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Tenerrdis aujourd’hui

Développer les 
filières d’excellence 
par l’innovation
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e MATINEE

09h30  Mot d’accueil et introduction 

10h00  Conférence n°1 : « Les montagnes et la transition énergétique : état des lieux des utilisations des 
énergies renouvelables et enjeux de leur développement sur les territoires »

11h00  Conférence n°2 : « Comment l’hydrogène peut-il répondre à ces objectifs et quels sont les enjeux 
appliqués aux vallées alpines ? »

APRES-MIDI

13h00  Introduction : « La neutralité carbone des domaines skiables » 

13h30 Table ronde n°1 : « Quelle place pour l’hydrogène dans la décarbonation des sites touristiques et 
résidentiels ? »

14h30 Table ronde n°2 : « Quelle place pour l’hydrogène dans la décarbonation de la mobilité et des transports 
en zone de montagne ? »

15h30 Atelier collaboratif d’émergence d’écosystèmes territoriaux hydrogène (1h)



Introduction & mots d’accueil



Intervenants

Fabrice PANNEKOUCKE
Conseiller régional 

Auvergne-Rhône-Alpes

Pascale Boyer
Députée des Hautes-Alpes

Secrétaire générale de l’ANEM



Conférence n°1 : « Les montagnes et la transition 
énergétique : état des lieux des utilisations des énergies 
renouvelables et enjeux de leur développement sur les 

territoires »
Conférence n°1
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e Conférence n°1 : « Les montagnes et la transition énergétique : état des lieux des utilisations des 
énergies renouvelables et enjeux de leur développement sur les territoires »

• Les scénarios de transitions énergétiques et de mixité carbone – par Vincent BRIAT, Responsable 
d’Affaires Publiques (RTE)

• Développement d’un mix énergétique en zone de montagne : quelles sont les opportunités et 
contraintes au déploiement des EnR ? – par Agnès Requejo, Directrice du Développement Territorial 
Isère d’EDF Commerce (EDF)

• Témoignage et retour d’expérience d’un territoire de montagne – par Hubert REMILLIEUX (ACOPREV) 
et Alain Vincent, vice président ACOPREV et ancien maire de St-Julien-en-Quint.



Développement d’un mix énergétique en zone de 
montagne : quelles sont les opportunités et contraintes au 

déploiement des EnR ?

Agnès REQUEJO
Directrice du Développement 
Territorial Isère 
EDF



Développement d’un mix 

énergétique en zone de 

montagne : quelles sont les 

opportunités et les contraintes 

au développement des EnR ?

Alpe d’Huez

19 juillet 2022



Illustration du mix 

EnR existant et 

potentiel

▪ Oisans

▪ Trièves

▪ Matheysine

EDF en AuRA

Et en Isère
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EDF en AuRA et en Isère

Chiffres clefs01
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EDF employeur majeur de la région AuRA avec 17 200 salariés 

dont 830 alternants

840 embauches en 2021

35 000 emplois induits générés par l’activité d’EDF

Plus de 102 TWh d’électricité bas carbone produite, grâce au nucléaire 

(14 réacteurs) et aux énergies renouvelables (hydraulique, solaire et éolien)

15 filiales du Groupe représentées dans la région, dont :

EDF en Auvergne Rhône Alpes



EDF en Isère

37  centrales hydrauliques 

3 522 MW installés 
6 300 GWh / an de production 
décarbonée

Saint Alban Saint Maurice

1 300 MW  installés
18 000 GWh / an de production 
décarbonée

Romanche Gavet

97 MW de puissance installée

+ 40% de productible

Remplace 6 centrales et 5 barrages

3 cursus de formation

▪ Bourgoin Jallieu

▪ Isle d’Abeau

▪ Echirolles
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Creys Malville – Superphénix

1997 : arrêt de la centrale

300 salariés mobilisés pour la 

déconstruction

Puissance installée > 6000 MW

Production décarbonée : environ 24 TWh

Volume d’achats EDF SA : 350 M€ / an

Plus de 2500 salariés : Hydro Alpes, CNPE Saint Alban, …

Accompagnement de l’innovation, de la recherche et des startups.



Bilan énergétique territorial

Illustration du mix EnR existant et 

potentiel en territoire de montagne
02 
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Production locale et potentiel EnR
Exemple de trois communautés de communes de montagne en Isère

(3) : les grandes installations hydrauliques relevant d'un dispositif national de gestion, la filière de l'hydroélectricité n'a pas été intégrée au bilan de la production locale d'énergies renouvelables. La capacité

hydraulique installée et la production électrique annuelle issue de ces installations sont présentées ici afin d'afficher une vision plus complète de la production renouvelable sur le territoire.

(1) : la production locale d’EnR existante correspond à la production d’électricité et de chaleur issue des filières du solaire photovoltaïque, de l’éolien et de la méthanisation (y compris des ordures

ménagères). Le bilan s’intéresse aux sources d’énergie pour lesquels un potentiel de développement à partir des ressources de l’EPCI peut être évalué partout en France. D’autres sources d’énergie peuvent

être mobilisées (biomasse forestière, hydraulique, géothermie, récupération de chaleur ) en fonction d’analyses plus contextuelles au territoire.

(2) : le potentiel de développement en EnR locales correspond à une évaluation du potentiel technico-économique de production d’énergie sur le territoire fondée sur un modèle EDF R&D utilisant des données

publiques. Ce potentiel prend en compte les surfaces disponibles et favorables au développement d'installations de production EnR. En fonction du contexte territorial, des projets de développement dans des

zones plus contraintes pourraient être envisagés.

Oisans Trièves Matheysine

Existant (1)

Potentiel (2)

Grande

hydraulique (3)



Opportunités et contraintes pour le 

développement des EnR en montagne03 
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Valorisation des ressources d’énergies locales

Le principe

Mobiliser les énergies locales d’un territoire (thermique, électrique, etc.)

Valoriser ces énergies localement (réduire les émissions de CO2 , renforcer la résilience du territoire, ...)

La démarche

Analyse du potentiel d’énergies renouvelables locales mobilisables, notamment solaire photovoltaïque, éolien, et hydroélectricité.

Etudes de faisabilité, études d’avant projet, … + Autorisations administratives, faisabilité technique, juridique, …

Construction des équipements

Valorisation de l’énergie produite de différentes manières (autoconsommation, obligation d’achat, …)

Les bonnes pratiques

Croiser la connaissance territoriale et l’expertise patrimoniale/naturaliste avec l’expertise technique et la connaissance métier

Définir ensemble (territoire et opérateur) une grille d’analyse complète, objective et partagée

Justifier des choix en assumant des partis pris communs

En intégrant les enjeux spécifiques à la montagne et les dispositifs de soutien 

Montagne 4 saisons

Pleine nature

Itinérance et grandes randonnées

Thermalisme

Accompagnement des 

entreprises de Montagne 

Relocalisation

Emploi local

Innovation

Préservation de la biodiversité

Gestion des réserves en eau 

Mobilités électriques et H2

Protection des espaces 

naturels, des paysages

Gestion des déchets

Enneigement

Diversification de l’offre 

Agriculture de montagne

Pastoralisme

Eventuels conflits d’usage
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Productions EnR en montagne



Valorisation des ressources d’énergies locales
Au cœur d’un domaine skiable, exemple de l’hydroélectricité

Le concept

Exploiter la ressource en eau d’un cours d’eau 

d’altitude présent sur le domaine skiable

Valoriser les infrastructures existantes du domaine 

skiable pour produire de l’électricité en installant une 

turbine hydroélectrique

Illustration : 

Centrale de Serre chevalier Chantemerle (Hautes Alpes)

« Première usine à neige hydroélectrique »

Mise en service : mars 2022

Photo : Hydrostadium

Carte d’identité du projet : 

Cours d’eau : torrent du Peytavin

Hauteur de chute : 305 m nets

Débit turbiné : 72 l/s

Puissance électrique installée : 180 kW

Production prévisionnelle : 850 MWh/ an

Investissement : 650 000 € HT

20
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Productions EnR en montagne

Des contraintes spécifiques à intégrer

▪ Conditions climatiques extrêmes (ex. pour l’éolien où les opérateurs recherchent des vents réguliers de puissance moyenne)

▪ Relief (ex. pente pour PV au sol)

▪ Potentiel géothermie (ex. des sources chaudes)

▪ Existence et caractéristiques du réseau électrique

▪ Concomitance entre production et consommation

▪ Accessibilité routière (ex. éoliennes, bois pour RCU, …)

▪ Parcs naturels, zones protégées

▪ ../..

Eoliennes

Géothermie



De nombreux leviers au service 

des économies d’énergies en 

montagne04
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Pilotage et monitoring



Stockage d’énergie



Mobilité décarbonée



Loisirs



Merci



Témoignage et retour d’expérience 
d’un territoire de montagne

Hubert REMILLIEUX
ACOPREV



Journée écosystèmes Hydrogène Alpins 19 07 2022

Transition énergétique et citoyenne 

un territoire rural en action 



Journée écosystèmes Hydrogène Alpins 19 07 2022

Une idée de production d’électricité verte en 
circuit court, pour faire de l’hydrogène vert

ACOPREV: à l’origine

Une histoire qui débute en 2016 à l’initiative du maire et d’anciens maires de 
St-Julien-en-Quint…

Une motivation pour l'hydrogène, en 2016 
une visite de l’entreprise MC PHY. 

Un intérêt des habitants et des 5 communes 
rurales voisines. 

La Transition Énergétique, levier de 
développement de territoires ruraux 

Territoire ACOPREV:

6 communes rurales, zone de montagne 

750 habitans

Tradition d’innovation



Journée écosystèmes Hydrogène Alpins 19 07 2022

Une approche globale de l’énergie sur le territoire:

ENR et autoconsommation collective

Hydrogène mobilité et stockage

Innovation rurale, moteur de notre action 

Entreprise citoyenne locale et des partenaires 

ACOPREV: ambitions



Journée écosystèmes Hydrogène Alpins 19 07 2022

Produire l’électricité consommée avec des ENR locales

2 000 MWh/an

En circuit court – Auto Consommation 
Collective pour la moitié des habitants

ACOPREV:  ENR et ACC

Opération ACC en place depuis 2 ans

- 30 kWc PV + 38 participants

- 2 à 20 km de distance

- 0% de hausse de prix 

Extension prévue pour 2023 

+ 110 kWc et + 50 à 80 participants



Journée écosystèmes Hydrogène Alpins 19 07 2022

4 éditions des journées Hydrogène 

à Saint-Julien-en-Quint  2018 – 2021

ACOPREV:  H2 

Club H2 ACOPREV pour la suite de la feuille de route 

mobilité rurale, démonstrateurs, pédagogie …..  

Une idée de la mobilité rurale déclinée en projet ZERT

des stations multi-énergies pour les zones rurales

L’étude du potentiel d’utilisation Biogaz – Électricité – H2

zone du Diois - 2021



Journée écosystèmes Hydrogène Alpins 19 07 2022

Maitriser les coûts de raccordements au réseau électrique

- Expérimentation « Bac à Sable » et  ORI BT  DGEC-ENEDIS-HESPUL-SDED

Développer notre opération ACC 

+ production + participants + autonomie 

+ flexibilité  + VE + ECS + batterie

+ PV seconde vie  

Intégrer l’H2 à notre boucle locale

Conforter les sociétaires consomm’acteurs

34

ACOPREV : défis et innovations



Journée écosystèmes Hydrogène Alpins 19 07 2022

ACOPREV:  entreprise locale du territoire

ACOPREV Centrales Villageoises du Val de Quint:

- 120 sociétaires  

- 140 k€ de capital variable 

- 15 membres du conseil de gestion 

- Plan d’investissement de 2,6M€



Journée écosystèmes Hydrogène Alpins 19 07 2022

ACOPREV:  un impact sur le territoire

Initiative d’une commune 170 habitants, étendue à communes 5 voisines

- Approfondir le sujet énergie local

- Proximité relationnelle

Innovation ACOPREV alimente le territoire de proximité

- Territoire à énergie positive  Biovallée

- Commission énergie CC Diois, 

Idée ZERT: de St-Julien – journée H2- à la Vallée de la Drôme et plus. 

Demandes d’autres territoires pour les accompagner dans leur projets.



Journée écosystèmes Hydrogène Alpins 19 07 2022 37

Merci

Hubert REMILLIEUX 
Chef de projet, sociétaire ACOPREV

h.remillieux@acoprev.fr

06 52 36 21 14

Acoprev.fr

Alain VINCENT, 
Vice-président ACOPREV

a.vincent@acoprev.fr

06 12 06 92 11 

mailto:h.remillieux@acoprev.fr
mailto:a.vincent@acoprev.fr


Q & R



Conférence n°2 : « Comment l’hydrogène 
peut-il répondre à ces objectifs et quels sont 
les enjeux appliqués aux vallées alpines ? »

Conférence n°2
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e Conférence n°2 : « Comment l’hydrogène peut-il répondre à ces objectifs et quels sont les enjeux 
appliqués aux vallées alpines ? »

• Introduction à l’hydrogène et zoom sur l’impact carbone – par Benoit Giethlein (Enerka)

• Place de l’hydrogène dans les stratégies nationales et régionales – par Brigitte DUCOURTIL, Cheffe de 
projet Innovation (Région Auvergne Rhône-Alpes) et Séverine Jouanneau, déléguée régionale 
(France Hydrogène)

• Les enjeux de l’hydrogène appliqués aux vallées alpines : production, transport, distribution – par 
Timothée DAVID, Responsable Territorial – Auvergne Rhône-Alpes & Provence Alpes Côte d’Azur 
(Hynamics) et Jean-Christophe POIROT, Responsable grand projet (Atawey)

• Les financements et les aides supports au développement des projets d’hydrogène – par Emmanuel 
GOY, Directeur régional adjoint Auvergne-Rhône-Alpes (Ademe)



Introduction à l'hydrogène 
et zoom sur l'impact carbone

Benoit GIETHLEN
ENERKA CONSEIL



ENERKA CONSEIL

42

Une expertise dédiée à l’hydrogène

Recherche de 

financements

Dossiers investisseurs

• Sensibilisation à l’hydrogène en présentiel ou en ligne (modules interactifs)

• Approfondissement technique et marché (pile à combustible, électrolyseurs, 

sécurité…)

• Formation de formateurs en interne

• La construction de plan de formation adapté à votre besoin

ÉTUDE STRATÉGIQUE

DÉVELOPPEMENT D’ÉCOSYSTÈMES

FORMATION À L’HYDROGÈNE

Étude de faisabilité

Étude de potentiel Dépôts de dossier

& financement

Lancement et 

suivi de projet

Veille 

Positionnement 

stratégique

Développement 

commercial

Newsletter

Analyses stratégiques

Technologies, marchés, 

projets

Feuille de route 

hydrogène

Orientation R&D Partenariat

Prospection & mise en 

relation

Veille sectorielle continue

Analyse régulière du 

marché

Quantification du potentiel 

H2

Animation des écosystèmes Sélection des partenaires

Pilotage et/ou audit

Dimensionnement 

technique

Analyse économique



1. Qu’est ce que l’hydrogène?

• L’atome d’hydrogène (H) est l’élément le plus léger et le plus abondant de l’univers.

o Eau, hydrocarbures, biomasses…

• « H2 » : la molécule de dihydrogène est rarement présente à l’état naturel sur Terre. Il faut donc l’extraire!

• A température & pression ambiante, sous forme gazeuse

L’hydrogène est un vecteur énergétique, présent abondamment sur Terre. 

- Maîtrisé depuis 60 ans dans l’industrie

- Des sécurités intrinsèques :

• Se dilue très vite

• S’élève très vite vers les points hauts

- 3 x plus d’énergie en masse que l’essence

- Température d’un véhicule hydrogène < à 80°C

- Difficile à détecter :

• Gaz inodore et incolore

• Flamme invisible

- S’enflamme facilement en présence d’oxygène

- Stockage à haute pression
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1. Qu’est ce que l’hydrogène

En tant que vecteur énergétique, l’hydrogène doit être produit/extrait. 

Plusieurs solutions possibles à ce jour avec chacune leur impact!

• Gaz naturel

• Charbon

• Pétrole

• Vaporeformage

• Oxydation partielle

• Reformage 

autothermique

• Thermolyse

• Pyrogazéification

• Hydraulique

• Eolienne

• Solaire

• Géothermique

Energies 

fossiles

Nucléaire

Energies 

renouvelables

Electrolyse de l’eau

Vaporeformage 

avec CCS (Carbon 

Capture & Storage)

Biomasse

En vert : techniques de production d’énergie à faible empreinte carbone

Electricité 

bas carbone

Electricité 

carboné

Electrolyse de l’eau

Matières premières Procédés

Production 

d’hydrogène
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2. Quel impact environnemental?

Vaporeformage & électrolyse, de quoi parle-t-on?

Hydrogène

CO2

Hydrogène

Oxygène

Electrolyse

Reformage

56 kWh/kgH2

8 - 12L /kgH2

0,0569 kgCO2/kWh

0,226 kgCO2/kWh

• Environ 60% de la production 

mondiale

• 2 à 3 €/kgH2

• 10 à 12 kgCO2/kgH2

• Environ 4% de la production 

mondiale

• 4 à 6 €/kgH2

1 kgCO2/kgH2

3 kgCO2/kgH2

12 kgCO2/kgH2
Intensité carbone élevée

0,018 kgCO2/kWh

Intensité carbone faible

Intensité carbone modérée

45

Sources : Base carbone ADEME, Fournisseurs d’électrolyseur, Enerka



2. Quel impact environnemental?

L’hydrogène n’est pas systématiquement « vert »

Note : les procédés de thermolyse de la 

biomasse ou de pyrolyse du méthane sont 

également des procédés ayant un intérêt 

économique & environnemental

Teneur en CO2

(kgCO2/kgH2)

H2 carboné / H2 Gris

46

Gris

Bleu

Sources non renouvelables 
dont fossile avec CCS*

Sources renouvelables

Sources fossiles

0

Sources renouvelables 
avec CCS*

3

- 10

H2 bas carbone / H2 bleu

H2 vert « négatif »

H2 renouvelable / H2 vert

* CCS : Carbon capture and storage (capture et stockage du carbone)

Les institutions françaises et 

européennes privilégient 

désormais les appellations "Bas 

carbone" et "Renouvelable" plutôt 

que les couleurs



2. Quel impact environnemental?

De la production à  l’usage, plusieurs postes émissifs en CO2

Fabrication du véhicule

• Impact environnemental supérieur à un véhicule diesel mais similaire à un véhicule à batterie 

o Présence de platine dans la pile à combustible

o Présence d’une petite batterie 

o Réservoir en fibre de carbone

Carburant

• La production d’un kg d’H2 émet environ 3,3 kgCO2 (mix Français soit 0,0569 kgCO2éq/kWh)

• La distribution est de 8 kWh/kgH2 soit 0,45 kgCO2/kgH2. 

• Production + distribution = 3,75 kgCO2/kgH2 hors fabrication du véhicule

• Véhicule léger (VL) et poids lourds (PL) : 

o Réduction d’émission au fonctionnement jusqu’à 80% (fabrication du carburant comprise)

Le transport d’hydrogène

• Livraison sur 150 km routier en moyenne (justification par le coût du transport & de l’impact 

environnemental)

• Impact sur le kg d’H2 selon la motorisation utilisée

Hypothèses : 3,1 kgCO2/Lgasoil

Sources : ADEME, Statista, Fournisseurs d’électrolyseur, PFA
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3. Quels usages?

Industrie, mobilité, stationnaire… divers usages sont possibles

Industriel

• Chimie

• Agroalimentaire

• SidérurgieMobilité routière

• Vélo

• VL, VUL, VU, 

• Bus, Camion, BOM

Mobilité ferroviaire

• Train régional

Mobilité fluviale

• Transport de passager

• Transport de marchandise

Bâtiment

• Cogénération résidentielle

• Autoconsommation

Maturité
Mobilité Stationnaire

Stockage et conversion d’EnR

• Eolien

• Solaire photovoltaïque

• Hydraulique

• Biomasse

Logistique

• Chariot élévateur

Mobilité aéroport

• Transport bagages

• Mobilité de personne
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3. Quelles perspectives avec les autres alternatives?

• L’hydrogène est un vecteur énergétique. Il s’appuie sur des énergies primaires qui ont des impacts pour être produites/extraites et transformées 

(biomasse, métaux rares, CO2, eau). Ce n’est pas une source d’énergie « magique » !

• L’hydrogène est toutefois une brique nécessaire à la transition énergétique de certains secteurs

o Décarbonation de l’industrie

o Mobilité en usage intensif ou longue distance

o Stockage des énergies renouvelables sur une longue période (barrage hydroélectrique, éolien, solaire)

• L’industrie, le résidentiel & tertiaire sont également des postes pouvant être adressés par d’autres solutions 

o Modification du comportement

o Installation d’équipements à haute efficacité

• Concernant la mobilité, d’autres alternatives sont toutes aussi performantes voire meilleures à ce jour selon les cas d’usages:

o Le véhicule à batterie à une meilleure efficacité énergétique que l’hydrogène, il est donc à privilégier sur les petits trajets citadins et périurbain 

dont l’autonomie est suffisante.

o Le bioGNV permet de produire son propre carburant à l’aide de ressources locales avec un surcoût inférieur à l’hydrogène (carburant et achat 

véhicule) sans compromis opérationnel.

o Le choix de l’hydrogène doit donc être justifié pour être éligible à des subventions : autonomie, temps de recharge, offre commerciale, 

performances

L’hydrogène n’est pas l’unique solution
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4. Ouverture

Un écosystème de montagne c’est : Ce que l’hydrogène peut faire c’est :

• Des domaines skiables

o Des dameuses

o Des transports en commun sur site et depuis la vallée

• Remplacer des véhicules diesel comme les 

dameuses ou autres véhicules à usage intensif

• Des lieux de vie

o Trajets domicile-travail et flux logistiques à fortes contraintes (autonomie, 

puissance, conditions météo) dont le transport de déchets

o Des habitats pouvant nécessiter une autonomie énergétique (sites isolés)

• Proposer une diversité dans son utilisation

o Véhicules ayant un usage intensif ou 

contraignant (froid, dénivelé)

o Une conversion et un stockage d’énergie 

sous forme d’hydrogène

• Une vallée 

o Flux logistique internationaux

o Fortes activités industrielles

• Décarboner l’industrie

o L’H2-matière, présent dans de nombreux 

procédés

o Chariot élévateur hydrogène

• Des particularités énergétiques

o Hydroélectricité

o Stockage des énergies variables

o Biomasse

• Être produit de différentes manières

o Électrique (électrolyse de l’eau)

o Biomasse (thermolyse de plaquettes 

forestières)

• Une forte sensibilité à la pollution

o Des effets du réchauffement climatique renforcés

o De sérieux dommages sur la santé publique (qualité de l’air)

o Une biodiversité sous pression (artificialisation des sols, retenues 

collinaires, bruit)

• Être respectueux de l’environnement par un 

usage 

o Silencieux

o Ayant une empreinte carbone faible voire 

nulle

o 0 émission (CO2, NOX, particules fines)

o Un pouvoir filtrant de l’air
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ANNEXE
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Place de l’hydrogène dans 
les stratégies nationales et régionales

Brigitte DUCOURTIL
Cheffe de projet Innovation 
REGION AUVERGNE RHONE-ALPES

Séverine JOUANNEAU
Déléguée Régionale 
FRANCE HYDROGENE



Internal

Place de l’hydrogène 
dans les stratégies 

nationales et régionales 
Projet de bassin

Auvergne Rhône Alpes 
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Internal Audition Commission Environnement Région AURA - 11 mars 2022

La stratégie nationale pour le déploiement de 
l’hydrogène décarboné

8 septembre 2020 : Présentation de la Stratégie hydrogène du gouvernement, articulée autour de 3 grands axes :

Axe 1 : Accélérer l’investissement pour une industrie de l’hydrogène décarbonée et compétitive

Axe 2 : Développer les mobilités professionnelles

Axe 3 : Développer la R&D&I

• 7,2 Md€ d’ici 2030 dont 3,4Md€ d’ici 2023

• Entre 50 000 et 150 000 emplois directs et indirects générés

• Constitution d’un PIIEC (projet important d’intérêt européen commun) 

avec les partenaires européens (déjà 15 projets français notifiés)

5

4

16 novembre 2021 : soutien renforcé à la filière hydrogène avec un investissement 

supplémentaire de 1,9 milliard d’euros dans le cadre du plan France 2030
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Les chiffres clés du déploiement en 
France à 2030
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Les conditions de réussite

Changer d’échelle pour réduire le coût de production de l’hydrogène renouvelable et bas carbone

• Contribuer à l’émergence d’écosystèmes structurants et aider à fédérer les acteurs dans le cadre de projets d’envergure

• Développer l’offre industrielle par les commandes et les projets permettra de soutenir de nouveaux champions et tirer une multitude de sous-

traitants vers de nouveaux relais de croissance

Créer une chaine de valeur nationale complète

• Considérer la création de valeur française sur la production des principaux composants et équipements nécessaires à la chaine de valeur H2

• Identifier les compétences et mettre en place le cadre de formation adapté

Développer les usages de l’hydrogène

• Structurer la demande pour donner aux industriels une vue complète sur la profondeur du marché et le rythme d’acquisition des équipements

Assurer l’approvisionnement en énergie primaire et anticiper les besoins en infrastructures de transport et de stockage

d’hydrogène

• Accélérer le déploiement des énergies renouvelables

• Intégrer l’accélération du déploiement de l’hydrogène dans la Stratégie française énergie-climat (SFEC) et dans la prochaine programmation 

pluriannuelle de l’énergie (PPE)

Coordonner les mécanismes de soutien et de financement européens, nationaux et régionaux et publics et privés
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Etude France Hydrogène

Points clés de l’étude

• Déterminer les trajectoires pour atteindre l’ambition de la Stratégie nationale H2 (scénario Ambition 

2030) voire la dépasser grâce aux nouvelles impulsions politiques UE (scénario Ambition 2030+)

• Identification de 7 grands bassins géographiques de déploiement de grande échelle, représentant 

85 % de la demande d’hydrogène, auxquels s’ajoutent des projets assurant un maillage complet du 

territoire

• Besoins en énergie primaire : réseau électrique suffisant pour absorber 37 à 60 TWH nécessaires + 

nécessité d’accélérer le rythme de déploiement des EnR pour la production d’H2 renouvelable, 

jusqu’à 2 – 2,9 GW/an pour couvrir les besoins en EnR additionnelles de la directive RED 3

• Capacités manufacturières en projet pour fournir les équipements requis (électrolyseurs, PAC, 

réservoirs)

• Financement de la chaine d’approvisionnement (production, transport, stockage, conditionnement, 

distribution) : un investissement public-privé cumulé de 10 Mds€ à 13 Mds€ selon les scénarios, dont 

60 % pour les unités de production d’hydrogène par électrolyse
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« Trajectoire pour une grande ambition Hydrogène -

Contribution de la filière au déploiement à 2030 »



Internal

• En Auvergne Rhône Alpes : constitution du projets de bassin, 
incluant les perspectives à court et moyen terme

• En impact industriel – Vallée de la Chimie, en particulier

• En impact mobilité – projet ZEV, Trains et Bus H2

• En incluant les territoires ruraux et usages spécifiques

• Des spécificités régionales à défendre : 

> Un carrefour de mobilité lourde interrégionale / internationale 

on doit dépasser la logique d’écosystème territorial intra 

bassin pour financer nos projets 

> Des axes d’infrastructure déjà existants sur lesquels 

s’adosser engageant des projets de corridor H2 Nord / Sud à 

mener entre bassins

> Une position historique de fort producteur et exportateur 

d’énergies décarbonées

> Une filière historique présente et un engagement régional 

politique fort, devant permettre l’accueil d’une production 

massive d’électrolyseurs

Trajectoire pour une grande ambition Hydrogène France Hydrogène, Septembre 2021

Et en Auvergne Rhone Alpes?

https://www.afhypac.org/documents/documentation/publications/Manifeste%20pour%20un%20Plan%20national%20hydrog%C3%A8ne%20ambitieux_AFHYPAC_Juillet2020.pdf
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Les nombreux atouts d’Auvergne-Rhône-Alpes

De nombreux acteurs industriels de la chaîne de valeur de l’hydrogène

• Atawey, HRS, McPhy, Symbio, pôles de compétitivités (Tenerrdis, CARA, Axelera), centres de recherche

(CEA)…

Une feuille de route régionale ambitieuse et de nombreux projets

• Maillage de stations d’avitaillement avec le programme Zero Emission Valley, Projet Alpyne…

3 bassins à fort potentiel de consommation et de production d’hydrogène

• Rhône / Vallée de la chimie ; Nord-Isère ; Grenoble

Un fort potentiel de production d’hydrogène grâce à d’importantes ressources énergétiques

• Electricité d’origine renouvelable et bas-carbone ; biomasse
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Méthodologie

1) Recensement a priori des projets déjà identifiés via l’écosystème régional
Différenciant les usages et les infrastructures mutualisées

2) Confirmation des données auprès des porteurs de ces projets phare

Info publiable , taille, échéances, confidentialité  

3) Elargissement pour AMI pour adossement d’autres projets

4) Croisement des usages et capacités de Production/Stockage/Distribution avec échéance

2 livrables aux 2 échéances 2025 / 2030: 

La cartographie des projets individuels ou écosystèmes possibles 

La mesure de l’impact du bassin AURA vs Ambition Nationale 
volume total d’H2 et taux de décarbonation
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Enjeux industriels : 3 zones à étudier pour dimensionner 
l’ambition 2030

Zone 
Vallée de la Chimie / Rhône

Zone 
Grenoble

?

Usages identifiés
Production identifiée
Lien Corridor Nord Sud

➢ Enjeu de coordination 
et d’infrastructure

Elec/Gaz

Usages industriels 
à confirmer
Production identifiée
Lien autres écosystèmes
de montagne

> Enjeu de mobilisation 
des acteurs

Zone 
Nord Isère

Site VICAT / Hynovi
Ecosystèmes locaux 
complémentaires
à connecter
Liaisons possibles avec autres
zones – montagne , 
Hte savoie/Ain 

➢ Enjeu de collaboration 
entre acteurs



Internal

Enjeu mobilité : Essentiel pour l’adoption territoriale et le lien 
interrégional/européen 

Accompagner le trafic routier 
interrégional et international > 
Réseau de stations rapides

Mailler/optimiser les stations 
de recharge / distribution pour 
les usages plus locaux/légers

Décarboner les usages 
spécifiques intensifs en 
particulier en montagne 

Projet ZEV

Projet Alpyne

Projet Roussel/Haffner

> Collaboration et synergie



Les enjeux de l’hydrogène appliqués aux vallées 
alpines : production, transport, distribution

Manuel Llenas
Responsable territorial
HYNAMICS

Jean Christophe POIROT
Directeur projets
ATAWEY
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Les financements et les aides supports au 
développement des projets d’hydrogène

Emmanuel GOY
Directeur Régional Adjoint AURA
ADEME



SOUTIENS DE L’ADEME 
AUX PROJETS HYDROGENE

25/07/2022ADEME Auvergne-Rhône-Alpes

Document ADEME (13 p.) « Développer l’hydrogène renouvelable et bas carbone »

https://librairie.ademe.fr/energies-renouvelables-reseaux-et-stockage/4851-developper-l-hydrogene-

renouvelable-et-bas-carbone-9791029717345.html#/44-type_de_produit-format_electronique

https://librairie.ademe.fr/energies-renouvelables-reseaux-et-stockage/4851-developper-l-hydrogene-renouvelable-et-bas-carbone-9791029717345.html#/44-type_de_produit-format_electronique


Principes du soutien ADEME : 
Soutenir offre et demande dans des projets territoriaux :
- production d’H2 décarboné
- usages pertinents
- moyens de distribution associés

Moyens associés : 
-> aides à la décision
-> aides aux éco systèmes territoriaux
-> à venir : aide à l’Opex ?

25/07/202274



Aides à la décision : 

-> Etudes d’opportunité : avec animation territoriale pour identifier les usages actuels, 
possibilités et utilisateurs prêts à s’engager (& pertinence de l’H2 pour les usages 
concernés)

-> Etudes de faisabilité : dimensionner les futures installations, estimer leur viabilité 
technico-économique, sécuriser les usagers potentiels, définir un planning

financement ADEME : jusqu’à 70% des dépenses éligibles
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Stratégie nationale H2 : les appels à projets ADEME

76

AAP PIA Briques technologiques et 

démonstrateurs hydrogène

AAP Ecosystèmes territoriaux

hydrogène

Budgets 350 M€ 275 M€

Objectif Soutien à l’innovation et à la démonstration Soutien au déploiement

Bénéficiaires Entreprises de l’offre, avec des partenaires Maîtres d’ouvrage privés et publics

Projets éligibles Composants et systèmes ; pilotes industriels et 

réseaux ; nouveaux véhicules ; grands 

électrolyseurs (>20 MW)

Production d’hydrogène par électrolyse (<20 

MW) ; distribution ; usages industriels (non 

aidés), mobilité et stationnaires (aidés)

Dates de clôture Au fil de l’eau jusqu’à fin 2020 17/12/2020 ; 16/03/21 ; 14/09/21

AAP reconductible jusqu’en 2023

Nature de l’aide Avances remboursables et subventions Subventions

AAP PIA Briques technologiques et 

démonstrateurs hydrogène

AAP Ecosystèmes territoriaux

hydrogène

Budgets 350 M€ (2021 – 2023) 275 M€ (2021 – 2023)

Objectif Soutien à l’innovation et à la démonstration Soutien au déploiement

Bénéficiaires Entreprises de l’offre, avec des partenaires Maîtres d’ouvrage privés et publics

Projets éligibles Composants et systèmes ; pilotes industriels et 

réseaux ; nouveaux véhicules ; grands 

électrolyseurs (>20 MW)

Production d’hydrogène par électrolyse (<20 

MW) ; distribution ; usages industriels (non 

aidés), mobilité et stationnaires (aidés)

Dates de clôture Au fil de l’eau jusqu’à fin 2022 Clos

Relance de l’AAP en réflexion

–> au plus tôt fin 2022

Nature de l’aide Avances remboursables et subventions Subventions

Gouvernance Programmes des Investissements d’Avenir, 

ADEME opératrice pour l’Etat

Fonds ADEME, processus Commission 

Nationale des Aides



Appels à projets écosystèmes territoriaux 2020/2022 : niveau 

national

-> Relèves 1 et 2 :  15 projets soutenus sur 50 demandes ; 107 M€ d’aides engagées

-> Relève 3 : 59 projets déposés – 14 en cours d’instruction

(746 M€ d’aides demandées – budget < 177 M€)

Auvergne Rhône-Alpes : 2 projets retenus en 2019

(AAP écosystèmes mobilité)

-> ZEV 1 : écosystème régional – 14,3 M€ engagés

-> TETHYS : 2 bus SYTRAL mis en expérimentation en sept 2022

25/07/202277



Production actuelle d’H2 en France :
à plus de 95% d’origine fossile 

Enjeu : H2 décarboné à prix compétitif

-> à venir : aide à l’Opex (« tarif d’achat »)

-> de nouvelles capacités de production d’électricité décarbonée
pour les usages de l’H2 sont nécessaires

25/07/202278
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Dispositifs ADEME 2022 pouvant bénéficier à l’hydrogène en industrie

79

Au niveau de l’OFFRE (équipementiers,..)

▪ AàP DEMIBAC : soutien aux démonstrateurs qui recouvre l’AAP PIA « Briques technologiques et 
« Démonstrateurs H2 »

▪ AàP IBACPME : innovation pour les PME, vient compléter/recouvrir le Concours Innov’ Vague 9 

Au niveau de la DEMANDE (sites industriels)

▪ Un nouvel AàP Ecosystèmes H2 en 2023

▪ DECARB IND 2022 : inclut l’utilisation d’H2 décarboné permettant d’abaisser les émissions des procédés 
industriels (mais pas sa production) 

▪ ZIBaC 2022-2023 : Construire la trajectoire de décarbonation de grosses ZI : 1ère phase de maturation (phase > 
500 k€) avec des études pouvant porter en partie sur l’usage d’H2 ; pas d’aide aux investissements
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Avec 1 kWh… 

Toyota

Mirai H2

Renault Zoé

2 km

7 km

-> H2 = vecteur à mobiliser pour les usages qu’on ne peut pas décarboner autrement 

150 km
VAE

Source : Données constructeurs reprises par automobile-propre.com



Autres soutiens de l’ADEME à la Transition énergétique
(non exhaustif)

25/07/2022Intitulé de la direction/service 81

www.renotertiaire-aura.fr/
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l’hydrogène est un vecteur 
complémentaire à une stratégie 
de transition énergétique qui 
repose d’abord sur la sobriété, 
l’efficacité et les énergies 
renouvelables, pour assurer 
maîtrise des factures et résilience 
face aux augmentations des prix 
et raréfactions des ressources. 
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«Introduction : « La neutralité carbone 
des domaines skiables » 

Introduction



Intervenants de la table ronde 

Vincent LALLEMAND
Directeur général

Fabrice BOUTET
Directeur général

Laurent REYNAUD
Délégué Général
Domaines skiables de France
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« Quelle place pour l’hydrogène dans la 
décarbonation des sites touristiques et 

résidentiels ? » 
Table ronde n°1



Intervenants de la table ronde 

Gilles ROCCHIA
AMO Energie

Claude PLAZA
Direction des services techniques

Nicolas BARDI
Directeur

Clément CANTON
Ingénieur Technico-commercial
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« Quelle place pour l’hydrogène dans la 
décarbonation de la mobilité et des 
transports en zone de montagne ? »

Table ronde n°2



Intervenants de la table ronde 

Pierre MACCIONI
Attaché Direction
générale

Benjamin TRUCHOT
Responsable de l'unité Dispersion, 
incendie, expérimentation, modélisation

Jean-Christian BEAUMONT
Directeur général

Caroline MAZZOLENI
Head of Smart Energy Division

Thierry GUINARD
Directeur technique groupe
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Atelier collaboratif d’émergence 
d’écosystèmes territoriaux hydrogène

Temps d’échange 15h30 – 16h30



Journée Hydrogène en Montagne
L’Alpe d’Huez  - 19 juillet 2022


