Conférence Mondiale sur le Gaz 2022
La Conférence mondiale sur le gaz permet le développement de l'industrie du gaz et la diffusion des connaissances, de la technologie et de

l'information relatives au gaz. Il s'agit du plus grand événement international au monde lié au gaz, organisé par la Fédération internationale du gaz (IGU).

01 Aperçu de l'Assemblée générale

Nom de l'événement : Conférence mondiale sur le gaz 2022
Date : 23-27 mai 2022
Lieu : Daegu EXCO

Sujet : Un avenir durable - Alimenté par le Gaz

Organisme d'accueil : Fédération internationale du gaz (IGU)
Organisme d'accueil : Fédération coréenne du gaz (KGU)

Échelle de participation : 90 pays dans le monde, 500 organisations, 5 000 personnes
Événements Majeurs

- Conférence : Assemblée générale / conseil exécutif de l'UGI, réunion de direction du comité de conciliation, réunion

des coordonnateurs régionaux, du Comité de Pilotage, etc., cérémonies d'ouverture/de clôture, présentation liminaire,
discours spécial, présentation de thèse, table ronde, session d'affiches, etc.

- Événements parallèles : Fête de bienvenue / de clôture, conférence déjeunatoire, programme des accompagnateurs,
visite de terrain industriel et touristique, etc.

- Exposition : Une exposition couvrant toute la chaîne de valeur du gaz naturel.

02 Programme de l'Assemblée générale
Dialogue d'ouverture

Sujets principaux du WGC2022, dialogue bilatéral sur ‘Un avenir durable basé sur le gaz’
Présentation principale

Discussion stratégique de haut niveau pour l'avenir de l'industrie de l'énergie
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Présentation du déjeuner

Déjeuner spécial pour partager la vision des meilleurs experts
Discussion des problèmes actuels

Table ronde approfondie sur les questions clés
Aperçus de l'industrie

Partage des dernières tendances de l'industrie et des meilleures pratiques sur la base des recherches du sous-comité de l'UGI
Technologie & Innovation

Affiche numérique et démonstration de la technologie du produit, présentation de recherche approfondie en ligne avec les

dernières tendances technologiques

※ Site Web de l'Assemblée générale : www.wgc2022.kr

K-Glocal Newsletter Vol.5

33

