notre pays, souhaitent 
contribuer activement à la mise en œuvre de cette politique 
énergétique, tout en favorisant le développement de 
l’emploi. 

L’AFIEG entend donc à l’avenir, avec vigilance et imagination, 
continuer d’être un interlocuteur clef des pouvoirs 
publics et du régulateur, pour contribuer à l’attractivité 
économique de notre pays, dans ce secteur majeur qu’est 
l’énergie et au-delà, renforcer la compétitivité de nos 
clients professionnels et industriels dans la compétition 
internationale.

Marc Boudier
Président 

LE MOT 
DU PRÉSIDENT

L’ouverture progressive des 
marchés énergétiques à la 
concurrence depuis le milieu 
des années 2000 a permis 
aux opérateurs français et 
européens de développer leurs 
activités dans les secteurs de 
l’électricité et du gaz partout 
en Europe. 
En France, cette intensification 
de la concurrence s’est faite 

de façon plus tardive mais devient de plus 
en plus une réalité pour le gaz, comme pour 
l’électricité. Sans être une fin en soi ni une 
formule miracle, l’ouverture à la concurrence 
est un moyen sans équivalent d’assurer  au 
consommateur une liberté de choix sur la 
qualité des prestations fournies et un niveau 
compétitif des prix. La diversification des 
acteurs contribue par ailleurs à la sécurité 
d’approvisionnement du territoire.
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 ORGANISATION   

LE PRÉSIDENT 
Marc Boudier, diplômé de Sciences Po et de l’ENA a commencé 
sa carrière au Ministère des Finances. Conseiller du Ministre de 
l’Industrie à partir de 1984, puis de 1985 à 1990, conseiller du 
Président de la République, François Mitterrand, pour les affaires 
économiques internationales, il rejoint le groupe Vivendi, comme 
directeur chargé de la zone Europe Centrale et Orientale, puis 
entre chez EDF en 2001 comme Directeur Europe. Responsable 
des participations du groupe dans la plupart des pays européens, 
il a été membre de Conseils d’Administration de plusieurs grands 
groupes énergétiques. Il a fondé en 2011 la société AMB Senior 
Advisors spécialisée dans les activités relatives à l’efficacité 
énergétique, parallèlement à une activité de conseil en fusions 
acquisitions dans le secteur de l’énergie en Europe. 

LE BUREAU
Les travaux de l’AFIEG sont pilotés par un bureau réunissant un 
représentant de chacune des entreprises membres. Il définit 
les grandes orientations, détermine le programme de travail de 
chacun des collèges et prend en charge  la gestion courante de 
l’association.

COLLÈGE PRODUCTION ÉLECTRIQUE 
Le Collège Production électrique de l’AFIEG a vocation à travailler 
sur l’ensemble des problématiques relatives à la production 
d’électricité en France, de la constitution du mix énergétique aux 
politiques industrielles menées par le Gouvernement français. 

Au cours des derniers mois, ses membres ont joué un rôle 
moteur auprès des pouvoirs publics en particulier sur le dossier 
de l’ouverture des concessions hydroélectriques à la concurrence 
et la mise en place du marché de capacité français.

COLLÈGE FOURNITURE D’ÉLECTRICITÉ
Le Collège Fourniture d’électricité a pour mission de favoriser 
les  conditions  de  développement  d’une  concurrence  durable 
au  bénéfice  des  consommateurs.  Au  cours  des  derniers 
mois,  les  membres  du  Collège  Fourniture  d’électricité  se 
sont  particulièrement  investis  sur  les  enjeux  que  représente 
l’effacement  et  ont,  à  ce  titre,  été  auditionnés  par  la  mission
d’information  de  l’Assemblée  nationale  sur  l’effacement  diffus
qui a rendu son rapport au mois d’avril 2016.

COLLÈGE GAZ
Les activités du collège Gaz relèvent à la fois de la production et 
de la fourniture de Gaz. Les membres du collège, tous opérateurs 
gaziers entendent participer au développement de la concurrence 
sur le marché français du gaz et au bon fonctionnement de celui-
ci. Ils entretiennent le dialogue avec les pouvoirs publics, afin 
de proposer des solutions concrètes sur leur activité. Ils ont en 
particulier joué un rôle pionnier et moteur lors des discussions 
sur la réforme du stockage du gaz, en proposant un nouveau 
système de mise aux enchères inédit.  

PRÉSENTATION

L’AFIEG regroupe des entreprises françaises 
ou des filiales françaises d’opérateurs  
européens du secteur électrique et  
gazier : Alpiq, BKW, Enel, Gazprom Energy,  
Pont-sur-Sambre Power/Toul Power, Uniper 
(ex. E-On France) et Vattenfall. Elle compte 
parmi ses membres associés Enovos et  
Novawatt et a vocation à s’étendre à d’autres 
opérateurs.
Son objectif est de contribuer au développe-
ment d’un marché français plus concurren-
tiel dans les secteurs de l’électricité et du 
gaz, tant sur les activités de production que 
de fourniture d’énergie, afin d’offrir un plus 
large choix au client et d’améliorer la com-
pétitivité de nos industries.
Forte de son expertise indépendante sur les 
enjeux énergétiques français, fondée sur 
une présence de plus de dix ans en France, 
l’AFIEG souhaite renforcer le dialogue avec 
les pouvoirs publics, pour contribuer à la 
mise en œuvre des politiques énergétiques.
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Plus de 135 000 salariés

DES ACTEURS MAJEURS DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE DANS LE MONDE  ////////////

4000 MW 
de puissance électrique installée

LES PRINCIPAUX OPÉRATEURS ALTERNATIFS EN FRANCE ////////////////////

  Plus de 1000 salariés 

Plus de 45 TWh d'électricité 
fournis aux clients finals français

44 TWh de gaz fournis  

L’activité d’agrégation représente

 Plus de 2 TWh

Nos membres sont actifs 

dans plus de 20 pays en Europe
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