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Programme

❑ Actualités régionales

❑ Introduction sur l'hydrogène : caractéristiques, moyens de production, usages 
actuels et envisagés

Thomas Hemmerdinger, chargé de projet transition énergétique, coordinateur du 
Club Hydrogène Île-de-France, AREC ÎdF

❑ La place de l'hydrogène dans la transition énergétique : place de l'hydrogène dans 
les scénarios Transition(s) 2050 et Analyse de cycle de vie hydrogène

Jérémie Almosni, directeur régional, ADEME DR Île-de-France

❑ L'hydrogène dans les écosystèmes territoriaux : définition des écosystèmes 
territoriaux hydrogène, retour sur l'AAP de l'ADEME

Thomas Bertheau, chargé de mission hydrogène, ADEME DR Île-de-France

❑ La stratégie hydrogène de l'Île-de-France : priorités régionales, dispositifs de 
soutien, actualités

Un représentant de la Région IDF

❑ Panorama régional des initiatives

AREC, avec l'appui de la Région et l'ADEME



3

L’hydrogène ?
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L’hydrogène dans l’imaginaire et les souvenirs

Incendie du Hindenburg

Association d’hydrogène liquide (28T) et d’oxygène 
liquide (162T) pour lancer la fusée Ariane 5

Bombe H (à hydrogène) : bombe nucléaire avec fission au 
plutonium puis fusion d’isotopes de l’hydrogène 

Electrolyse de l’eau Ballon-sonde météo (Trappes)
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Une société de l’hydrogène depuis 

longtemps promue…

1923 : « Science and the Future » par John 

Burdon Sanderson Haldane

1970: La naissance de “l’économie hydrogène”

attribué à l’électrochimiste John O’Mara Bockris

“Toward a liquid hydrogen fuel economy”, Lawrence 

W. Jones, Université du Michigam, 1970

2002 : « L’économie hydrogène » par Jeremy 

Rifkin

2019 : « Hydrogène, le nouveau pétrole » par 

Thierry Lepercq

2019 : The Future of Hydrogen par L’Agence 

Internationale de l’Energie

https://deepblue.lib.umich.edu/handle/2027.42/5800
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Le premier enjeu : sortir de la dépendance 

des énergies fossiles
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Quelques chiffres pour comprendre nos 

dépendances 

Agriculture : 638 GWh

Tertiaire : 57991 GWh

Résidentiel : 78395
GWh

Industrie : 24537
GWh

Transports routiers : 
43871 GWh

Consommations énergétiques finales par secteur d'activités IDF en 2018

Produits pétroliers : 
53258 GWh

Gaz naturel : 72484
GWh

Electricité : 63515
GWh

Chauffage urbain : 
11442 GWh

Bois : 4731 GWh

Consommations énergétiques finales par type d'énergie en IDF en 2018

Source : ROSE Source : ROSE 

Majoritairement tertiaire, l’Ile-de-France, 

possède une filière industrielle consommatrice 

d’énergies finales. 

L’infrastructure logistique, au cœur de la stabilité 

de nos formes urbaines et périurbaines, 

nécessite un apport énergétique important. 

Importatrice d’énergie, le développement d’une 

filière hydrogène en Ile-de-France soulève des 

questions de dépendance avec d’autres régions 

voire d’autres pays. 
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L’autre enjeu territorial : la qualité de l’air 

dans les métropoles 

Réduire les émissions de polluants et de 
particules des transports routiers, de 
l’industrie et du secteur de l’énergie
- Oxydes d’azote
- Particules PM10, PM2,5
- Dioxyde de soufre
- Gaz à effet de serre…

De nombreux véhicules particuliers et 
professionnels d’ores-et-déjà interdits de 
circuler et encore plus en 2023 et 2024
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L’hydrogène, les bases

• Le plus simple des atomes : un noyau avec un proton et un 
électrique périphérique

• Le plus abondant des éléments chimiques sur terre,
• Rare à l’état naturel sous forme moléculaire H2

• Combiné à d’autres atomes (eau, hydrocarbures, biomasse…)
• 75% de la masse de l’Univers
• Avec ses isotopes deutérium et tritium, au cœur des 

mécanismes de fusion (soleil, ITER…)

On parle de la molécule 
dihydrogène H2 constitué de 
deux atomes d’hydrogène. 

Par esprit de simplification, on 
confond hydrogène et 
dihydrogène.

Caractéristiques 
intéressantes

Caractéristiques 
problématiques

Plus léger que l’air (ballons, 
dirigeables…)

Limites larges  
d’inflammabilité dans l’air

Diffuse rapidement dans l’air 
en milieu ouvert 

Faible énergie minimale 
d’inflammation 

Forte densité énergétique (3x 
plus que l’essence ou gazole)

Faible densité volumique 
(contrainte du stockage)

Non toxique Molécule la plus petite, 
tendance à fuir

Inodore Fragilisation des matériaux 
(aciers)

Combustible non carboné Rare à l’état naturel, nécessite 
d’être extrait

Flamme peu radiative Flamme peu visible 
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L’hydrogène, les bases
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L’hydrogène est un vecteur énergétique à fort 

pouvoir calorifique. C’est l’une des raisons de 

l’engouement autour de cette molécule. 
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L’hydrogène, les bases
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La masse volumique de la molécule de 
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L’hydrogène, les bases

Caractéristiques 
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Le conditionnement de l’hydrogène peut s’effectuer

par :

- compression,

- liquéfaction,

- adsorption réversible de l’hydrogène par des

corps solides plus facilement manipulables.

À pression égale, un même volume d’hydrogène

contient trois fois moins d’énergie que le gaz

naturel.

Le mode de transport dépend de la quantité

d’hydrogène à transporter, de la distance à parcourir

et de la situation géographique de ce parcours,

terrestre ou maritime

L’ammoniac comme porteur d’hydrogène :

production, transport, stockage. Plus facile à utiliser

que l’hydrogène, l’ammoniac peut constituer un

vecteur d’énergie en substitution à celui-ci.
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L’hydrogène aujourd’hui, à quoi ca sert ?

L’hydrogène sous forme gazeuse est une 
matière utilisée dans l’industrie. Sa 
consommation en énergie est encore très 
peu développée.

• Réactif pour les procédés de raffinage : 
élimination du soufre naturellement 
contenu dans le pétrole (45% plus 
autoproduction via les process)

• Matière de base pour la production 
d’engrais : fabrication d’ammoniac (NH3) 
à partir de l’azote de l’air N2 (réaction 
Haber Bosch)

• Production de méthanol, de 
biocarburants

• Lancement des fusées sous forme 
d’hydrogène liquide

• Utilisation plus diffus et faibles en 
volumes : textile, verre, électronique / 
semi conducteurs, céramique, 
métallurgie, agroalimentaire, mécanique
des moteurs (décalaminage de moteurs 
thermiques), santé …

Quelques chiffres actualisés 
- 74 millions de tonnes utilisés dans le monde en 2018
- France : 780 000 tonnes en 2019 (avant 1 MT, varie en fonction 

des besoins en produits pétroliers notamment)

L’hydrogène était difficilement transportable 
en masse, la production est actuellement 
centralisée sur des plateformes industrielles 
pétro-chimiques avec approvisionnement 
direct (hydrogénoducs) de gros 
consommateurs + conditionnement / 
logistique (camions) vers des petits sites

Remarque d’hydrogène comprimé
© Air Products
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L’hydrogène aujourd’hui, à quoi ça sert ?

raffinage 
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L’hydrogène est principalement utilisé

pour désulfurer les produits issu de la

distillation.

L’hydrogénation permet d’enlever les

thiols des gaz obtenus. Ces thiols sont

responsables des odeurs caractéristiques

des produits pétroliers et de leur

corrosivité.

La réduction du soufre dans les produits

pétroliers permet de diminuer les

émissions de dioxyde de soufre à la sortie

de votre véhicule.

Depuis le protocole d’Helsinki en 1985,

six documents ont visé le SO2.

Source : IEA (2019) The Future of Hydrogen. Seizing today’s opportunities
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Localisation en France
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L’hydrogène aujourd’hui, à quoi ça sert ?

Engrais 
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Source : IEA (2019) The Future of Hydrogen. Seizing today’s opportunities

𝑁2 (𝑔) + 3𝐻2 (𝑔) = 2𝑁𝐻3 𝑔 + ∆𝐻

Réaction Haber-Bosch 

L’ammoniac est utilisé

principalement en agriculture :

- Fertilisation des sols

- Alimentation animale

La fertilisation des sols se

pratique par injection du gaz

liquéfié à une profondeur de 12 à

15 cm.

L’ammoniac est lui aussi un

vecteur énergétique.
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Localisation en France

Engrais (Borealis)

439 kt/an 

400 kt/an 

400 kt/an 
260 kt/an 

Grandpuits est situé en Seine-et-Marne.

Pour effectuer sa production annuelle, Borealis

utilise approximativement 40 kt/an d’H2.

C’est l’équivalent de 5% de la consommation

annuelle française.

Source : L’élémentarium
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Comment le produit-on ?
Mode de production dominant : 
vaporeformage du gaz naturel 
(steam methane reforming SMR) 

deux étapes à haute température 
(700-1000°C) en présence de 
vapeur d’eau

• Fortes émissions de CO2  (10 à 
11 kg CO2/ kg H2,  estimées à 
3 % des émissions de GES de la 
France)

• Coût de production 1,5 € / kg 
H2, le plus économique (hors 
compression, conditionnement, 
transport, prix du gaz naturel et 
prix du CO2)

Plateforme industrielle (énergies, chimie) de Port-Jérôme sur Seine
Au premier plan, dépôt pétrolier et raffinerie d’ExxonMobil
Au second plan à droite, unité SMR d’Air Liquide (avec installation CCUS 
CryocapTM – 100 000 T CO2 / an)
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• 1,59 (mix EnR)
• 2,58 (source PV)
• 0,70 (source éolien)
• 0,45 (source hydraulique)

Vrai valeur ?

• 2,77 (réseau France)
• 19,8 (réseau Europe)

L’impact d’une compression à 200 bars utilisant le réseau électrique Français est de 0,1 kgCO2/kgH2.
L’impact du transport routier d’hydrogène à 200 bars, la norme actuelle, est de 1,12 kgCO2/kgH2/100km
À 500 bars, estimé à 0,35 kgCO2/kgH2/100km

L’arc-en-ciel de l’hydrogène 

Biomasse « n'entrant pas en 
conflit avec d'autres usages 
permettant leur valorisation 
directe »

Quid de l’hydrogène blanc 
(naturel) ?

• 2,13 (SMR biométhane)

Valeur négative ?
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Les différents types d’électrolyseurs 

Efficacité              

électrique (%)

PEM

SOEC

(haute 

température)

TRL

Alcaline

Espérance de 

vie (heures)

Empreinte 

foncière 

(m²/kWe)

CAPEX 

(USD/kWe)

9

9

7

67

55

77

En moyenne via les technologies PEM et Alcaline, la production d’un kg d’H2 consomme 55 kWh d’électricité et 20 kg 

d’eau 

75 000

60 000

20 000

0,095

0,048

n.c

950

1450

5600

Source : Global Hydrogen Review
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Enjeu : le produire au plus près des 

besoins et décarboné 
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La taxonomie européenne, entrée en vigueur le 1er janvier 2022, a imposé un seuil de 3 kg CO2

eq/kg H2 d’émissions de GES au cours du cycle de vie pour que l’hydrogène soit considéré

comme « durable ».

Cela n’inclut pas le transport de l’hydrogène vers son lieu d’utilisation !

Source : ADEME
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Le coût financier et quelques évolutions 

Le CAPEX des électrolyseurs devrait baisser régulièrement si massification de la production par

électrolyse

L’OPEX varie en fonction du coût de l’énergie et de la taxe carbone.

Les variations du prix du gaz et de la taxe carbone sont actuellement très importantes.

Source : IRENA Source : Hydrogen Council
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Focus sur la stratégie hydrogène française 

Plan Hydrogène en 2018 – 100 M€
• le Programme d’investissements d’avenir (PIA) a mobilisé plus de 100 M€ en soutenant la mise en 

œuvre de démonstrateurs et la prise de participation dans des entreprises à fort potentiel ;

• L’Agence nationale de la recherche (ANR) a soutenu la recherche publique en mobilisant plus de 110 
M€ sur les 10 dernières années ;

• Bpifrance a accompagné de nombreuses startup ou PME dans leurs projets d’innovation et de 
développement technologiques ;

• L’Ademe a soutenu le déploiement de la mobilité hydrogène en apportant 80 M€ ;

• La Banque des Territoires s’est également positionnée en soutenant des projets de déploiements 
portés par des collectivités. 

Stratégie nationale pour le développement de l’hydrogène 
décarboné en France (SNDHD) en 2020 : 7,2 Mds € d’ici 
2030
• Installer suffisamment d’électrolyseurs pour apporter une contribution significative à la décarbonation de 

l’économie ; 

• Développer les mobilités propres en particulier pour les véhicules lourds ;

• Construire en France une filière industrielle créatrice d’emplois et garante de notre maîtrise 
technologique.

Plan France 2030
• 1,9 milliards supplémentaires pour l’hydrogène renouvelable et bas-carbone

• Fonds pour décarboner des grandes zones industrielles (électrification, hydrogène, capture CO2…)
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Focus sur la stratégie hydrogène française 

Les dispositifs de soutien de la stratégie française

• 2020-2023- AAP Ecosystèmes territoriaux hydrogène - 275 M€ 

• 2020-2023- AAP Briques technologiques et démonstrateurs – 350 M€

• 2021 – 2025 - Construction d’un projet important d’intérêt européen commun 

(PIIEC/IPCEI) pour des gigafactories hydrogène (industrie, équipements, 

production), à l’instar du projet européen sur les batteries. 

1,5 Md€+ fonds européens

• 2021 - AMI programme prioritaire de recherche – 65 M€

• 2022 -20xx - Appel d’offres pour le mécanisme de soutien à la production 

d’hydrogène bas carbone
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Focus sur la stratégie hydrogène française 

Les dispositifs de soutien de la stratégie française
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Vers une géopolitique de l’hydrogène ?

Suiso Frontier, premier bateau transportant de 

l’hydrogène liquide (Australie -> Japon)

Crédit : Masahiro Sugimoto/AP

Positionnements de la Russie ? Ukraine ? Arabie Saoudite ?

La France affiche une volonté de production domestique 

à partir de son électricité renouvelable et bas-carbone.
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L’hydrogène pour quels usages ?
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L’hydrogène et les différents types de 

transports

Ferroviaire

Fluvial et 

maritime 

TRL

Aviation

Coût du matériel Utilité 

3

8

7

68 TWh

Non estimé

Non estimé

Entre 200 000 et  

400 000 euros de 

plus 

Décarboner les 

usages 

Tourisme

Moyens courriers

E-fuels

Lignes non 

électrifiées

Lignes nécessitant 

de la puissance

Fret 

Routier 8 / 9 217 TWh

Long trajet

Contraintes de charge

Charge utile / 

puissance

Flottes captives 

Estimation des 

besoins en 2050 

pour l’Europe* 

* Source : Guidehouse 2021 European Backbone (lobby pro-hydrogène)  **Source : Comparaison de deux contrats passés entre un 

organisme public et Alstom

Non estimé

Entre 300 000 et 

500 000 euros de 

plus 

8 millions d’euros 

de plus **

ZFE et fleuves

Péniches, pousseurs

Tourisme

Transport passagers

Carburants dérivés 

(NH3, LOHC, LH2)

Hub / 

Liens avec 

les SAE 
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Principe de l’hydrogène dans les 

transports 

Véhicule électrique avec réservoir H2 et pile à combustible

- 100 % H2

- Hybride H2 / batterie

- Batterie + Range extender H2 (prolongateur d’autonomie)

ICE H2 (moteur à combustion interne)

- Nécessite changements de pièce, réglage injection, combustion, 

filtres…

- IFPen et Bosch en IDF, Toyota, Renault positionnés sur ce 

créneau 

- Attention, bruit + émissions de polluants (NOx plus faibles mais 

pas nulles)
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Coût, autonomie et charge utile

50 000 €

200 000 €

350 000 €

600 000 €

Prix d’achat Autonomie 

200 km

500 km

400 km

1000 km

Charge utile  

5 tonnes

11 tonnes

12 tonnes

25 tonnes
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Stations : superficie, occurrence et vitesse 

de recharge 

350 m² 

minimum

Superficie d’une station Nombre de stations en 

France 

10 000

(32 400 PdC)

Vitesse de charge

2 heures

16 heures

10 minutes

20 minutes

53

3000 m²

1000 m² 

(1 T/ jour + 

électrolyse)
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Avantages et inconvénients du véhicule 

hydrogène
Avantages Inconvénients 

0 émission à la roue Coût du carburant

Pas de perte de 

puissance 
Coût de 

l’infrastructure 

Charge utile assez 

importante

Charge utile 

inférieure  aux 

camions classiques 

Autonomie 

équivalente à celle 

des camions actuels

Vitesse de recharge 

rapide 

Valorisation de la 

PAC pour la chaleur 

de l’habitat

Freins 

réglementaires

Encombrement des 

réservoirs H2
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Usages énergétiques

Approvisionnement électrique hors réseau :

- Couplage Electrolyse / PAC  avec PV / batteries pour créer un 

smart grid renouvelable

- Fourniture d’H2 pour un groupe électrogène à hydrogène (pile à 

combustible) pour les chantiers, l’évènementiel, le cinéma, les 

data centers…

- Stockage massive H2 de l’électricité renouvelable
- Power-to-gas-to-Power PGP (rendement faible),

- injection réseau gaz 

- combustion turbine à gaz (cf. rapport RTE)
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Stockage de l’hydrogène

Modes de stockage 

Cavités souterraines  

Compression

Composés chimiques 

(LOHC, Ammoniac, 

hydrures métalliques, 

sel de bore…) 
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L’hydrogène, une des voies de stockage 

massif de l’électricité 
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Transport et distribution

Source : GRTGaz et Terrega, Le rôle des infrastructures de transport et de stockage d’hydrogène : un enjeu de 

compétitivité industrielle. 
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Usages de l’hydrogène demain 

Usage en matière / réactif pour l’industrie : 

• réduction directe du fer (sidérurgie) en substitution du charbon (désoxyder le fer) cf. 
Arcelor Mittal Dunkerque 

• Chimie du méthanol

• Évolution de la production d’engrais ?

Usage en matière / réactif pour les carburants : 

• hydrogénation des huiles (biocarburants), 

• Power-to-liquid : réaction avec le CO2 (méthane de synthèse par la méthanation et 
carburants de synthèse / e-fuels / SAF pour l’aviation) 

Usages énergétiques : applications nombreuses mais pas toutes pertinentes, à regarder 
au cas par cas

• - Transports routiers, ferroviaires, fluviaux, maritimes, aériens

• - Power-to-gas : stockage d’hydrogène des EnRi (énergies renouvelables intermittentes)

• approvisionnement électrique hors réseau via des piles à combustibles / groupes 
électrogènes à hydrogène, 

• Chaleur : combustion d’hydrogène pour production électrique thermique, chaleur 
industrie, chaleur habitat et tertiaire (non prioritaire en France)
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Ecosystème des acteurs des stations

HySetCo
Hype, Air Liquide, Toyota, 
TotalEnergies, Kouros,Slota
Déploiement de 700 taxis et VTC avec 
3 stations fonctionnels et dizaine en projet 
et véhicules

AAP Stations de distribution d’hydrogène
HAROPA Ports

AAP pour développer une offre énergétique décarbonée et maillée 
pour mobilité terrestre et fluviale, 

5 stations avec emprises foncières : Gennevilliers, Bonneuil-sur-
Marne, Limay, Bruyères-sur-Oise, Montereau

Last Mhyle
Akuo Energy, Engie, Atawey, 
SEM SIGEIF Mobilités
Déploiement de flottes de véhicules 
hydrogène avec 16 stations et 
production d’H2 renouvelable

Source: AREC ÎdF 2021

AAP Station H2
Ville d’Issy-les-Moulineaux
Exploitation d’1 station de production et 
distribution d’H2, plateforme de logistique dernier 
km + usages hydrogène domestique

AMI Vallée Sud Mobilités
EPT Vallée Sud Grand Paris, 

SEM Vallée Sud Mobilités
2 stations H2 en projet 

Châtenay-Malabry et Bagneux Olympic Energy / Station multi énergies Réau
SEM SIGEIF Mobilités, EPA Marne, GnVert

1 station GNV / BioGNV, à terme hydrogène

H2 Créteil
SIPPEREC, SIPENR, SUEZ, PowiDian

Production d’H2 à partir d’électricité de récupération 
sur l’UVE de Créteil, 

1 station de distribution, 
usages BOM, bus, logistique

AMI H2 Hub airport
Groupe ADP, Air France KLM, Airbus, 
Region IDF, Choose Paris Region
Stockage, transport distribution hydrogène (gaz et 
liquide, diversification usages H2) 

AviCAFE
(VNF, HAROPA Ports, GRT Gaz, 

Banque des Territoires)
Convention de partenariat pour faire émerger 

une offre d’avitaillement en carburants 
alternatifs dans la Vallée de Seine

(gaz naturel, hydrogène, électricité, carburants 
de synthèse)

Développement des infrastructures 
hydrogène dans les aéroports

Groupe ADP, Airbus, Air Liquide
Approvisionnement en hydrogène liquide 

(infrastructures, dimensionnement, 
implantation, sécurité)

Scénarios pour Roissy CDG et Paris Orly

Station multi énergies 
Rungis

Engie / GnVert
1 station hydrogène + flotte 

véhicules utilitaires

Station hydrogène
Ville de Paris / IDEX / McPhy
1 station hydrogène pour véhicules 

utilitaires des services techniques de la 
Ville de Paris

HYVIA
Renault Group, Plug Power
Proposition d’écosystèmes clés en main 
avec le véhicule utilitaire Renault Master 
et des stations de production et 
distribution d’hydrogène
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Expérimentation de 7 bus hydrogène à Versailles (78) dans le cadre du 
projet européen 3Emotion par IDF Mobilités, BE Green, SAVAC, CA 
Versailles Grand Parc
© Île-de-France Mobilités

H2 Créteil, écosystème territorial hydrogène avec production 
d’hydrogène (500 kg – 1 T par jour), station et usages bus et BOM
© Jérôme Baudoin/ SUEZ

Déploiement de 50 Kangoo ZE H2 et station hydrogène sur le 
MIN de Rungis par Engie Cofely et GnVert (filiale d’Engie)
© Marthe Lemelle/Marché International de Rungis

Station hydrogène Hysetco sur le dépôt taxi de Slota à Porte de 
la Chapelle 
© Hysetco
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Ligne de production de stack d’électrolyseur PEM aux Ulis 
(91) – 160 MW / year
© Elogen

Inauguration du site industriel d’Hyvia sur Re-Factory Renault à Flins 
(78), assemblage de piles à combustibles et stations H2 pour véhicules 
utilitaires Master H2
© Hyvia

Expérimentation du groupe électrogène 
GEH2 pour un chantier CPCU et Ville de Paris
© EODev

Chantier de la plus grosse station de 
production / distribution d’hydrogène 
(1 tonne / jour) à Porte de St-Cloud (Paris, 
75)
© L’Institut Paris Region

Plateforme de recherche FenHYx, sur 
l’injection d’hydrogène dans les réseaux gaz à 
Alfortville (94)
© RICE GRTgaz / DP-JE
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Expérimentation prochaine de deux poids lourds : tracteur 44 tonnes et 
porteur 26 tonnes avec son plateau grue, fourniture d’hydrogène 
« supergreen » d’Hyliko (procédé Haffner Energies via thermolyse de 
biomasse)
© Point P & Hyliko

Test de la berline haut de gamme Hopium sur le centre 
d’essai de Montlhéry (centre R&D de la société)
© Hopium

Mise à l’eau de la future barge à hydrogène commandée par CFT 
(Sogestran) dans le cadre du projet européen Flagships H2020
© Piriou

Démonstration de vélos triporteur à hydrogène à Issy-les-
Moulineaux dans le cadre du projet européen FCCP Fuel Cell
Cargo Pedelecs (bientôt sur la ZAE de Courtaboeuf aux Ulis)
© Thomas Hemmerdinger



44

Quel développement industriel de la filière en 

IDF ?

Hopium
Développement d’une 
berline haut de gamme et 
d’une pile à combustible 
Paris /Montlhéry

HYVIA
Développement de VUL hybride H2
Piles à combustibles
Stations
Electrolyseurs PEM
Flins (Re-Factory)/ Villiers St Frédéric / Gretz
Armainvilliers

ELOGEN
R&D et industrialisation 
d’électrolyseurs PEM
Les Ulis / Vendôme

EDF Lab /Hynamics
Plateforme de test d’électrolyseur
Les Renardières

H2V
Production massive d’H2 par 
électrolyse
Vigneux-sur-Seine

Gen-Hy
R&D et industrialisation 
d’électrolyseurs AEM
Orly

De nombreuses start-up  et 
PME-PMI :
• TinHy
• GreenHy
• Arhyze
• ZenT
• FillnDrive

• Bluespirit Aero 
• Eneralys
• EODev
• GH2
• GreenGT
• Hysetco
• Verso Energie

Alstom
R&D Traction ferroviaire hydrogène 
à St-Ouen 
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À initiative de la Région Île-de-France (délibération Île-

de-France territoire hydrogène du 22 novembre 2019) 

dans le cadre de la stratégie régionale énergie climat et 

de la stratégie nationale hydrogène du Plan de relance. 

Le Club Hydrogène Île-de-France regroupe la Région Île-

de-France, l’ADEME Île-de-France , la DRIAT Île-de-

France et France Hydrogène (ex. Afhypac) et l’AREC ÎdF

qui le coordonne. 

Le Club a été lancé le 6 juillet 2020. 

Fédérer

favoriser l'émergence d'une filière 

régionale en mettant en lien 

l'ensemble des acteurs économiques, 

institutionnels et les collectivités

Accélérer

accélérer le déploiement de projets 

hydrogène sur le territoire

Sensibiliser

acculturer les collectivités territoriales et 

les acteurs franciliens en partageant les 

enjeux et solutions
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Thématiques

Mobilités 

fluviales
#logistique

#tourisme

#ports

#retrofit

Mobilités 

terrestres

#Taxis / VTC

#BOM

#Bus

#logistique

Stations H2

#Maillage

#Interopérabilité

#Accès au public

#Approvisionnement

Production 

d’hydrogène 

renouvelable
#technologies 

#Gisements EnRR

#traçabilité

Ecosystèmes 

territoriaux

#coopération

#acceptabilité

#mutualisation

#partenariats

Que faisons-nous ?

Relation avec 
les structures 

d’appui

Conférences 
et ateliers

Visites de 
site 

(un jour…)

Visibilité des 
projets

Retours 
d’expérience

Plateforme 
collaborative

Communica
tion
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Club Hydrogène Île-de-France
Agenda 2022

17/02 : Techmeeting « Accelerating Hydrogen » / Choose Paris 
Region

18/02 : Master class « Les perspectives de la mobilité hydrogène en 
Île-de-France » 

24/03: Déploiement de l’hydrogène en Île-de-France : le point sur les 
financements et la réglmentation

24/03 : atelier hydrogène du réseau ACTIFS (agences locales de 
l’énergie et du climat) 

11 et 12/05 : Salon HyVolution 2022 – stand Île-de-France

x/06 : atelier sur les écosystèmes territoriaux H2

x/09 : atelier sur la logistique fluviale H2

4/10 : Formation « Sensibiliser aux enjeux de l’hydrogène en Île-de-
France » 

18/10 : Séminaire hydrogène avec la Communauté départementale 
de la transition énergétique de Seine-et-Marne

x/11 : atelier sur les applications énergétiques locales (groupes 
électrogènes, smart grid…)

Réseau ACTIFS

https://app.livestorm.co/chooseparisregion/techmeeting-accelerating-hydrogen?utm_source=Livestorm+company+page
https://www.seineetmarne.cci.fr/evenements/masterclass-les-perspectives-de-la-mobilite-hydrogene-en-ile-de-france
https://www.arec-idf.fr/evenements/deploiement-de-lhydrogene-en-ile-de-france-le-point-sur-les-financements-et-la-reglementation/
https://hyvolution-event.com/fr
https://www.institutparisregion.fr/linstitut-paris-region-centre-de-formation/les-essentiels/sensibiliser-aux-enjeux-de-lhydrogene-en-ile-de-france/
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MERCI 

La page du Club Hydrogène Île-de-France sur le site de l’AREC ÎdF

La page LinkedIn du Club (1360 abonnés)

La communauté teams du Club (170 membres)

Thomas 

Hemmerdinger
Thomas.hemmerdinger

@institutparisregion.fr

https://www.linkedin.com/company/arec-idf
https://twitter.com/arecidf
https://www.arec-idf.fr/nos-reseaux/club-hydrogene-ile-de-france.html
https://www.linkedin.com/company/clubhydrogene-idf
https://teams.microsoft.com/l/team/19:43c975ab83594b38be554354b1bb32c2@thread.tacv2/conversations?groupId=13345bce-229c-4257-84dc-f04489a3183e&tenantId=a03ec1aa-81fc-4359-a02a-796d9c25c28e

