
 

 
 

« Parlons Hydrogène ! » 
Un livret pédagogique publié par France Hydrogène  

pour tout savoir (ou presque) sur l’hydrogène 
 
Communiqué, le 5 juillet 2022 

 

Enjeu industriel, technologique et environnemental, l’hydrogène est amené à entrer 
dans la vie des citoyens. Afin de faciliter son appropriation par l’ensemble des publics et 
participer au déploiement de la filière, France Hydrogène publie « Parlons 
Hydrogène ! », un livret pédagogique à destination du grand public.  
 
Véritable sujet de société naissant, l’hydrogène s’accompagne de questions essentielles, 
qu’il est nécessaire d’éclaircir afin de promouvoir les solutions qui feront partie de notre 
futur système énergétique. 
 
Articulée autour de 5 questions, cette publication a pour objectif de répondre 
aux questionnements récurrents et déconstruire les idées reçues concernant 
l’hydrogène afin de tout connaître (ou presque) sur ses enjeux. L’hydrogène, 
c’est quoi ? Pour quels usages ? Qui cela concerne ? Où et quand sera-t-il 
déployé ? Autant de questions abordées et illustrées par des témoignages 
d’acteurs de la filière – élus des collectivités ou industriels du secteur – et par 
des focus thématiques sur la pile à combustible, l’électrolyse ou encore le 
coût de l’hydrogène. 
 

« A l’heure où l’accès et le coût de l’énergie préoccupent les Français, il est important 
d’expliquer que des solutions existent pour accélérer la sortie des énergies fossiles. 
L’hydrogène qui fait partie de ces solutions, est une opportunité unique de changer 
de modèle énergétique pour décarboner de larges secteurs de l’économie comme 
l’industrie, les transports et l’énergie. Considéré comme un objet de laboratoire il y a 
encore quelques années ou comme une énergie possible d’un futur très lointain, 
l’hydrogène rentre peu à peu dans notre quotidien notamment pour les usagers des 
transports publics des métropoles qui déploient dès aujourd’hui des bus à hydrogène. 
Cette nouvelle notoriété de l’hydrogène s’accompagne de questions et parfois 
d’idées reçues auxquelles il faut apporter des réponses. Il nous semblait donc 
important de pouvoir expliquer ce qu’est l’hydrogène et donner envie d’en savoir plus 



sur cette toute petite molécule promise à un grand avenir ! » explique Stéphanie 
Paysant, Directrice de la communication de France Hydrogène. 

 
Retrouvez la publication pédagogique « Parlons Hydrogène ! » sur le site de France 
Hydrogène et consultez l’Encyclopédie H2 pour en savoir plus. 
 

A propos de France Hydrogène  

Réunissant près de 430 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. France Hydrogène accompagne la filière au plus près des territoires grâce à ses 
12 délégations régionales. 

Son ambition : accélérer le développement de l’hydrogène renouvelable et bas-carbone 
pour réussir la transition énergétique, réindustrialiser le territoire et créer de la valeur 
localement pour améliorer la qualité de vie de tous. 
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