
 

 

Rencontres Mobilité Hydrogène  

Pays Roussillonnais - 18 octobre 2017 
 

Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Pays Roussillonnais, Francis Charvet 

Je vous remercie de votre invitation à ces rencontres Mobilité Hydrogène, c’est avec plaisir que je 

représente le Président Laurent Wauquiez empêché ce jour. 

Contexte 

Tout d’abord, je souhaite rappeler qu’aujourd’hui nous sommes tous confrontés à une prise de 

conscience, face aux problèmes de pollution et de qualité de l’air particulièrement dans les territoires 

au trafic routier dense, face aux impacts mondiaux de changement climatiques, face à une pression 

sociétale, que nous soyons citoyen, acteur économique, ou élu.  

Nous avons aussi à faire face aux impératifs de diminution des émissions de Gaz à effet de serre, de 

diminution de la consommation d’énergies fossiles, et d’augmentation de la part des énergies 

renouvelables en conformité avec les objectifs assignés à la France et avec la loi de transition 

énergétique. 

Dans ce contexte et face à de ces multiples enjeux, sociétaux, environnementaux, énergétiques, 

plusieurs convictions conduisent à des recherches de solutions et ce dans une stratégie de mix 

énergétique. 

Dans ce cadre l’hydrogène complète efficacement les autres énergies renouvelables, comme l’éolien 

et le solaire…, notamment et constitue l’une des pistes les plus prometteuses en tant que  « vecteur 

énergétique » potentiellement inépuisable, non-émetteur de gaz effet de serre avec  des performances 

supérieures à celle des batteries électriques  et  avec des potentiels de recherche et d’innovation à 

exploiter.  

Notre région Auvergne Rhône Alpes est la première région industrielle de France avec une 

concentration exceptionnelle des acteurs de la filière hydrogène, 80% des technologies hydrogènes 

françaises sont installées sur notre territoire , (centres de recherche, PME, clusters, starts-up, pôles de 

compétitivité, grands groupes) et rassemblent l’ensemble de la chaine de valeur (CNR, Engie, Michelin, 

Air liquide, Serfim, EDF…, et quelques aussi quelques starts-up pépites : symbioFcell, Sylfen,WH2, 

McPhy, attaway… pour n’en citer que quelques-uns. 

Je salue ici la présence à la tribune des représentants de Symbio, Serfim, Anisseo, Ternerrdis. 

Ambitions de la Région 

 
C’est dans ce cadre que la Région Auvergne Rhône Alpes sous l’impulsion de son Président, ambitionne 

de devenir le premier territoire à hydrogène en France.  

L’ambition est aussi de faire d’Auvergne Rhône Alpes la première région zéro émission en associant les 

métropoles régionales et des villes frontalières (Genève et Turin). 

Notre Région a ainsi candidaté à l’appel à un projet européen « Blending call 2017 », en présentant un 

projet d’envergure sur le déploiement de la mobilité zéro émission sur son territoire.  

C’est dans ce contexte et notamment pour booster la mobilité hydrogène, que la Région a lancé le 

projet Zero Emission Valley. 

Cette stratégie est un élément important de la politique Auvergne-Rhône-Alpes pour accélérer le 



 

déploiement de véhicules à pile à combustibles. Il s’agit d’être le catalyseur permettant d’accélérer le 

déploiement de la technologie, en s’appuyant sur la filière locale. 

Ainsi en matière de mobilité propre, l’hydrogène peut jouer dès aujourd’hui un rôle essentiel comme 

solution alternative au diesel.  

Le volet mobilité vise à déployer : 

• 20 stations de recharge hydrogène, d’une capacité de 200 kg par jour, positionnées dans 
l’ensemble du territoire, pour former un des clusters européens les plus importants en termes 
de réseau de recharge. Les stations seront investies par des industriels avec le soutien des 
pouvoirs publics ; 

• Une flotte de 1000 véhicules à pile à combustible ; 

• 15 électrolyseurs pour produire l’hydrogène. 
 

La région se mobilise autour de son Président par le recherche de lettres de soutiens des grandes 

entreprises et des collectivités, (la CC du Pays roussillonnais s’est d’ailleurs porté soutien du projet 

ZEV). 

Le lancement de l’étude hydrogène en Pays Roussillonnais 

 
Nous sommes réunis aujourd’hui pour le lancement d’une étude opérationnelle préalable à la 

réalisation d’une future station de recharge hydrogène, une étude pour laquelle une subvention a été 

sollicitée auprès de la région.  

C’est un projet novateur de développement d’une filière hydrogène, attractif, créateur d’emplois pour 

tout le territoire. C’est un projet dans un territoire riche d’un tissu d’entreprises industrielles 

notamment, ou l’économie circulaire est également présente, et à proximité d’infrastructures 

routières, ferroviaires et fluviales d’importances, dans un territoire aussi j’associe le travail d’Inspira, 

et du GPRA-Rhône Médian. 

L’ambition de la Région c’est aussi de créer une union de compétences sur le territoire, et chaque 

projet local qui y contribue sera le bienvenu. Il nous appartient de travailler ensemble à la réussite de 

ce projet local et novateur en Pays Roussillonnais de développement d’une filière hydrogène, en 

complémentarité, et en articulation avec le projet Zéro Emission Vallée. 

C’est avec la mobilisation des acteurs publics et privés, avec des projets locaux dans les territoires, 

que les dynamiques et synergies, autour du projet global « Zéro Emission Valley » contribueront à faire 

de notre Région Auvergne Rhône Alpes « la Région d’excellence de la filière hydrogène ». 

 Je vous remercie, 

Michèle CEDRIN – Conseillère Régionale, Présidente de la commission 

Environnement, développement durable et énergie 


