
 
 

 

Communiqué de presse 

 
 

Élisabeth Logeais animera la Délégation France 

Hydrogène en Auvergne-Rhône-Alpes 

 

La Déléguée Générale de Tenerrdis a été choisie par l’association française de 

la filière hydrogène, pour conduire cette dynamique locale. 

 

Grenoble le 17 février - A l’heure où l’hydrogène devient un vecteur clé de la transition 

énergétique et de la compétitivité industrielle française, France Hydrogène crée 12 

Délégations Régionales pour accélérer le déploiement des projets au plus près des territoires 

et en lien avec les acteurs de terrain.  

 

En Auvergne-Rhône-Alpes, c’est Elisabeth Logeais qui a été choisie pour lancer et animer la 

nouvelle Délégation Régionale. Tenerrdis est en effet actif depuis de nombreuses années au 

sein de France Hydrogène, et le pôle de compétitivité a joué un rôle majeur dans l’émergence 

de la filière hydrogène renouvelable et décarboné sur le territoire auraplin. 

 

Fédérant industriels, collectivités, acteurs de terrain, institutionnels, la Délégation Régionale 

réunit autour d’Elisabeth Logeais : 

• 4 Délégués régionaux adjoints (Rémi Berger du pôle de compétitivité CARA, Gilles 

Cachot de McPhy, Emilie Lacroix de Transdev et Georges Seimandi de GRTgaz),  

• ainsi qu’un Comité d’animation pour maximiser ses actions.  

 
 

Objectifs : accélérer la montée en puissance de la filière et le déploiement des projets 

régionaux en s’appuyant sur le partage d’expériences et l’engagement des acteurs, mais aussi 

développer la connaissance des enjeux, usages et applications de l’hydrogène auprès des 

décideurs locaux en s’appuyant sur les publications et travaux menés au niveau national.  

 

La création de cette Délégation Régionale est une étape majeure pour la filière hydrogène tant 

sur le plan régional que national, sa structuration, et sa visibilité en tant que filière d’excellence 

française. C’est aussi la reconnaissance du travail mené par Tenerrdis et l’ensemble de ses 

partenaires pour accompagner les acteurs, les projets et les écosystèmes hydrogène depuis 

15 ans en Auvergne Rhône Alpes. 
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Citation 

« Je suis heureuse de soutenir France Hydrogène dans cette étape majeure de structuration 

de la filière hydrogène française. Notre région a vu naître une grande partie des acteurs 

devenus aujourd’hui des leaders français et européens, qui apportent au sein de la Délégation 

leur expérience et leur volonté d’œuvrer ensemble, avec les acteurs territoriaux et les 

représentants des usages industriels et de mobilité. Nous comptons d’ores et déjà près de 40 

membres, prêts à se mobiliser au service de l’ensemble de la filière. »  

Elisabeth Logeais, Déléguée Générale de Tenerrdis et Déléguée Régionale de France Hydrogène en 

Auvergne-Rhône-Alpes 

 

A propos  

 Réunissant plus de 250 membres, France Hydrogène fédère les 

acteurs de la filière française de l’hydrogène structurés sur 

l’ensemble de la chaîne de valeur : des grands groupes industriels 

développant des projets d’envergure, des PME-PMI et start-ups 

innovantes soutenues par des laboratoires et centres de recherche 

d’excellence, des associations, pôles de compétitivités et des 

collectivités territoriales mobilisés pour le déploiement de solutions 

hydrogène. 
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 Pôle de compétitivité de la transition énergétique, Tenerrdis 

favorise la croissance d’activité durable et la création d’emplois 

pérennes dans les filières des nouvelles technologies de l’énergie. 

Il regroupe 244 adhérents et mobilise l’ensemble des ressources 

industrielles, institutionnelles, académiques et scientifiques.  

 


