Présentation du Partenariat
des Régions et Municipalités
européennes
sur l’Hydrogène et les Piles à
combustible
, the H2 and FC voice of the Regions

Jérôme Biasotto – Région RhôneAlpes
HYPAC – Paris – le 12 novembre
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Historique (rappels)

•
•

Mars 2006
Octobre 2006
de

Réunion des Régions – Torino (Ita)
Réunion des Régions dans le cadre de la Réunion Générale
l’European Hydrogen and Fuel Cell Technology Platform

(HFP) –
•

Octobre 2007
décision

Bruxelles (Bel)
Réunion des Régions dans le cadre de EC Review Days :
de mettre en place une task force pour préparer le

Partenariat •
•

Avril 2008
Octobre 2008
légale) –

Bruxelles (Bel)
Inauguration d’HyRaMP – Bruxelles (Bel)
Première Assemblée Générale (mise en place de la strucure
Bruxelles (Bel)

Mission et rôle
La mission d’
est de représenter les Régions et Municipalités
européennes dans le cadre d’une structure cohérente, lisible et influente auprès
de la FCH JTI et des principaux opérateurs et décideurs européens de la filière
H2&PAC, publics comme privés.
permet à ses membres de jouer un rôle clé dans la mise en
oeuvre des stratégies et des programmes de financement des technologies
H2&PAC, en particulier en ce qui concerne la FCH JTI.

:
• deviendra une entité légale au tout début 2009 (suite à son approbation en AG
d’octobre 2008) : Association internationale à but non lucratif (INPA);
• est composé à ce jour de 22 membres représentés par des délégués dûment
mandatés;
• a approuvé son Programme de travail 2008 / 2009 réalisé en collaboration
avec l’Industry Grouping (IG) et le Research Grouping (N.ERGHY);
• est en train de travailler aux modalités de collaboration avec la FCH JTI.

22 membres au 13 septmbre 2008
Espagne : 6
Allemagne : 5
Italie : 5
Grande-Bretagne :
2
France : 2
Autres : 2
Nouveaux
candidats :

Abruzzo, Italy
Andalusia, Spain
Aragon, Spain
Baden-Württemberg,
Germany
British Midlands, England
Castilla La Mancha, Spain
Catalonia, Spain
Galicia, Spain
Hamburg, Germany
Hessen, Germany
Lazio, Italy

Ljubljana, Slovenia
Lombardy, Italy
City of Arezzo
Madrid, Spain
Outer Hebrides
Midi Pyrenées, France
North East of England, EnglandCity of Wroclaw
Province of Bolzano
North Rhine-Westphalia, Germany
Oldenburg-Wilhelmshaven,
Germany
Piemonte, Italy
Rhône-Alpes, France
Scandinavian Regions
Trento, Italy

Organisation
Bureau 2008 / 2009 :
(élu lors de l’AG d’HyRaMP du 15 octobre 2008
– Bruxelles ) :
• Silvana Di Matteo, Region Lombardia
• Iris Flacco, Region Abruzzo
• Andreas Ziolek, North Rhine-Westphalia
• Graham Hillier, North East England
• Javier Navarro, Region of Aragon
• Heinrich Klingenberg, City of Hamburg
Le rôle du bureau :
• Davide Damosso, Region Piemonte
• Sven Wolf, Scandinavian Regions
• Communication / information
• Jean Marc Pastor, Region Midi Pyrenées
• Relations avec la FCH JTI
• Budget, adhésions, secrétariat
• Achats
• Mise à jour de la base d’adresses
• Veille sur les activités régionales
• Statuts
Budget annuel : 150 000 €

Activités

Le Programme de travail d’HyRaMP couvre deux types d’activités :
- toutes les activités relatives aux domaines stratégiques décrites dans
le “Manifesto” (adopté le 15 octobre dernier);
- les activités décrites dans les « Termes de référence » concernant la
coopération entre HyRaMP et la FCH JTI (adopté le 15 octobre dernier);
Le Programme de travail met toutes ces activités en musique et est
voué à évoluer en fonction des activités de la FCH JTI et de leur
progression.

Activités stratégiques
1. Aider la FCH JTI et ses membres (publics comme privés) dans la
réalisation de leur programme ;
2. Harmoniser les activités et les financements des Régions et des
Municipalités afin d’établir des programmes et des projets
interéginonaux plus ambitieux et plus efficicaces ;
3. Favoriser le développement des Régions et Municipalités
européennes sur la base d’un marché attractif et à croissance rapide
;
4. Collaborer avec des régions, pays et organisations du reste du
monde (hors Europe) ;
5. Accélérer la mise en oeuvre et l’utilisation d’un système commun de
règlementions, codes et normes (RCS) ;
6. Développer une stratégie d’achats publics conjoints (public
procurement) ;
7. Favoriser les évaluations économiques et environnementales ;
8. Echanger les connaissances et promouvoir l’adoption des

Ce qui a été établi ou discuté
Avec IG :
- étroite collaboration / mise en cohérence des activités;
- cartographie des compétences et activités;
- mise en oeuvre conjointe d’équipes de travail et de workshops sur certains
sujets stratégiques;
- collaboration sur certaines tâches :
- évaluer la possibilité d’utiliser les fonds régionaux (notamment les Fonds
structurels) en parallèle des fonds communautaires destinés aux projets de
la FCH JTI;
- préparer un workshop visant à définir des projets interégionaux et
éligibles aux aides de la FCH JTI;
Avec N.ERGHY :
- bilan des sujets non couverts par la MAIP (Multi-annual Implementation Plan)
de la FCH JTI;
- mise en oeuvre d’un workshop afin de mettre en cohérence les activités de
N.ERGHY et de HyRaMP;
Avec la Commission européenne :
- rôle d’HyRaMP vis-à-vis de la FCH JTI;
- possibilité d’utiliser les fonds régionaux (notamment les Fonds structurels) en
parallèle des fonds communautaires destinés aux projets de la FCH JTI.

Les souhaits d’HyRaMP

- Avoir des échanges réguliers avec le Governing Board de la FCH JTI;
- Etre considéré comme un vrai partenaire dans les différents processus de la
FCH JTI;
- Etre associé dans les discussions sur le futur AIP (Annual Implementation Plan)
de la FCH JTI.

Résultats de l’enquête d’octobre 2008
Budget annuel cumulé

10 réponses sur 22

Résultats de l’enquête d’octobre 2008
Nombre d’applications / infrastructures
mise en œuvre aujourd’hui

Nombre d’applications / infrastructures
planifiées

10 réponses sur 22

www.hy-ramp.eu

Merci de votre attention

www.hy-ramp.eu

Palais des Academies
Rue Ducale 1
B - 1000 Brussels
Belgium
Tel. +32 (02) 550 2295
Fax. +32 (02) 550 2378
Email: secretariat@hyramp.eu
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Activités spécifiques
1.

Clarify opportunities to the use of regional funds (often EC structural funds) in alignment
with EC funding for JTI projects.
Milestone 1 (Nov. 2009): HyRaMP will produce a document with recommendations for the financial
participation of regions in JTI projects.

2.

HyRaMP shall define inter-regional projects coordinated with the JTI-MAIP. The interregional project should be eligible to receive JTI-funding.
Milestone 2 (Nov. 2009): HyRaMP will present proposals on possible regional participation in
demonstration projects; Task force with HyRaMP and IG to prepare.

3.

Pooling of procurement.
Milestone 3 (early 2009): EC, IG and HyRaMP will identify models of joint procurement in a
common workshop.

4.

Analysis of the potential industrial impact of Fuel Cells and Hydrogen on a specific region in
terms of jobs, building up “yellow-pages”.
Milestone 4 (early 2009): HyRaMP in collaboration with IG will identify employment impact of early
market application (possibly within a special project).

5.

Create an exchange platform (internet portal) where the regional strategies are published
(best practices, synergies).
Milestone 5 (end 2008): HyRaMP website including a competence database.
Milestone 6 (end 2008): Workshops with R2H, HyFleet:Cute, etc.

6.

Coordination of RCS activities (local implementation of RCS activities).
Milestone 7 (mid 2009): RCS activity plan, will be linked with RCS topics of MAIP.

7.

Education and Promotions.
Milestone 8 (by end of 2009): Creation of a market introduction campaign for three applications
(transport, stationary and portable).

