
 
 

 
 

 
 

 

 

 

Pau, le 4 mars 2021 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
 

 

Teréga annonce la sortie du livre de 

Dominique Mockly : 

“La Mondialisation décompressée” 
 
Dominique Mockly est l’auteur d’un troisième essai paru aux éditions Débats Publics : La             

Mondialisation décompressée. Dans cet ouvrage à la fois pragmatique et volontariste,           

Dominique Mockly offre des éclairages inédits et des solutions concrètes à tous ceux qui              

souhaitent réinventer la mondialisation. En prenant le contre-pied des discours actuels sur            

la décroissance, le Président et Directeur général de Teréga appelle à choisir une nouvelle              

voie de mondialisation afin d’élargir notre champ d’action contre l’agitation et la            

« compression » de nos sociétés.  

 

« En nous incitant à nous affranchir des excès des dernières décennies, la « mondialisation décompressée »                

nous permettra, en nous appuyant sur le plus grand nombre, de nous recentrer sur l’essentiel : la quête                  

d’un développement durable, inclusif et territorial qui servira les intérêts de la France et de l’Europe, sans                 

cynisme ni naïveté. » Dominique Mockly 

 

Onde de choc sans précédent à l’échelle du globe, la crise du coronavirus a plus               

que jamais révélé les limites de la mondialisation, accélérant notre prise de            

conscience des déséquilibres qui frappent aujourd’hui notre planète. 

 

À rebours des discours sur la démondialisation, la décroissance, ou l’imminence           

d’une catastrophe inéluctable, Dominique Mockly démontre comment nous        

pouvons transformer les conditions actuelles de la mondialisation sans se priver           

des formidables progrès qu’elle a engendrés et reprendre ainsi la main sur la             

spirale d’emballement caractéristique des dernières décennies. 

 

Face à un monde en « surchauffe », choisir la voie de la « mondialisation               

décompressée » nous donnera, selon son auteur, l’occasion de grandir          

collectivement et de franchir un stade de maturité supplémentaire. Pour y           

parvenir, Dominique Mockly plaide pour le développement volontariste d’une         

mondialisation permettant notamment de libérer les individus, les entreprises et          

les territoires de la concentration spatiale. 

 

Convaincu que les entreprises ont un rôle complémentaire de la puissance publique à jouer dans ce                

mouvement progressif de décompression, l’auteur plaide ainsi pour une meilleure articulation entre la             

création de valeur économique et sa contribution territoriale. 

 

Dominique MOCKLY est Président et Directeur Général de Teréga S.A., numéro deux des infrastructures              

de transport et de stockage de gaz en France. Spécialiste des domaines de la défense, de l’aéronautique et                  

de l’énergie, il a commencé sa carrière à la direction des constructions navales. Après quelques années chez                 

SAGEM (aujourd’hui SAFRAN) en tant que directeur de l’activité avionique et optronique, il devient PDG de                

TechnicAtome puis directeur du développement international chez Areva. Il est également maître de             

conférence à l’ESCP Europe et représentant du Medef au comité exécutif du BIAC depuis 2014. Expert de la                  

transformation d’entreprises, Dominique Mockly signe ici son 4e ouvrage (L’entreprise cerveau. Petite            

apologie de la curiosité, 2015 et Le Pari du gaz, 2018 aux éditions Débats Publics, et Dirigeants, acteurs de                   

la transformation numérique, co-écrit avec Louis Naugès, 2018). 
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Informations pratiques :  

ISBN : 9 7 8 2 3 7 5 0 9 6 3 6 9 

Format : 15x22 cm 

Prix public : 18 euros 

Nombre de pages : 176 

 

À propos de Teréga 

Implantée dans le Grand Sud-Ouest, carrefour des       

grands flux gaziers européens, Teréga déploie      

depuis plus de 75 ans un savoir-faire d’exception        

dans le développement et l’exploitation     

d’infrastructures de transport et de stockage de gaz        

et conçoit aujourd’hui des solutions innovantes pour       

relever les grands défis énergétiques en France et        

en Europe. Véritable accélérateur de la transition       

énergétique, Teréga dispose de plus de 5000 km de         

canalisations et de deux stockages souterrains      

représentant respectivement 16% du réseau de      

transport de gaz français et 26% des capacités de         

stockage nationales. L’entreprise a réalisé en 2019       

un chiffre d’affaires de 500 M€ et compte environ         

650 collaborateurs. 
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