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Les Nouveaux Regards d’  :  

 

 

Paris, le 9 mars 2023 - Ufip Énergies et Mobilités annonce le lancement des 
« », une Commission qui regroupe des jeunes professionnels 
travaillant chez nos adhérents, dans les activités historiques ou celles liées aux nouvelles 
énergies ou aux nouveaux usages. De l’avis unanime, les jeunes sont des acteurs clés 
de la transition énergétique. Selon plusieurs études récentes*, la majorité d’entre eux 
considèrent le sujet du changement climatique comme une urgence mondiale. Les 
Nouveaux Regards veulent être l’écho des attentes de ces jeunes générations par 
rapport aux évolutions de la société et de l’environnement énergétique, pour mieux 
prendre en compte cette urgence. 

 

 

Dans leur manifeste, présenté à l’occasion de la conférence de presse annuelle
d’Ufip Énergies et Mobilités, les  ont souhaité partager leur 
engagement : « Nous avons la conviction que la transition énergétique doit se faire avec 
nous - les jeunes -, et que nous devons en être le moteur. C’est pourquoi nous avons 
choisi d’être acteurs de l’intérieur. Nous voulons être un pont entre les plus jeunes 
(scolaires, étudiants, et jeunes diplômés) et notre industrie des énergies. Nous souhaitons 
parler sincèrement et à notre manière de nos métiers, pour leur donner envie de relever 
ce défi des transitions, avec nous, au sein de nos entreprises ou en dehors. » 
 
Et de préciser « Quelle que soit l’entreprise que nous représentons, nous voulons avoir 
un message commun, accessible et audible, pour éclairer sur le rôle de notre industrie 
dans la transition que nous vivons. » 
 
Cette Commission fonctionnera de manière autonome pour pouvoir traiter « entre 
jeunes », au sein de leurs entreprises ou dans leur environnement plus large, des 
thématiques aussi déterminantes que la transition énergétique, l’image des métiers de 
l’énergie, les attentes par rapport aux nouveaux modes de management, les nouveaux 
modèles économiques. 
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Ce nouveau collectif est créé un an après qu’Ufip Énergies et Mobilités a changé de 
nom et d’identité visuelle pour mieux incarner la transformation en cours de ses membres 
en acteurs industriels multi-énergies et en distributeurs des énergies des mobilités bas 
carbone. 

« La transition que nous vivons est aussi une transition générationnelle. Les jeunes 
portent un regard critique sur notre industrie qui souffre d’un important déficit d’image 
même si elle s’inscrit désormais dans une transformation structurelle qui aura un impact 
sur les compétences et les métiers chez nos adhérents. 
La Commission « » donne l’opportunité à de jeunes actifs 
volontaires d’avoir un rôle dans la mutation et le devenir de notre industrie, de nous aider 
à mieux comprendre les dynamiques de changement qui vont forcément se traduire dans 
leur manière de s’investir personnellement et de consommer. Elle leur donne aussi les 
moyens de mettre en avant l’attractivité de notre industrie auprès des autres jeunes avec 
leurs mots et leurs propres expériences. » a déclaré Olivier Gantois, Président
d’Ufip Énergies et Mobilités. 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
À propos d’Ufip Énergies et Mobilités 

 
Ufip Énergies et Mobilités est un syndicat professionnel qui rassemble les entreprises exerçant en France 
une activité dans l’un des secteurs énergétiques suivants : exploitation de plateformes industrielles, logistique, 
stockage souterrain, distribution, exploration et production de ressources du sous-sol. Engagés aujourd’hui 
dans la décarbonation de leurs processus industriels et de leurs produits, tous ses membres se transforment 
résolument en acteurs multi-énergies en intégrant de plus en plus des processus innovants de réduction du 
carbone et la production d'énergies alternatives - comme les carburants liquides bas carbone dont les 
carburants de synthèse, l'hydrogène bas carbone, le CCS**, le CCU***, ou encore l’électricité verte et le 
biogaz. Ils investissent dans la transition énergétique afin d'apporter des solutions durables permettant 
d'atteindre les objectifs climatiques de la France.  

Ufip Énergies et Mobilités, porte-parole de l’industrie pétrolière en France participe activement à la 
transformation du système énergétique et de ses usages via une trajectoire de décarbonation au meilleur 
coût pour le consommateur tout en contribuant à la sécurité d’approvisionnement du pays. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

* Baromètres du CREDOC, Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie  
** CCS (Captage de Carbone et Stockage) : chaîne de valeur technologique qui capte le CO2 avant son émission dans 
l’atmosphère et le stocke en toute sécurité, en profondeur dans le sous-sol. Ce processus utilise les mêmes mécanismes 
naturels qui ‘stockent’ le CO2 depuis des millions d’années. 
*** CCU (Captage de Carbone et Utilisation) : série de technologies qui utilisent ou transforment le CO2  
pour fabriquer des combustibles, du fourrage, des produits chimiques, des matériaux de construction  
ou d’autres produits. Certaines technologies nécessitent un flux de CO2 purifié (concentré),  
tandis que d’autres peuvent utiliser les fumées riches en CO2. 

 
www.energiesetmobilites.fr 

Contact : Blandine Ruty, Secrétaire générale et directrice de la communication 
Tél. : +33 6 10 10 50 72 •  bruty@ufipem.fr 

 
@UFIPEM_fr

 


