Le Club Mines-Energie
Organise une conférence-débat
le jeudi 6 décembre 2012 à 18 h 30
à MINES ParisTech
60, boulevard Saint-Michel – 75006 Paris

Panorama des marchés du gaz naturel dans le monde
Nombre d’institutions et d’acteurs du secteur de l’énergie annoncent que le gaz naturel va connaître
un « âge d’or » dans les décennies à venir en raison de la lutte contre le changement climatique, le gaz
naturel étant moins émetteur de gaz à effet de serre que les autres combustibles fossiles.
Ces dernières années, ce développement s’est notamment concrétisé par de nombreux projets de
construction de terminaux méthaniers et de cycles combinés au gaz et également par le
développement de l’exploitation des gaz non conventionnels, les plus connus étant les gaz de schiste.
Pour autant, selon la zone géographique considérée, ce développement de l’usage du gaz naturel ne se
traduit pas de manière identique sur les prix. En effet, si l’on se réfère au rapport Golden rules for a
golden age of gas, publié le 29 mai 2012 par l’Agence internationale de l’énergie, force est de
constater que les prix du gaz sur les marchés européens sont quasiment le double de ceux observés
aux Etats-Unis ; le rapport est quasiment d’un à trois entre les Etats-Unis et le Japon.
Notre intervenant, responsable de la recherche économique au sein d’un acteur de premier plan sur
les marchés de l’énergie, nous éclairera sur les fondamentaux permettant d’expliquer ces écarts.

M. Evariste NYOUKI, Chef économiste de GDF SUEZ Trading
François GIGER (P72/CM75)
Mines-Energie
Pour les cotisants à leur associations respectives : conférence gratuite
Pour les non-cotisants ou les accompagnants : conférence 15 €
Merci de vous inscrire de préférence en ligne sur le site d’Intermines.
(Mineurs, connectez vous préalablement à votre espace privé)
Sinon renvoyer le bulletin réponse ci-dessous, accompagné d’un chèque s’il y a lieu.
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