Communiqué de presse
Paris, le 21 novembre 2016

APPEL À PROJETS « TERRITOIRES HYDROGÈNE » :
L’AFHYPAC SALUE LES LAURÉATS ET APPELLE A LA POURSUITE D’UN
SOUTIEN GOUVERNEMENTAL AMBITIEUX ET PERENNE
Dans le cadre des travaux sur le stockage d’énergie de la Solution « Mobilité Écologique » de la
Nouvelle France Industrielle, le Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer, en charge des
relations internationales sur le climat, lançait le 4 mai 2016 un appel à projets « Territoires
Hydrogène » pour soutenir la filière et accélérer son développement dans l’hexagone.

UNE MOBILISATION SANS PRECEDENT AU NIVEAU TERRITORIAL
L’AFHYPAC se félicite de l’engagement des territoires pour répondre à cet appel : une soixantaine
de projets – proposant des installations sur plus de 100 sites -, ont été déposés, pour être examinés
par un comité d’évaluation, constitué d’experts issus de l’ensemble des financeurs publics*.
« Compte tenu de nos contacts avec les industriels et les territoires, les importantes mobilisations et un
tel succès ne nous surprennent pas. Cela confirme par ailleurs notre vision selon laquelle l’hydrogène
se conçoit comme un système global et un vecteur essentiel pour la réussite de la transition
énergétique en cours », précise Pascal Mauberger, Président de l’AFHYPAC.

29 PROJETS HYDROGÈNE LABELLISÉS
Le 3 novembre, Ségolène Royal et Christophe Sirugue annonçaient les 29 projets lauréats.
Les lauréats bénéficieront d’un accompagnement des financeurs publics pour mobiliser les
dispositifs de soutien permettant de concrétiser leurs projets.
L’AFHYPAC salue l’étroite collaboration entre partenaires industriels et collectivités,
systématiquement soutenue à l’échelon régional, autour de projets d’une grande diversité :
développements technologiques, éco-quartier avec utilisation de l’hydrogène pour du stockage
stationnaire et des solutions de mobilité, alimentation de secours pour des magasins de grande
distribution, valorisation de gisement d’hydrogène fatal issu de process industriels, aéronautique,
projets insulaires, …

UN OBJECTIF DE DEVELOPPEMENT : GARDER UNE COHERENCE TERRITORIALE
L’AFHYPAC, l’ensemble de ses membres et les collectivités territoriales associées, se réjouissent du
développement prochain de ces projets labellisés.
« C’est un premier pas très encourageant. Nous insistons cependant sur la nécessité d’une politique
de soutien public ambitieuse, dans la durée, et qui tienne compte d’une cohérence globale
territoriale. Reconduire un appel à projets l’année prochaine permettrait notamment de maintenir
cette belle dynamique, et de labelliser certains projets bientôt à maturité et d'autres initiatives en
gestation. De nombreux territoires sont déjà fortement engagés dans le développement, la
production, le stockage et l’utilisation de l’hydrogène. Ils doivent naturellement eux-aussi s’inscrire
dans le plan de soutien mis en place par les financeurs publics. », conclut Pascal Mauberger.

LA LISTE DES LAURÉATS
Huit territoires
. La communauté d’agglomération de la Rochelle pour le projet Atlantech H-H
. La région Hauts de France pour ses quatre projets EffiH2
. La région Occitanie pour cinq projets soumis
. La région Normandie pour quatre projets présentés
. La région Pays de Loire et le département de la Vendée pour deux projets déposés
. Le syndicat mixte des transports de Pau
. Le Pays de Thur Doller
. La communauté de commune des Landes d’Armagnac, pour son projet Wood-Hy / Hy-Boy
Les projets avec un intérêt territorial fort
. Les projets CASHEMIR et HYWAY II en région Auvergne-Rhône-Alpes
. Le projet Velhyre en région Centre-Val de Loire
. Le projet Cleargen en Martinique
Les projets avec un grand intérêt économique
. Les projets de l’entreprise Carrefour
. Les projets SPHYNX portés par Engie en Ile-de-France
. Le projet Be-e
. Le volet stationnaire du projet Valhydate (entreprise Kem One)
* Financeurs publics : Ministères en charge du développement durable et de l’industrie, CGI, ADEME,
BPI France, Caisse des Dépôts et Consignations.
À propos de l’AFHYPAC
L’AFHYPAC fédère les acteurs de l’hydrogène et des piles à combustible en France : entreprises, laboratoires et
instituts de recherche, pôle de compétitivité, collectivités territoriales, associations régionales. Avec le soutien
de l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie), l’AFHYPAC assure l’animation de cette
filière industrielle d’avenir.
Son ambition: accélérer le développement de solutions hydrogène au bénéfice de la transition énergétique et
de la société à travers 4 axes :
. Communiquer sur les enjeux de la filière, les bénéfices et les caractéristiques des technologies,
. Contribuer à lever les verrous qui freinent les projets de démonstration et de déploiement en France,
. Faciliter la concertation sociétale autour des objectifs nationaux et des initiatives locales,
. Influer sur le cadre règlementaire.
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