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DISCOURS de CLOTURE, 30 juin 2016
Pascal Mauberger, Président de l’AFHYPAC
C’est maintenant l’heure de conclure ces journées.
Je vous avais dit, l’année dernière à Cherbourg, que j’étais un président satisfait,
C’est aujourd’hui un président heureux qui s’adresse à vous.
Ces journées de Grenoble ont été un grand cru !
Par le nombre de participants d’abord. Le record est battu : vous étiez plus de 260 pour ces deux jours,
Par la qualité et la diversité des interventions,
Par l’intervention de Florence Lambert sur le plan NFI,
Par la qualité des visites,
Mais aussi et surtout, par le fait que notre message sur la nécessité d’un soutien plus ambitieux, a été entendu et
repris par la presse. On vient de m’avertir qu’il fait l’objet d’une dépêche AFP, reprise par plusieurs media
nationaux.
Ces journées ont montré la richesse et la variété des projets, à un moment crucial pour la filière : l’AAP territoires H2. Nous
avons tous été ravis d’entendre Cedric Thoma parler de plus de 100 projets répertoriés en provenance de toutes les
régions. Il se prépare avec Luc Bodineau à 3 jours d’audition marathon : 26 heures !
Nous entrons dans le déploiement, et il a donc été beaucoup question de modèles économiques.
Philippe Boucly a présenté les travaux du GT modèles économiques de l’AFHYPAC. Hinicio a présenté ses travaux sur un
modèle territorial de P2G. Tout ceci est à poursuivre.
La sécurité reste un sujet clé. L’AFHYPAC travaille en étroite collaboration avec la DGPR. Nous notons l’attitude très
positive des DREAL notamment Auvergne Rhône Alpes, et des SDIS
Les idées que nous gardons pour l’avenir, et que nous devons accentuer :
Travailler sur les externalités très clairement mises en avant par le rapport du CGED-CGE : qualité de l’air, indépendance
énergétique, emplois…
Ceci démontre une fois de plus la nécessité d’une approche holistique de l’énergie hydrogène et de la mutualisation des
besoins.
Nos points de vigilance à court terme :
L’article 121 de la LTE PCV (mi-aout)
La transposition de la directive AFI (Alternative Fuel infrastructure,
Ces journées montrent aussi l’intérêt que nous avons tous à mobiliser l’équipe de France de l’Hydrogène.
Remerciements à la Métro, le Département et la Région.
L’AEPI,
Mesdames Anne-Elisabeth Cotte et Fabienne Chèze-Céroni
Tenerrdis,
Le CEA pour les visites
Et bien sûr Paul Lucchese, Hélène Pierre, et Stéphanie Paysant.
Grenoble a été un grand cru, la barre est haute mais je suis sûr que vous voudrez relever le défi.
Nous allons dans les jours qui viennent lancer un Appel à Candidatures pour l’organisation de la 5ème Edition de ces
journées en 2017. Il vous suffira de m’envoyer un courrier motivé avant le 15 septembre prochain à 17h00.
Merci à tous.

