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L’énergie des  
territoires 
De nombreuses collectivités territoriales sont aujour- 
d’hui activement impliquées dans le développement 
de projets hydrogène pour la décarbonation des 
transports et la transition énergétique via la valorisa- 
tion des énergies de leur territoire. L’hydrogène 
participe également au développement économique 
et à la création d’emploi sur les territoires grâce 
notamment à l’implantation d’usines de production 
d’équipements clés (électrolyseurs, piles à combustible, 
stations de recharge, réservoirs ou véhicules). L’enjeu 
est de concevoir un écosystème à l’échelle d’un 
territoire, au sein duquel production, distribution et 
usage de l’hydrogène s’articulent efficacement. Douze 
Régions métropolitaines ont adopté des feuilles de 
route pour le déploiement de l’hydrogène renouvelable 
et bas carbone et interviennent à plusieurs niveaux  
pour favoriser le développement de la filière en 
impliquant les acteurs locaux.

Plus de trente collectivités ont déjà lancé le  
déploiement de bus à hydrogène pour décarboner leur 
transport : une trentaine circulent actuellement en 
France et près de 500 commandes ont été annoncées 
publiquement. Les collectivités s’engagent également 
pour l’acquisition de camions bennes à ordures ména-
gères (BOM) à hydrogène (110 BOM en commande). 
A titre d’exemple, les métropoles et communautés 
d’agglomération d’Auxerre, Belfort, Dijon, Le Havre, Lille, 
Le Mans, Metz et Pau, ont toutes initié la conversion  
d’une partie de leurs flottes de bus et de BOM à 
l’hydrogène.

Les Régions travaillent également au déploiement 
d’un maillage cohérent et adapté en stations de 
distribution d’hydrogène pour la mobilité. C’est par 
exemple le cas avec les projets « Zero Emission Valley » 
en région Auvergne-Rhône-Alpes, « EAS-HyMob » en  
Normandie, et « Corridor H2 » en Occitanie.

La filière industrielle qui se développe en France autour 
de l’hydrogène, couvre l’ensemble de la chaîne de valeur 
et des usages de l’hydrogène, mais également l’ensemble 
du territoire national. Les projets les plus visibles sur 
le plan médiatique sont les projets de gigafactories 
qui permettront aux PME et ETI de démultiplier leur 
capacité de production pour leurs technologies de 
pointe. Les usines d’électrolyseurs vont se déployer à 
Belfort, Vendôme, Béziers ou encore Alspach en Alsace. 
Les piles à combustible seront fabriquées à Blanquefort, 
Aix-en-Provence ou Lyon ainsi que des réservoirs dans 
le Doubs ou des véhicules dans le Nord ou à Albi. Ces 
usines de grande taille joueront un rôle essentiel pour 
renforcer et pérenniser les bassins industriels qui se 
développent dans le domaine de l’hydrogène, et pour 
développer l’emploi local.

5-L’hydrogène, 
c’est où ?
L’hydrogène pouvant être produit 
localement, les territoires se saisissent 
de ce vecteur énergétique pour valoriser 
les énergies locales, décarboner les 
transports et développer les compé-

tences pour créer de la valeur et des   
emplois.

PARLONS HYDROGÈNE !
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Départements concentrant un besoin 
important d’H2 pour l’industrie en 2030

Départements concentrant un besoin 
important d’H2 pour la mobilité en 2030
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Des grands bassins de production  
et de consommation d’hydrogène

Les gros volumes de consommation d’hydrogène 
décarboné se concentreront prioritairement à 
l’intérieur de grands bassins, centrés autour de pôles 
urbains, industriels et portuaires, dans une logique 
d’écosystèmes.

L’étude « Trajectoire pour une grande ambition » 
identifie sept grands bassins géographiques pouvant 
représenter à 2030, 85% de la demande totale, autant 
de points d’ancrage d’un déploiement massif, où la 
mutualisation de la production de l’hydrogène et de ses 
usages permettra de réduire les coûts. 

Taia Kronborg,  
en charge du développement économique 
chez Lhyfe    

Une Vallée Hydrogène dans le Grand Ouest
« Le projet VHyGO vise à démocratiser l’accès à 
l’hydrogène renouvelable dans le Grand Ouest en 
accompagnant tous les territoires, quelle que soit 
leur taille. La volonté est de produire [l’hydrogène] 
à un prix compétitif et de mutualiser les infra-
structures. Au-delà du passage à l’échelle qui est 
visé, l’intérêt vient du fait que l’hydrogène sera 
obtenu à partir de plusieurs sources. D’ici 2024, 
nous avons pour ambition d’avoir une dizaine de 
sites de production d’hydrogène avec de l’éolien, 
de la valorisation de déchets et du photovoltaïque. 
Le programme prévoit également 20 stations de 
distribution et le déploiement de 500 véhicules à 
hydrogène. »

Hors de ces grands bassins, des projets de déploiement  
de mobilité essentiellement, représentent une part 
importante dans la montée en puissance de la filière 
notamment, car ils permettront d’assurer un maillage 
complet du territoire national en station de distribution 
hydrogène.
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Crescent Marault,   
Président de la Communauté 
d’Agglomération de l’Auxerrois   

« En mars 2021, Auxerre a accueilli une grande 
première en France : la signature d’un bon de 
commande pour trois trains à hydrogène. Notre 
projet d’écosystème hydrogène est disruptif. 
Nous portons une stratégie ambitieuse qui est 
de créer autour de cette technologie tout un 
système transversal, source d’une vraie valeur 
ajoutée intégrant la production, la distribution, la 
consommation, prémices d’une économie circulaire 
de l’énergie. Nous voulons développer l’utilisation 
de l’hydrogène dans nos bennes à ordures, les flottes 
professionnelles, les véhicules de toutes sortes, sans 
oublier les réseaux de chaleur dans les logements et 
bien sûr le ferroviaire. […] Nous visons également la 
création d’une filière de formation des métiers liés à 
l’hydrogène ».

L’une des préoccupations les plus courantes soulevées 
par l’utilisation de l’hydrogène est son caractère 
inflammable. L’hydrogène n’est pas plus dangereux que 
d’autres carburants inflammables ou que les batteries 
utilisées dans les voitures électriques. Il comporte des 
risques à l’instar d’autres gaz tels que le butane, propane 
ou gaz naturel. Cependant, ces risques sont parfaite-
ment connus et maîtrisés car l’hydrogène est utilisé 
depuis plusieurs décennies dans le secteur industriel. 

La nouveauté réside dans l’usage domestique de 
l’hydrogène, pour la mobilité ou les bâtiments. Le travail 
en cours sur l’adaptation de la réglementation pour 
accompagner le déploiement de l’hydrogène et la 
démocratisation de ces usages contribuera à mettre fin 
aux doutes des utilisateurs. Les véhicules qui circulent 
en France aujourd’hui (taxis, bus, véhicules utilitaires) 
sont bien sûr tous homologués et ont passé les mêmes 
tests que les autres véhicules avec succès (crash tests 
notamment).

L’HYdée 
reçue

« L’hydrogène, c’est trop 
dangereux ! » 

PARLONS HYDROGÈNE !

Accédez à la publication : 
Trajectoire pour une  

grande ambition  
Hydrogène >>

 https://s3.production.france-hydrogene.org/uploads/sites/4/2021/11/France_20Hydrog_C3_A8ne_trajectoire_20grande_20ambition_20H2_final_web.pdf

