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JOURNEES HYDROGENE DANS LES TERRITOIRES 
Positionnement de la manifestation 

 
 
Un peu d’histoire 
 

Le constat à l’origine de l’évènement initié en 2013, est la très grande dynamique des initiatives et des projets 
de développement de l’hydrogène constatés dans tous les territoires en France. Cette vigueur se retrouve à 
différents niveaux administratifs : région, départements, métropoles, villes, communautés d’agglomérations 
etc…où l’on constate souvent une mobilisation des différents acteurs, industriels locaux, politiques, 
administrations, académiques, utilisateurs... 

 

« Hydrogène dans les territoires » : un engagement gagnant-gagnant entre France 
Hydrogène et les Territoires 
 

De ce constat, toujours d’actualité, est née l’idée pour France Hydrogène de créer un moment dans l’année qui 
puisse permettre de rassembler l’ensemble des acteurs des territoires, d’échanger autour des projets, autour 
des expériences et des bonnes pratiques, de débattre autour de problématiques communes, mais aussi de faire 
remonter des besoins communs et des messages. C’est l’occasion également de s’informer du contexte national 
et européen, contexte de plus en plus important dans les phases de déploiement des technologies. Dans cet 
esprit, le principe de la coopération entre France Hydrogène et les territoires s’est imposé naturellement pour 
l’organisation d’un évènement annuel d’envergure nationale. La conception et l’organisation de cette 
manifestation associent étroitement la capacité de représentation et d’animation au niveau national de 
l’ensemble des acteurs français de la filière que possède France Hydrogène, ses Délégations régionales et le 
dynamisme de tous les acteurs locaux du territoire d’accueil.  

L’évènement a donc pour ADN un ancrage territorial fort, ce qui permet au territoire d’accueil de recevoir la 
communauté française et de promouvoir la filière localement. La durée de cet évènement sur deux ou trois jours 
favorise la prise de parole de tous les territoires, les débats et échanges, la promotion des projets locaux ou 
nationaux. Pour France Hydrogène c’est une opportunité importante mettre en avant les travaux de ses 
Délégations régionales, encore mieux connaître et comprendre les projets et contextes locaux, écouter les 
besoins et messages à relayer auprès des niveaux nationaux. Ces journées permettent de travailler sur la 
cohérence des stratégies locales et nationales et d’adapter les actions à entreprendre. C’est également une 
opération de communication importante pour promouvoir les technologies de l’hydrogène. 

 

Objectifs des Journées Hydrogène dans les Territoires 
 

- Rassembler les acteurs, en particulier des territoires, de la filière Hydrogène en France pour échanger 
sur l’état d’avancement des projets et des réalisations 

- Partager les informations sur la filière au niveau national et européen 
- Recueillir des acteurs territoriaux des sujets de préoccupation d’intérêt collectif 
- Informer et échanger sur des sujets spécifiques liés par exemple à des questions de financements, 

normes et réglementation, montage de projets … 
- Profiter de cet évènement pour augmenter localement la visibilité de l’hydrogène auprès des acteurs 

régionaux (institutionnels, industriels, chercheurs, acteurs de la formation et de l’enseignement) 
- Mettre en avant un thème d’application ou un segment de marché spécifique à partir de spécificités du 

territoire d’accueil 
- Faire émerger les problématiques spécifiques rencontrées et amorcer des éléments de réponses suivis 

éventuellement de recommandations d’actions 
- Créer par l’organisation récurrente annuelle un climat favorable à l’échange entre les acteurs. 

 
Ces objectifs prennent en compte les acquis et contenus des éditions précédentes et permettent une 
capitalisation pour les éditions suivantes. 



 

 

 

 

CHARTE DE COLLABORATION  
entre France Hydrogène et les territoires 

pour l’organisation annuelle des 
« Journées Hydrogène dans les territoires » 

 
 
Un peu d’histoire 
 

A l’initiative du Sénateur Jean-Marc Pastor, France Hydrogène a participé avec l’association Phyrénées et les 
organisateurs locaux à la création d’un évènement original en 2013 à Albi « Journées Hydrogène dans les 
territoires ». Le constat fait à l’époque et qui est à l’origine de cet évènement était la très grande dynamique des 
initiatives et des projets que l’on peut constater dans différents territoires en France. Ce constat est toujours 
d’actualité. On retrouve cette vigueur à différents niveaux administratifs : région, départements, pôles de 
compétitivité, villes, communautés urbaines etc…où l’on constate souvent une mobilisation des différents 
acteurs, industriels locaux, politiques, administrations, académiques, utilisateurs… En parallèle un groupe de 
travail sur les Territoires a été mis en place au sein de France Hydrogène ce qui a permis de constater que les 
acteurs locaux ont également exprimé le besoin de replacer leurs projets dans un contexte global, d’échanger 
sur leurs expériences, parfois de mutualiser les moyens ou initiatives. En effet, l’hydrogène et les piles à 
combustible ont un formidable potentiel d’applications déclinées au niveau local. Elles s’adaptent parfaitement 
à des contextes de transports ou d’énergie localement mais elles font appel à un portefeuille très complexe de 
technologies qui sont en général développées ailleurs pour partie ou au travers de gros programmes privés ou 
publics. Le déploiement de ces technologies, les questions de financement de projets de plus en plus complexes 
vont également nécessiter des montages compliqués devant combiner différents échelons. Enfin, la 
réglementation et les normes sur lesquelles butent parfois les projets locaux sont également du ressort national 
à minima. 

 

« Hydrogène dans les territoires » : un engagement gagnant-gagnant entre France 
Hydrogène et les Territoires 
 

De ce constat est née l’idée de créer un moment dans l’année qui puisse permettre de rassembler l’ensemble 
des acteurs des territoires, d’échanger autour des projets, autour des expériences et des bonnes pratiques, de 
débattre autour de problématiques communes, mais aussi de faire remonter des besoins communs et des 
messages. C’est l’occasion également de s’informer du contexte national et européen, contexte de plus en plus 
important dans les phases ultérieures de déploiement des technologies. Dans cet esprit, le principe de la 
coopération entre France Hydrogène et les territoires s’est imposé naturellement. La conception et l’organisation 
de cette manifestation associent étroitement la capacité de représentation et d’animation au niveau national de 
l’ensemble des acteurs français de la filière que possède France Hydrogène, de valoriser les Délégations 
régionales de France Hydrogène et le dynamisme de tous les acteurs locaux du territoire d’accueil.  

C’est pourquoi l’évènement a pour ADN un ancrage territorial fort, ce qui permet au territoire d’accueil de 
recevoir la communauté française et de promouvoir la filière localement. La durée de cet évènement sur deux 
ou trois jours favorise la prise de parole de tous les territoires, les débats et échanges, la promotion des projets 
locaux. Enfin, élément important, cet évènement, est aussi un moment de convivialité de la filière, qui favorise 
échanges, moments de détente, et accueil des nouveaux venus. Pour France Hydrogène c’est une opportunité 
importante mettre en avant les travaux de ses Délégations régionales, encore mieux connaître et comprendre 
les projets et contextes locaux, écouter les besoins et messages à relayer auprès des niveaux nationaux. Ces 
journées permettent de travailler sur la cohérence des stratégies locales et nationales et d’adapter les actions 
à entreprendre. C’est également une opération de communication importante pour promouvoir ces technologies. 

Les éditions qui se sont succédées depuis 2013 ont connu un succès grandissant. Afin de de garantir 
l’attractivité de ce rendez-vous qui s’impose désormais comme l’évènement incontournable des territoires sur 
l’hydrogène, France Hydrogène, garant de la continuité des différentes éditions et de leur haut niveau de qualité, 
met en place une charte de collaboration entre elle-même et les organisateurs locaux tout en conservant l’esprit 



 

 

 

d’origine. Cette charte a pour but de formaliser la répartition des rôles à partir de l’expérience accumulée et de 
favoriser l’esprit de coopération. Elle est destinée à évoluer au fur et à mesure des retours d’expériences. 

 

1. Objectifs des Journées Hydrogène dans les Territoires (= l’évènement) 
 

- Rassembler les acteurs, en particulier des territoires, de la filière Hydrogène en France pour échanger 
sur l’état d’avancement des projets et des réalisations 

- Partager les informations sur la filière au niveau national et européen 
- Recueillir des acteurs territoriaux des sujets de préoccupation d’intérêt collectif 
- Informer et échanger sur des sujets spécifiques liés par exemple à des questions de financements, 

normes et réglementation, montage de projets … 
- Profiter de cet évènement pour augmenter localement la visibilité de l’hydrogène auprès des acteurs 

régionaux (institutionnels, industriels, chercheurs, acteurs de la formation et de l’enseignement) 
- Mettre en avant un thème d’application ou un segment de marché spécifique à partir de spécificités du 

territoire d’accueil 
- Faire émerger les problématiques spécifiques rencontrées et amorcer des éléments de réponses suivis 

éventuellement de recommandations d’actions 
- Créer par l’organisation récurrente annuelle un climat favorable à l’échange entre les acteurs. 

 
Ces objectifs doivent prendre en compte les acquis et contenus des éditions précédentes et doivent permettre 
une capitalisation pour les éditions suivantes. 
  
 
2. Grands principes d’organisation des Journées Hydrogène dans les Territoires 
 
2.1 – Comité de Pilotage 
 
Un Comité de Pilotage (COPIL) composé de membres de l’équipe permanente de France Hydrogène, de 
représentants du territoire d’accueil (=organisateur local) et des représentants des organismes que le territoire 
jugera pertinents sera constitué. Il déterminera : 

 les thèmes, 
 le contenu, 
 les intervenants pressentis, 
 les invités, 
 … 

Et répartira les tâches. 
Quorum : si certains membres du COPIL ne sont pas disponibles, les réunions du COPIL se tiendront 
néanmoins avec à minima, la participation physique ou téléphonique d’un membre de France Hydrogène.  
Le COPIL prend ses décisions à l’unanimité. 
 
Les comptes rendus des réunions du COPIL seront établis par l’organisateur local et soumis à la validation de 
l’ensemble du Comité de Pilotage. La fréquence des réunions est généralement de 1 fois par mois mais sera à 
adapter à la charge de travail et à la proximité de l’évènement. 
 
 
2.2 – Dates 
 
Le choix définitif des dates de l’évènement se fera sur proposition du COPIL au moins 8 mois à l’avance par le 
Bureau de France Hydrogène. Les dates définitives doivent être entérinées et diffusées au moins 6 mois avant 
l’évènement. La période à privilégier pour l’organisation des Journées est le mois de juin. 
 
 
2.3 – Structure et programme de l’évènement 
 
Les Journées Hydrogène dans les territoires se déroulent sur deux ou trois jours : 
 

- Une partie significative des Journées sera consacrée à l’échange sur les projets en cours des différents 
territoires 



 

 

 

- Les sujets spécifiques et le thème d’application seront déterminés d’un commun accord avec France 
Hydrogène 

- Dans la mesure du possible : 
o Une exposition attenante sera organisée pour mettre en valeur les acteurs de la filière, 
o Des visites techniques de sites seront organisées pour mettre en valeur les réalisations du 

territoire. 
- Un évènement convivial (dîner, soirée, …) sera organisé le soir du premier jour de l’évènement. 
- Le territoire d’accueil s’efforcera d’intégrer des évènements qu’il jugera ou que France Hydrogène 

jugera pertinents pour maximiser l’impact de l’évènement. 
 
Le COPIL veillera particulièrement à une animation dynamique et valorisante pour les intervenants des 
conférences et des présentations. En particulier, différents modes de présentations (posters, interactions, 
animateur extérieur, journaliste, …) seront mis à contribution pour atteindre cet objectif. 
 
 
2.4 – Promotion des Journées Hydrogène dans les territoires 
 
Le principe et la répartition de la promotion des Journées seront à priori les suivants : 
 

- France Hydrogène : 
o Promotion nationale voire européenne (incluant la liste des invités) utilisant les listes de 

diffusion de France Hydrogène et de son agence de presse ainsi qu’un relai via ses supports 
habituels (site internet, newsletters A la Une, Hynovations et HyTech, réseaux sociaux…). 
France Hydrogène mobilisera également ses Délégations régionales pour maximiser la 
participation des acteurs des autres territoires à l’évènement. 

 
- Le territoire organisateur local : 

o Mobilisation des acteurs du territoire et promotion locale importante auprès des acteurs de la 
filière mais également auprès d’autres cibles afin d’élargir le public des Journées. L’objectif 
étant d’avoir une part significative de participants au niveau local. 

o Les actions de communication correspondantes seront présentées en Comité de Pilotage dans 
un timing adapté. 

 
La promotion inclura des envois ciblés et des actions vis-à-vis de médias locaux et nationaux, des contacts 
directs vis-à-vis des relais d’opinion, etc … 
L’organisateur local proposera au COPIL sa stratégie envisagée sur la communication pendant l’évènement : 
vidéos, photos, réseaux sociaux, interviews, conférence de presse. 
 
 
2.5 – Marque, identité visuelle et logos, site internet 
 
Le nom de la manifestation « Journées Hydrogène dans les territoires » est une marque déposée par 
France Hydrogène. Il existe un logo et une charte graphique des Journées Hydrogène dans les territoires que 
l’organisateur utilisera sur les supports de communication. L’organisateur respectera l’identité visuelle de 
l’évènement sur tous les supports de communication. 
Le nom et le logo de France Hydrogène seront systématiquement mentionnés dans toutes les actions et 
supports de communication liés aux Journées Hydrogène dans les territoires. 
Le nom et le logo de l’organisateur local seront systématiquement mentionnés dans toutes les actions et 
supports de communication liés aux Journées Hydrogène dans les territoires. 
Il existe un site internet dédié à la manifestation (www.jh2t.fr) qui est hébergé, maintenu et animé par France 
Hydrogène. 
 
2.6 – Aspects logistiques 
 
L’organisateur local sera en charge : 
 

- de la gestion complète du lieu d’accueil adapté aux Journées et évènements associés, 
- de la gestion des inscriptions, des badges et des dossiers remis aux participants sur place 
- de la réalisation des documents numériques ou papiers nécessaires à la promotion et à la gestion de 

l’évènement (flyers, annonces, programmes, …) 

http://www.jh2t.fr/


 

 

 

- de la mise en place de conditions d’hébergements facilitées pour les participants, l’hébergement restant 
à la charge des participants 

- de la restauration des participants pendant les Journées (déjeuners, pauses-café) et l’évènement 
convivial du premier soir  

- du transport éventuel des participants au lieu des visites et évènement convivial 
- le lieu d’accueil devra comporter une connexion wifi et l’organisateur local veillera dans son choix à 

intégrer les paramètres de confort acoustique et visuel et si possible, la possibilité d’organiser une 
visioconférence. 

En particulier sur les conditions d’accueil à prévoir : 
- Le lieu d’accueil sera constitué d’une salle plénière pouvant contenir à minima 500 personnes (type 

amphithéâtre ou auditorium), 
- les flux divers de personnes devront se gérer facilement au sein de l’infrastructure d’accueil et en toute 

sécurité, 
- des espaces devront pouvoir être aménagés facilement pour les pauses,  
- un ou des espaces de restauration seront prévus pour accueillir les 600 personnes pour 2 repas 

méridiens (buffet ou déjeuner assis). 
 
 
2.7 – Aspects financiers 
 
L’organisateur local établira et proposera au COPIL un budget prévisionnel de l’évènement. 
 
Le COPIL décidera du principe et du montant des frais d’inscription pour les participants. L’organisateur local 
prendra entièrement à sa charge les dépenses et percevra les recettes correspondant aux frais d’inscription. 
Un appel à sponsoring pourra être mobilisé pour contribuer à l’équilibre financier des Journées, les sponsors 
privés seront validés en COPIL. 
 
Le COPIL établira une liste des invités à titre gratuit aux Journées. 
 
France Hydrogène, sauf cas exceptionnel, ne participera pas financièrement à l’organisation des Journées. 
France Hydrogène ne pourra être tenue responsable en cas de déficit budgétaire. 
 
Le cas échéant, France Hydrogène pourra financer des frais spécifiques résultant de demandes exceptionnelles 
et qu’elle jugera pertinentes. 
 
 
2.8 – Post-évènement 
 
Les matériels (présentations, vidéos, etc) ainsi que la liste des participants seront assemblés et mis à disposition 
de France Hydrogène pour diffusion à ses membres dans les semaines qui suivent l’évènement. 
 
Une communication post-évènement pourra être décidée par le COPIL. 
 
Une réunion de débriefing sera organisée dans le mois qui suit l’évènement. 
 
 
 
 
  
  



 

 

 

 

JOURNEES HYDROGENE DANS LES TERRITOIRES 
Attendus organisationnels 

Basés sur les éditions 2022 et 2023 
 
Organisation préconisée : 

• COPIL : parties prenantes de l’organisation/Convention de partenariat 
• GT Programme : construction du programme, sollicitation des intervenants, confirmations, relances, 

communication (bios, photos, etc.), gestion  animé par France Hydrogène 
• GT Communication : gestion et prise de décision sur la communication de l’évènement 
• GT Logistique : aspects logistiques en lien avec le lieu d’accueil. 

 
Ressources humaines / prestation 

Référent / lead / animation pour chaque GT, agendas des réunions, animation, comptes-rendus 
Programme : animateur (prestation) 

 
Salles 
Plénières (conférence d’ouverture le matin du 1er jour, conférences l’après-midi du 1er jour et le 2ème jour) 

• Auditorium : 800 places pour la séquence d’ouverture le 1er jour (matinée) 
• Utilisation en jauge réduite pour le 1er jour après-midi et le 2ème jour 
• Micros, scène, pupitre, fauteuils, etc. 
• Régie technique, projection, sonorisation, gestion des diaporamas 
• Captation vidéo pour diffusion des replays sur le site et la chaîne YouTube des Journées 

 
Ateliers (1er jour après-midi et 2ème jour) 

• 2 salles d’ateliers en parallèle de 150-200 places 
• Technique : vidéoprojecteur, sonorisation, 2-3 micros conférenciers, 1 micro main salle) 
• Captation vidéo en option 

 
Presse 

• Salle pour Conférence de presse le 1er jour matin (50 places) 
• Salle de presse à disposition des journalistes le 1er jour après-midi + 2ème jour 

 
1 bureau Organisateurs 
1 salle de réunion Side-events (ex. Réunion des Délégués régionaux de France Hydrogène ou évènement des 
sponsors) – 50 places 
1 salle ou espace pour les rendez-vous BtoB 
 
Restauration 
Accueil café les 1er et 2ème jours 
3 pauses : le 1er jour après-midi et le 2ème jour (matin et après-midi) 
Déjeuner (debout) les deux premiers jours (buffet avec plat chaud préconisé) 
 
Soirée conviviale de la première journée 
Accueil de plus de 600 convives 
Dîner (cocktail préconisé) avec spécialités culinaires locales 
Animation en lien avec le territoire d’accueil  
 
Exposition 
Montage la veille – démontage le 2ème jour en soirée et le 3ème jour le matin. 
 
Exposition indoor : 

• 60 stands équipés ou plus selon la capacité (50 stands de 6 m2, 6 stands de 12 m2 pour les sponsors 
silver, 4 stands de 18m2 pour les sponsors gold) / niveau d’équipement à déterminer  

• Stand commun « Organisateurs » / spécifique – à élaborer 
 



 

 

 

Exposition outdoor :  
• Véhicules : Bus, autocar, BOM, VL, VUL, triporteurs, vélos… 
• Equipements (possiblement en fonctionnement) : groupes électrogènes à hydrogène, stations de 

recharge, autres 
 Prévoir les autorisations nécessaires bien en amont pour l’utilisation de l’hydrogène sur l’exposition 

extérieure. 
 

Ressources humaines / prestation 
Commercialisation des stands, dossier exposant, dossier de sécurité, gestion des inscriptions des exposants 

et SAV 
 
Visites techniques 
Organisées le 3ème jour. 
Nombre de sites à déterminer 
Transport à prévoir de la salle au lieu 
 

Ressources humaines / prestation 
Une personne qui coordonne l’ensemble / référente pour l’ensemble des visites / des personnes en charge de 

chaque visite technique (suivi du début à la fin) : Gestion des jauges, formalités d’accès aux sites – 
Inscriptions / gestion d’une liste d’attente  

 
Rendez-vous btob 
Plate-forme pour mise en place de rendez-vous ou rendez-vous informels : à définir en COPIL 
Lieu d’accueil des rendez-vous les 1er et 2ème jours 
 
Inscriptions 
Plate-forme de gestion jusqu’à 1000 inscriptions 
Typologie : Participants, Invités, Intervenants, Presse, Exposants, Organisateurs, Sponsors 
Prévoir plusieurs moyens de paiements (notamment pour les collectivités) : carte bancaire, paiement sur 
factures, paypal, etc. 
Prévoir un code pour les inscriptions gratuites directement lié à la plateforme d’inscription pour : conférenciers, 
invités, staff et places gratuites exposants, organisateurs de visites et sponsors 
Dans le formulaire d’inscription : Civilité/Nom/Prénom/Structure/Typologie/Téléphone/Email/Inscriptions : soirée 
conviviale, rendez-vous BtoB et visites techniques. Pour les visites : les mentionner ainsi que la date, l’heure et 
la mention « places limitées », indiquer les jauges et bloquer automatiquement dans le formulaire les inscriptions 
sur la visite lorsque la jauge est complète. Mentionner les tarifs à la fin du formulaire dans un récapitulatif pour 
le participant / confirmation d’inscription. 
Facturation : 500 participants payants 
 

Ressources humaines / prestation 
Gestion des inscriptions, facturation, SAV 

 
Hôtellerie 
Liste d’hôtels conseillés, réservation allotements ou encore plateforme de réservation 
Prévoir la promotion d’activités touristiques pour inciter à prolonger le séjour des participants sur le week-end 

 
Ressources humaines / prestation 
Implication de l’Office de Tourisme 

 
Accueil des participants le jour J 
Le 1er jour matin : accueil 800 participants (accueil participants inscrits, VIP, Presse, exposants, SAV) / dispositif 
allégé l’après-midi 
Prévoir un accueil spécial pour les VIP, la presse, les intervenants.  
Accueil le deuxième jour 
Vestiaire les deux premiers jours. 
 

Ressources humaines / prestation 
Prévoir des hôtes d’accueil (nombre à définir) pour l’accueil, le SAV, le vestiaire. 

 



 

 

 

 
Communication 
Communication en ligne :  

- Bannières Twitter, LinkedIn, YouTube + mail 
- Kit sponsors : visuels format réseaux sociaux et mail 
- Kit exposants : visuels format réseaux sociaux et mail 
- Kit intervenants : visuels format réseaux sociaux  
- Site internet jh2t.fr 

 
Sur place :  

• Kakémonos et oriflammes Journées Hydrogène dans les Territoires 
• Goodies Journées Hydrogène dans les Territoires 
• Signalétiques salles (salles ateliers, salle plénière, salle side-event, salle BtoB, salle presse, exposition, 

exposition extérieure, accueil) + signalétiques extérieures.  
 
 Prévoir un photographe 

 
 
  



 

 

 

JOURNEES HYDROGENE DANS LES TERRITOIRES 
Dossier de candidature 

 

La candidature devra mettre en avant : 

 

 Dans la lettre de candidature : 

o L’engagement du territoire porteur de la candidature en faveur du déploiement de solutions 
hydrogène 

o Les projets en cours ou à venir, 
o Les partenaires locaux ou régionaux associés à l’évènement. 

 Dans le dossier : 

o La ville et le lieu d’accueil des Journées 
o Les dates proposées 
o Le plan de financement et la répartition des charges pressentie 
o Les soutiens moraux et financiers de la candidature 
o Les sites possibles pour les visites techniques 
o Eventuellement les lieux possibles pour l’évènement convivial et tout « side-event » que vous 

souhaiteriez proposer. 

 Sélection du territoire d’accueil : par les Membres du Conseil d’Administration de France 
Hydrogène.  
 
Pour la sélection du lauréat, à qualité égale de dossiers, le Conseil d’Administration de France 
Hydrogène privilégiera un territoire qui n’a pas encore accueilli les journées et un territoire qui a la 
capacité de fédérer les acteurs locaux autour de sa candidature. 
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