
 
 
 

 
 

 

 

 

Pau, le 17 mai 2018 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
 

 

Teréga annonce la sortie du livre de 

Dominique Mockly :  “Le Pari du gaz”  

 

Dominique Mockly publie un livre aux éditions Débats Publics intitulé “ Le Pari du gaz”.               

A la fois expert des sujets énergétiques et dirigeant de Teréga, Dominique Mockly             

renouvelle en profondeur le débat sur l’écologie et présente des solutions           

pragmatiques pour une transition énergétique réussie.  

 

« Aujourd’hui, le débat énergétique se limite au débat électrique et on oublie les autres types de                 

consommation. Je pense que le gaz a pleinement sa place dans la transition énergétique car               

c’est une solution pragmatique qui existe déjà et présente de nombreux atouts. Je suis              

convaincu que demain, le gaz sera une énergie post-transition, puisqu’elle aussi aura fait sa              

mue. » Dominique MOCKLY 

  

A travers ce livre, le Président-Directeur Général de Teréga propose une           

vision audacieuse d’une politique européenne de l’énergie et décrypte les          

grands choix énergétiques effectués par les décideurs français et étrangers          

au cours des dernières années. 

  

Il déconstruit les idées reçues sur le gaz et raconte les mutations            

technologiques qui rendent cette énergie de plus en plus « propre ». 

Il démontre l’urgence de réconcilier performance économique et        

responsabilité environnementale.  

 

 

 

Dominique MOCKLY est Président-Directeur Général de Teréga S.A.,        

acteur européen du transport et du stockage de gaz. Spécialiste des           

domaines de l’énergie, de la défense et de l’aéronautique, il était           

auparavant Directeur Exécutif en charge du Développement International        

d’Areva puis du Business Group Aval (recyclage de combustibles usés,          

démantèlement, logistique matières et déchets nucléaires). 

 

Informations pratiques :  

173 pages 

Prix de vente : 18 € TTC 

Disponible dans toutes les librairies de France à partir du 17 mai 2018 

https://vimeo.com/267625738 
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 À propos Débats Publics  

 

Créée en 2007, Débats Publics est une maison d’édition dont la vocation est de donner la parole aux 

dirigeants qui, à la lumière de leur expérience et de leurs convictions personnelles, souhaitent livrer 

leurs réflexions sur des sujets de société contemporains. 

  

Grâce à leurs métiers, leurs expériences et leurs expertises, ils ont acquis un savoir, une capacité 

d’analyse et des convictions qu’ils veulent aujourd’hui faire partager. 

L’objectif pour les éditions Débats Publics est d’offrir une plate-forme à ces femmes et à ces hommes, 

de promouvoir leur dialogue avec l’opinion publique, de nourrir et de créer un débat public autour du 

sujet abordé par chacun de ces auteurs. 

  

Les éditions Débats Publics sont dédiées à ces « auteurs-dirigeants » pour qu’ils contribuent à créer le 

sens d’une nouvelle société. 

 

 

 

À propos de Teréga 

L’entreprise implantée historiquement dans la 

région sud-ouest, dispose de plus de 5000 km de 

canalisations et 2 stockages souterrains 

représentant respectivement 16 % du réseau de 

transport de gaz français et 24 % des capacités de 

stockage nationales. 

Elle réalise, en 2016, un chiffre d’affaires de  

467M€ et compte plus de 580 collaborateurs. 

 

Répondant à ses obligations de service 

public,Teréga assure l’acheminement du gaz 

naturel à destination de plus de 400 postes de  

  livraison, dans les meilleures conditions de 

sécurité, de coût et de fiabilité. 

 

  

 

 

Relations Médias Teréga :  

Céline DALLEST 

celine.dallest@terega.fr 

  05 59 13 35 97 / 06 38 89 11 07 

 

  Agence AUVRAY & ASSOCIES: 

  Candide HEIZ  

  c.heiz@auvray-associes.com  

  01 58 22 21 13 
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