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L’hydrogène en
Europe et en France
Enjeux et 
perspectives

09:50

Les dispositifs
régionaux de soutien

10:40

Le Club Hydrogène
Île-de-France

11:15

Ambition de la 
Région
Île-de-France

09:30

Cloture

11:30

PROGRAMME
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CONSIGNES

Vous pouvez poser des questions aux intervenants dans la 
section Questions/Réponses 

Les présentations seront diffusées sur le site de l’AREC

Le webinaire est enregistré pour une diffusion en replay

Un questionnaire rapide sur le Club sera diffusé en fin de 
webinaire
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Club Hydrogène
Île-de-France

À initiative de la Région Île-de-France (délibération 

Île-de-France territoire hydrogène du 22 novembre 

2019) dans le cadre du Plan Changeons d’Air et de 

la Stratégie régionale énergie climat.

Avec les partenaires ADEME, DRIEE et Afhypac.

Animé et coordonné par l’AREC 

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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THEMATIQUES POTENTIELLES DE TRAVAIL

Mobilités 

fluviales
#logistique

#ports

#tourisme

Mobilités

terrestres

#Taxis / VTC

#BOM

#Bus

#VUL / PL

Bâtiments

#chauffage

#ECS

#production 

électricité

Distribution 

et stations
#maillage

#interopérabilité

#ouverture

#approvisionnement

Production 

d’hydrogène

renouvelable
#technologies

#potentiels ENRR

#traçabilité

Ecosystème

territorial

#cooperation 

#hybridation

#mutualisation

#partenariats

Réseaux

#Power-to-gas

#injection réseau gaz

#réseau électrique

#smart grid

Industrie

#décarbonation

#pétrochimie

#raffinage

#cluster

Sécurité

#Risques

#Normes

#Acceptabilité

JOP 2024

#Paris2024

#Neutralité Carbone
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ACTIVITES POTENTIELLES DU CLUB

Rencontre 

avec des 

structures

d’appui et de 

financement

Groupes de 

travail

Visites de 

sites

Rencontre 

avec des 

porteurs de 

projet

Veille et 

acculturation, 

retours 

d’expérience

Portée à 

connaissance 

des projets et 

acteurs

Accompagnement

technique et 

financier de projets
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SUITES ET CONTACT DU CLUB

Questionnaire sur les 
thématiques de travail et 
les activités du Club

Prochaine conférence
Mardi 29 septembre matin

Marie-Laure 

Falque Masset
Marie-laure.falque-

masset@institutparisregion.fr

Thomas 

Hemmerdinger
Thomas.hemmerdinger

@institutparisregion.fr

https://www.youtube.com/channel/UCNNXXs-D6QVUhFyxoCrM0Qw
https://www.youtube.com/channel/UCNNXXs-D6QVUhFyxoCrM0Qw
https://www.linkedin.com/company/arec-idf
https://www.linkedin.com/company/arec-idf
https://twitter.com/arecidf
https://twitter.com/arecidf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=qsE-oPyBWUOgKnltnCXCjq44-p6tU61EmTkGI1EtIZBUODQ3WkoyUDdLNDVOTldRODZaNDVXMlZSTC4u


8

L’hydrogène, vecteur polyvalent de la 

transition énergétique


