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    TIGF (Transport et Infrastructures Gaz France)  
présente: Si la transition énergétique passait par le gaz   

          La chaîne énergétique de demain 
 

 
 

Jérémy PERROT : responsable du pôle Etudes Stratégiques, 
Cécile BOESINGER : responsable du Pôle Recherche et 
Innovation,                           
Thomas LUBET : Ingénieur Stratégie et Transition Energétique.
  

      Hôtel d’Assézat, Salle Clémence Isaure, rue de Metz     

                    Mardi 29 mars 2016, 17 h 30 
 Il s’agira de présenter l’apport du gaz dans la transition énergétique 
en s’appuyant sur le fait qu’il s’agit d’une ressource encore abondante, qui 
peut participer efficacement à la transition énergétique. 
  La complémentarité des énergies et l’intégration des réseaux posent 
les principes d’une transition énergétique où les gaz naturel et renouvelables, 
forts de leurs nombreux atouts, sont un élément essentiel de notre futur mix 
énergétique.  
 
  Trois aspects seront abordés :        
     - Etat des lieux du gaz fossile,   
  - Le bio méthane,     
  - La synergie électricité /gaz. 
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SYSTEMES de PRODUCTION 
et USINES du FUTUR 

 
par Bernard GRABOT                    

 Professeur des Universités, ENIT-INPT 
    Hôtel d’Assézat, Salle Clémence Isaure, rue de Metz   
   Mardi 15 mars 2016, 17 h 30 
La production industrielle en France est entrée dans une crise profonde dont 
les causes sont multiples. D'un point de vue technique, l'usine du futur en 
émergera devra répondre à un double défi d'adaptation à une demande de 
plus en plus changeante et à un contexte concurrentiel exacerbé. A partir de 
nombreuses études qui se sont récemment intéressées à ce problème, mais 
plus particulièrement sur la base des résultats de l’Atelier de Réflexion 
Prospective FUTURPROD et des activités du Domaine d'Activités 
Stratégiques "Usine du futur" du Pôle "Aerospace Valley", cet exposé 
propose des pistes de réflexion techniques sur l'apport des nouvelles 
technologies, et plus spécifiquement des Technologies de l'Information et de 
la Communication, à l'Usine du Futur.  
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