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ASSOCIATION FRANÇAISE I N DÉPE N DANTE
DE L’E LECTR ICITÉ ET DU GAZ

PRÉSENTATION
L’AFIEG regroupe des entreprises françaises et des filiales d’opérateurs
européens des secteurs électrique et gazier : Alpiq Energie France,
BKW France, Endesa, Fortum France, Gazprom Energy, Total Direct
Energie, Uniper France, Vattenfall. Enovos et Primeo Energie sont
membres associés.
Son objectif est de contribuer au développement d’un marché français
plus concurrentiel dans les secteurs de l’électricité et du gaz, tant sur les
activités de production et de fourniture d’énergie, que sur les nouveaux
métiers et services, afin d’offrir un plus large choix aux consommateurs
et d’améliorer la compétitivité de nos industries. L’AFIEG a consolidé sa
représentativité en accueillant de nouveaux membres en 2019.
Forte de son expertise indépendante sur les enjeux énergétiques
français fondée sur une présence de plus de dix ans en France, l’AFIEG
entretient un dialogue régulier avec les pouvoirs publics pour contribuer
à la mise en œuvre des politiques énergétiques.
L’AFIEG est membre fondateur de l’association européenne représentant
les fournisseurs alternatifs, EER – European Energy Retailers.

LE MOT
DU PRÉSIDENT
Le marché de l’énergie français a profondément évolué depuis 2012,
dans un souci de décarbonation de l’économie européenne et de
lutte contre le changement climatique. La création d’un marché de
capacité, l’accroissement - à juste titre - des pouvoirs du régulateur,
le développement de la concurrence, la suppression de certains tarifs
administrés pour l’électricité et encore plus pour le gaz, ont renforcé la
sécurité d’approvisionnement et la liberté de choix des consommateurs.
La fin de l’année 2018 nous l’a montré : les citoyens et consommateurs
d’énergie doivent pouvoir s’approprier la transition énergétique pour
qu’elle soit mieux acceptée et surtout que sa dynamique puisse être
amplifiée. Dans ce cadre, les opérateurs alternatifs ont un rôle clef à
jouer, pour permettre le développement d’offres innovantes, vertes et
compétitives, au bénéfice du consommateur final. Toutefois, pour être
efficace, cette transition énergétique doit pouvoir compter sur un bouquet
de production équilibré reposant certes sur le nucléaire, et les énergies
renouvelables, dont l’essor doit être encouragé, mais sans négliger
non plus le recours au gaz, complément naturel de ces dernières pour
pallier leur interruptibilité. La sortie du charbon, programmée en 2022 en
France, doit s’accompagner de mesures d ‘accompagnement appropriées,
pour les territoires, les exploitants et les personnels concernés. Il est

également grand temps, après des années d’atermoiements et de retours
en arrière, de donner à l’hydroélectricité un nouvel élan et de promouvoir
pour cela de nouveaux investissements en lançant le renouvellement des
concessions. Il s’agit ici d’appliquer la loi française, et de respecter nos
engagements européens. Il faut qu’émergent enfin, par une compétition
équitable, les meilleures solutions pour les finances publiques,
l’amélioration de la productivité et de la sécurité des ouvrages existants
ou à créer, sans oublier la gestion de la ressource en eau et la qualité de
l’environnement des vallées concernées.
Dans l’attente du projet de décret portant programmation pluriannuelle de
l’énergie qui devrait être publié d’ici la fin de l’année 2019, il est essentiel
de rappeler que les objectifs de la transition énergétique, laquelle
doit bénéficier in fine aux citoyens, ne seront atteints que grâce à une
stabilité réglementaire une fois les réformes décidées. Il faut aussi veiller
à une égalité de traitement entre les opérateurs. Voilà deux éléments
indispensables pour donner à tous la capacité à investir et entreprendre
au bénéfice de la communauté nationale.

MARC BOUDIER, PRÉSIDENT DE L’AFIEG DEPUIS 2013
Diplômé de Sciences Po et de l’ENA, Marc Boudier a commencé sa carrière au Ministère des Finances. Il a
été 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. Après avoir
rejoint le groupe Vivendi comme directeur chargé de la zone Europe Centrale et Orientale, il est entré
chez EDF en 2001 comme Directeur Europe. Responsable du développement et des participations
du groupe dans la plupart des pays européens, il a été membre de Conseils d’Administration de
plusieurs grands groupes énergétiques notamment en Allemagne, Suisse et Italie.
Marc Boudier a fondé en 2011 la société AMB Senior Advisors, spécialisée dans les activités relatives à
l’énergie, parallèlement à une activité d’investissement et de conseil en fusions acquisitions dans le secteur de l’énergie
en Europe. Il est, en outre, Conseiller senior du Fonds d’investissement en infrastructures First State Investment et
président du Conseil d’Administration de la société de chauffage urbain Coriance.
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Luc Poyer, Président d’Uniper France,
Vice-président de l’AFIEG

« Les membres de l’AFIEG ont choisi la France pour y investir et y
créer des emplois. La qualité du dialogue que l’association
établit avec les pouvoirs publics est un signal important de
l’attractivité de notre pays dans un secteur
clef de son économie. »

Patrick Cormerais, Directeur général délégué
d’Alpiq Energie France, Vice-président de l’AFIEG

« L’AFIEG est aujourd’hui un interlocuteur de référence pour les
pouvoirs publics. Elle apporte une dimension européenne et une
expertise reconnue dans les choix qui structurent
les marchés de l’électricité et du gaz. »

Gil Najid, Directeur France d’Endesa,
Vice-président de l’AFIEG

« La transition énergétique modifie profondément notre secteur
comme la société. L’AFIEG agit pour faire évoluer le paysage
énergétique français en défendant une vision plurielle. »
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Alpiq Energie France, BKW France, Endesa,
Fortum France, Gazprom Energy, Total Direct
Energie, Uniper France, Vattenfall

Enovos, Primeo Energie
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LE COLLÈGE FOURNITURE D’ÉLECTRICITÉ

Les travaux de l’AFIEG sont pilotés par le Bureau composé
du président de l’association et des membres de Plein
Exercice dont sont issus les trois vice-présidents. Il définit
les grandes orientations et le programme de travail des
trois collèges.

Présidé par Géry Lecerf, Alpiq Energie France

LE COLLÈGE PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ

Le développement d’une concurrence durable au bénéfice
des consommateurs particuliers et industriels est une
priorité du collège Fourniture d’électricité. Les travaux
du collège Fourniture d’électricité et les positions établies
sur des sujets tels que l’ARENH, les certificats d’économie
d’énergie ou les réseaux font l’objet de discussions
régulières avec les pouvoirs publics, dans une démarche
de co-construction.
LE COLLÈGE GAZ

Présidé par Emmanuelle Carpentier, Uniper France

L’ensemble des problématiques relatives à la production
d’électricité en France est traité par le collège Production
d’électricité. Dans un contexte de transition énergétique,
le développement d’un mix électrique équilibré reposant
sur trois piliers, nucléaire, thermique, renouvelables et
de design de marchés efficaces permettant de garantir
la sécurité d’alimentation et d’assurer l’équilibrage du
système électrique au moindre coût pour la collectivité
est une priorité pour le collège Production d’électricité.

Présidé par Arnaud Derambure, Gazprom Energy

Les activités de ce collège relèvent de la fourniture et de la
production de gaz. Ses membres entendent participer au
développement et au bon fonctionnement de la concurrence
sur le marché français. A la suite de l’adoption de la réforme
de l’accès des tiers au stockage fin 2017, les travaux du collège
contribueront à conforter le rôle du gaz et de ses usages dans la
transition énergétique.
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CHIFFRES CLÉS

+de 65 TWh
de gaz fournis
fournis aux clients
finals français

TWh d'électricité
+de70
fournis aux clients finals français

+de10 TWh

+de 4 GW

d’électricité produite

de puissance électrique
installée

+de 1500 salariés
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20 pays en Europe
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