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V ERSION « 0 » EN TEST EN 2016
• En avril envoi à 8 territoires « expérimentés » et 6 plus
« novices »
• Retour de :
– Région ou Agence de développement economique département
(Centre, Bretagne, AEPI Grenoble Isère)
– Metropole (Grenoble)
– Associations régionales (Tryfyl Phyrenees)
– Pôles de compétitivité (PVF) ou d’excellence régional (Energie
2020 Hauts de France)
– Deux collectivités récemment impliqués: Communauté de
commune Bièvre Est, Pays de Thur
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P RINCIPAUX RETOURS

• Structure du guide claire et découpage en 8 étapes pertinent, développer chaîne
de valeur
• Il faudrait plus spécifier le guide en fonction du type de territoire (Région
département metropole, communauté) et de sa nature (Rural versus urbain,
industriel…)
• Plus d’informations et méthodes sur Repères et Modèles économiques
• Plus de détails sur les modes de financement
• A partir de étape 3 (Définition d’une Vision Hydrogène) mieux définir les modes
d’assistance (Afhypac: assistance à l’assistance type consultants …)
• Guide à tiroir: Enrichir avec des références, documents, textes de référence
(technique, réglementaire, économique…)
• Donner plus d’exemples de projets
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E VOLUTION DU GUIDE ET MISE A JOUR
• Un Guide évolutif, mise à jour annuellement
– Organisation pérenne du retour d’expérience
– Amélioration de son contenu en fonction des retours d’expérience

• Un Guide Cadre général
– S’enrichissant de documents de référence pour détailler des aspects
particuliers

• Version électronique interactive: en faire une boîte à outils avec des
liens-références, couplage avec d’autres travaux de Afhypac
– Collaboration avec d’autres organisations ou membres exemple sur les
normes: Afnor
– Collaboration Ademe
– Liens cartographie projets, groupe Modèles économiques

• Aspect de la sensibilisation, l’information éducation des
– Administrations locales et organismes régionaux
– Élus locaux
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