
 

 
 
 

 

 
 

Rencontre avec la directrice générale de l’énergie de la Commission européenne : les 
dirigeants des principaux distributeurs de gaz européens réaffirment le rôle 

incontournable du gaz dans la décarbonation de l’Union européenne. 
 
 
Les six membres de l’association Gas Distributors for Sustainability (GD4S) ont rencontré hier Ditte Juul 
Jørgensen, directrice générale de l’énergie à la Commission européenne. Ils ont ensuite tenu leur 
Assemblée Générale annuelle, au cours de laquelle Paolo Gallo, président directeur général d’Italgas, a 
été nommé président de l’association pour l’année 2020, prenant ainsi la suite d’Édouard Sauvage. 
 
Paulo Gallo, président directeur général d’Italgas (Italie), Denis O’Sullivan, directeur exécutif de Gas 
Networks Ireland, Ion Manescu, directeur adjoint de Distrigaz Sud Retele (Roumanie), Nuria Rodríguez 
Peinado, président directeur général de Nedgia (Espagne), Edouard Sauvage, directeur général de GRDF, 
et Gabriel Sousa, président directeur général  de Galp Gás Natural Distribuição (Portugal), ont rencontré, 
en tant que membres GD4S, la nouvelle directrice générale de l’énergie. Cette rencontre a été l’occasion 
pour GD4S de présenter sa vision de la contribution des réseaux de gaz à l’atteinte de la neutralité 
carbone. Les dirigeants, ont, dans le même temps, approfondi leur compréhension des futures initiatives 
de la Commission sur la législation du marché du gaz. 
 
La directrice générale de l’énergie Juul Jørgensen a 
reconnu le rôle important du gaz et la place significative 
qu’il aura dans la transition énergétique vers la 
décarbonation. Elle a également fait savoir que sa 
Direction, dans la construction de nouvelles initiatives, 
s’engage à travailler activement avec les membres de 
GD4S, qui sont des acteurs significatifs. 
 
GD4S se fera fort d’amplifier encore cette année son 
plaidoyer en faveur de la contribution des gaz 
renouvelables et des réseaux de gaz dans le Pacte Vert 
pour l’Europe.  
 
Cette journée à Bruxelles s’est conclue par la rencontre des six dirigeants avec Aleksandra Tomczak, 
membre du cabinet du vice-président de la Commission Frans Timmerman, et avec Kitti Nyitrai, membre 
du cabinet de la Commissaire à l’énergie Kadri Simson. Lors de cette rencontre, ils ont réitéré leur volonté 
de soutenir les objectifs climatiques de réduction des émissions, qui sont au coeur du Pacte Vert pour 
l’Europe présenté récemment et des Plans Nationaux Energie-Climat prochainement approuvés.  
 
GD4S accueille favorablement l’engagement de la Commission européenne à collaborer étroitement 
avec les parties prenantes du secteur de l’énergie, y compris les distributeurs de gaz, pour promouvoir, 
dans le cadre du Pacte Vert, le développement des solutions d’énergies renouvelables les plus 
pertinentes. 
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En conclusion de la journée, Mr. Gallo a annoncé la décision d’Italgas de rendre accessible sa “Fabrique 
digitale” (« Digital Factory ») aux membres de GD4S, mais aussi de partager les résultats des essais liés 
aux toutes dernières technologies que réalisera l’entreprise italienne. 
 

GD4S - Gas Distributors for Sustainability est une association créée en janvier 2019 et installée à Bruxelles. Engagée 
pour la décarbonation d’ici à 2050 du système énergétique européen, l’association promeut l’exploitation à cette 
fin des réseaux de gaz et des gaz renouvelables. Ensemble, les six membres de GD4S desservent 27,4 millions de 
clients, représentant l’équivalent de 20% du marché européen du gaz. 

 
Contact - contact@gd4s.eu │ Site web - https://gd4s.eu/              @gd4s_eu 
 
GRDF 

Principal gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel en France, GRDF distribue, chaque jour, le gaz naturel 
à plus de 11 millions de clients, pour qu’ils disposent du gaz quand ils en ont besoin. Pour se chauffer, cuisiner, se 
déplacer, et bénéficier d’une énergie pratique, économique, confortable et moderne, quel que soit leur fournisseur. 
Pour cela, et conformément à ses missions de service public, GRDF conçoit, construit, exploite, entretient le plus 
grand réseau de distribution d’Europe (200 715 km) et le développe dans plus de 9 500 communes, en garantissant 
la sécurité des personnes et des biens et la qualité de la distribution  
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