



Lieu d’information, d’échange, de réflexion et d’initiatives

Domaine d’intervention :
Application des piles à combustibles et utilisation de l’hydrogène comme vecteur
énergétique (technologies de production, transport, et stockage)

Objectif principal :
Accélérer le déploiement industriel des technologies de l’hydrogène énergie et
des piles à combustible en France.
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 Exemples de missions :
-

Favoriser les contacts et échanges d’information entre tous les acteurs
concernés par ce domaine : industriels, organismes de recherche, pouvoir publics
régionaux et nationaux, associations, etc.

-

Créer des visions partagées et identifier des lignes d’orientations et les défis
majeurs pour les programmes scientifiques, techniques et le déploiement des
solutions (feuille de route)

-

Participer au renforcement de la position française dans l’espace européen
(notamment dans la JTI) et à l’international,

-

Favoriser l’acceptabilité sociale de ces nouvelles technologies

 Exemples de moyens d’action:
-En association avec l’Observatoire HyPaC
-Émission de recommandations
-Favoriser la coordination d’actions
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Groupes d’acteurs :

- Grandes entreprises et associations patronales
- PME-PMI
- Collectivités territoriales
- Organismes de recherche et de formation
- Agences de l’État et Ministères
- Pôles de compétitivité, associations régionales et nationales

La PLATEFORME pourrait alors être gérée par un comité d’organisation assisté par u
secrétariat. Ce comité serait constitué de un à deux représentants de chaque groupe d’acteurs.

Ce comité d’organisation pourrait se réunir au moins 1 fois par an. Il pourrait définir les orientation
générales de la plateforme et organiser les activités de celle-ci (groupes de travail, colloques,
dissémination, …)

Environ 2 à 3 réunions par an permettraient de réunir tous les acteurs :
- Échange d’informations et facilitation des contacts entre tous les acteurs.
- Suivi régulier de l’actualité politique, scientifique et technique.
- Recensement des besoins et des demandes des différents acteurs ce qui servira de base
pour les réflexions du comité d’organisation.
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a plateforme HyPaC pourrait être une structure non associative ouverte à tous
ans cotisations
Structure simplifiée, facile à mettre en œuvre
Pas de budget à gérer



Animation par un secrétariat initial AFH2 et ADEME
Participation financière des acteurs à chaque réunion
Comité d’organisation à élire avec représentations tournantes
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