Paris, le 17 décembre 2016

Ségolène Royal publie la liste des lauréats de l’appel à
projets « Territoires hydrogène »
__________________________

En déplacement en Meurthe et Moselle, Ségolène Royal a rencontré les
porteurs du projet industriel MHYRABEL pour le développement de la
filière hydrogène, en compagnie de Christian Eckert, Secrétaire d’Etat en
charge du Budget et des comptes publics.
A cette occasion, la Ministre a rappelé la désignation des premiers lauréats de
l’appel à projets « Territoires hydrogène » annoncés le 3 novembre 2016 avec le
Secrétaire d’Etat chargé de l’Industrie
L’appel à projets « Territoires hydrogène » lancé en mai 2016 dans le cadre de
la Nouvelle France Industrielle avait pour objectif de faire émerger des projets de
démonstrateurs mettant en œuvre l’hydrogène dans ses différents usages
(mobilité, stockage de l’énergie, valorisation de l’hydrogène fatal, etc) et autour
de dynamiques de territoires, afin de tracer la voie pour le développement d’un
modèle économiquement viable et écologiquement vertueux
Avec une centaine de projets présentés au total, cet appel à projets illustre
la grande mobilisation des territoires et des industriels en faveur de la

filière hydrogène, dans le cadre de la transition énergétique pour la croissance
verte et le dynamisme de la France sur ce sujet.
Les 39 projets lauréats pourront déposer leur candidature aux différents
dispositifs publics de soutien et de financement, avec l’accompagnement des
acteurs ayant participé au comité d’évaluation (Ministères en charge de l’énergie
et de l’industrie,
Consignations).
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Liste complète des lauréats labellisés « Territoires hydrogène » :
- La communauté d’agglomération de la Rochelle, au titre de son projet
Atlantech H-H.
- La région Hauts de France, au titre de ses 4 projets EffiH2.
- La région Occitanie, au titre de 5 projets présentés (Pippaa Hyport, Hydrone,
Modélisation H2, SPV Hyport, SEM Hyport).
- La région Normandie, au titre de 4 projets soumis (production H2 pyrolyse
ETIA à Caen, démonstration ErgoSup (Cherbourg), projet Île de Chausey,
projet de recyclage des piles à combustible).
- La région Pays de Loire et le département de la Vendée, pour 2 projets
déposés (Vendée hydrogène et SEP-PAC).
- Le syndicat mixte des transports de Pau.
- Le Pays de Thur Doller.
- La communauté de commune des Landes d’Armagnac, au titre de son projet
Wood-Hy / Hy-Boy.
- Les projets CASHEMIR et HYWAY II en région Auvergne-Rhone-Alpes.
- Le projet Velhyre en région Centre-Val de Loire.
- Le projet Cleargen en Martinique.
- Les projets de l’entreprise Carrefour.
- Les projets SPHYNX portés par Engie en Ile-de-France.
- Le projet Be-e.
- Le volet stationnaire du projet Valhydate (entreprise Kem One).
- Le projet Hype à Paris
- Vitry le François, au titre de son projet Vitry Hydrogène
- La région Bourgogne-Franche-Comté (6 projets présentés)
- Le projet STORH à Nantes
- La Corse, au titre de son projet HYPACORSICA
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