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Rencontres Mobilité Hydrogène 

Mercredi 18 octobre à Saint Maurice L’Exil 

Discours de Francis Charvet, président de la Communauté de Communes du Pays 
Roussillonnais 

 

Mme Michèle Cédrin, conseillère régionale représentant le Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes Laurent 

Wauquiez 

Mme Marie-Thérèse Lambert, conseillère régionale, 

Mme Elisabeth Celard, conseillère départementale représentant le président du Département de l’Isère Jean-Pierre 

Barbier 

Mmes et MM. les Maires et les élus 

Mmes et MM. Les élus et présidents des territoires voisins 

Mmes et MM. Les représentants des entreprises 

Mmes et MM. les représentants de la presse 

Mesdames, Messieurs, 

 

Je suis heureux de vous accueillir aujourd’hui dans les locaux de la communauté de communes, pour cette matinée 

d’échanges sur la mobilité hydrogène. 

Notre territoire a la chance de s’appuyer sur de grands groupes industriels et un tissu de TPE/PME important, qui 

contribuent à son attractivité. Nous avons la volonté de travailler ensemble sur un projet ambitieux autour de la 

mobilité décarbonée.  

Notre réflexion s’inscrit dans un contexte national et international de préoccupations du grand public et des 

décideurs concernant la dégradation de l’environnement, et ses conséquences sur le changement climatique. La 

demande en énergie continue de croître, tant dans les pays industrialisés que dans les pays émergents, qui se 

développent très rapidement. Ce sujet a déjà été évoqué à de nombreuses reprises à l’échelle internationale, du 

protocole de Kyoto aux accords de Paris, en 2015. En France, les lois Grenelle 1 et 2 de 2009 et 2010 ont fixé un 

objectif ambitieux de réduction par quatre des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050. Les lois de 2015 sur la 

transition énergétique et la croissance verte vont quant-à-elles plus loin, et se concentrent sur la réduction de 

consommation des énergies fossiles, au profit des énergies renouvelables.  

Les élus de la communauté de communes ont affirmé le 20 septembre dernier leur volonté de s’inscrire dans cette 

démarche, en approuvant le lancement d’un Plan Climat Air Energie Territorial, commun avec le Territoire de 

Beaurepaire. Il s’agit d’un plan territorial de développement durable prenant en compte l’ensemble de la 

problématique climat – air- énergie autour de plusieurs axes de travail.  
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La réduction des émissions de gaz à effet de serre et le développement des énergies renouvelables figurent au 

premier rang de nos objectifs environnementaux, de même que la sobriété énergétique, la préservation de la qualité 

de l’air et l’adaptation au changement climatique.  

 

Le Pays Roussillonnais et le Territoire de Beaurepaire ont la volonté forte de faire de la transition énergétique un 

vecteur de développement. Nos deux intercommunalités souhaitent donc devenir un Territoire à Energie Positive, 

en adhérant à un réseau d’acteurs regroupant l’ADEME, la Région, la DREAL, les DDT et de nombreuses collectivités. 

Une telle démarche vise à réduire les consommations d’énergie et les couvrir, voire les dépasser, par des énergies 

renouvelables produites localement. 

Ces engagements récents découlent d’une implication historique de la CCPR au sein du Grand Projet Rhône-Médian, 

articulé autour de l’écologie industrielle et du report modal. Notre ambition est de devenir un territoire référent en 

matière d’économie circulaire, grâce au système innovant autour d’INSPIRA, dont les enjeux dépassent les simples 

limites du Pays Roussillonnais. 

Nous bénéficions d’un positionnement stratégique au cœur de la Vallée du Rhône, et nous nous devons donc d’agir 

pour réduire les impacts environnementaux liés au transport de marchandises, notamment. Nous menons des 

actions dans les domaines ferroviaire, fluvial et bien sûr routier.  Ces trois modes de transport ont une réelle part 

dans les enjeux de mobilité décarbonée. Il existe déjà des véhicules, des péniches et des trains à hydrogène comme 

au gaz Naturel. 

 

 L’étude de faisabilité d’une station de recharge hydrogène ou multi-énergies qui va être lancée est une réponse à 

cette problématique.  Elle illustre la volonté des élus du Pays Roussillonnais de lancer des actions concrètes à court 

terme sur la mobilité décarbonée. Nous vous présenterons un peu plus tard dans la matinée les contours de l’étude, 

qui devrait être cofinancée par la Région, l’ADEME et le Grand Projet Rhône Médian.  

Ceci n’est qu’une première étape dans la réflexion plus large autour de la structuration d’une filière hydrogène 

locale. Il est essentiel de fédérer autour de ce projet les initiatives privées, et d’accompagner les industriels dans la 

mise en œuvre de process innovants. La présence de grands comptes du secteur de l’hydrogène et d’autres acteurs 

impliqués dans le déploiement de sources d’énergies alternatives aux énergies fossiles, est un atout pour le Pays 

Roussillonnais. Je sais que les entreprises en question sont représentées aujourd’hui, et je les en remercie. Nous 

devons amorcer ensemble ce virage vers la transition énergétique, que ce soit en termes de process industriel, de 

stockage d’énergie ou de mobilité. 

 

Cette matinée vous permettra de mieux comprendre quels sont les enjeux et les possibilités offertes par la mobilité 

à l’hydrogène. Les véhicules équipés de piles à combustible ont aujourd’hui une autonomie intéressante pour une 

utilisation locale et régionale, et la communauté de communes s’engagera aux côtés des entreprises pour que la 

station de recharge puisse voir le jour. 
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La réalisation d’une telle station permettra de mailler le territoire régional en offrant un point de recharge 

supplémentaire entre Lyon, Grenoble et Valence. La viabilité de la station ne pourra être assurée que si les 

entreprises et les collectivités misent sur cette nouvelle source d’énergie et acquièrent des véhicules à hydrogène. 

Vous pourrez d’ailleurs voir et essayer des Kangoo et un vélo à hydrogène en fin de matinée. Je tiens pour cela à 

remercier Symbio Fcell, Pragma industries et la CNR pour leur contribution à cette démonstration. 

Le projet que nous portons pour déployer la mobilité hydrogène vise à accompagner financièrement les entreprises 

et collectivités qui feront le choix de cette énergie. L’objectif est de mettre en place des aides incitatives locales 

complémentaires à celles de l’Etat, pour ramener le coût d’un véhicule hydrogène au même prix qu’un véhicule à 

énergie fossile. C’est à ce titre que le Pays Roussillonnais a souhaité apporter son soutien au projet Zero Emission 

Valley porté par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, qui vise à implanter 20 nouvelles stations de recharge en région et 

à constituer une flotte de 1 000 véhicules, avec le concours espéré de fonds européens. Je laisserai le soin à Mme 

Cédrin, conseillère régionale présidente de la Commission Environnement-énergie, de vous présenter plus en détail 

ce projet ambitieux. 

 

Votre présence à tous aujourd’hui témoigne de votre intérêt pour les énergies alternatives aux carburants fossiles et 

je tiens sincèrement à vous en remercier. L’union des forces vives du territoire sera garante de la réussite de notre 

projet. 

 

Francis Charvet, président de la Communauté de Communes du Pays Roussillonnais 

 

 


