Journée Hydrogène
Vannes - 7 février 2019

#MorbihanHydrogène
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Jo Brohan – Président de Morbihan énergies
@MorbihanEnergie

Sébastien Ramos- Délégué Régional Bretagne Engie
@ENGIEgroup / @sebastien_ramos
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Bretagne Développement Innovation
Philippe des Robert

p.desrobert@bdi.fr / @Philipdesrobert @SmileSmartGrids @BretagneBDI
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Programme de la matinée
§

L’hydrogène : technologie et économie

§

Table ronde n° 1 : station hydrogène Vannes et projets vannetais

–

–
–
–
–
–

§

Edouard Céreuil - Morbihan énergies – Chargé de mission stratégie énergies
Guillaume Desmier - Engie - Chef de projets
Bertrand de Solages – Michelin – Directeur Vannes
Stéphane Roussée - Fideli Courses – Directeur
Olivier Ticos – Alca Torda – Chef d’entreprise

Table ronde n° 2 : Projets hydrogène sur le territoire breton
–
–
–
–

§

Bertrand Chauvet - Seiya Consulting - Président

Iwen Layec – Bretagne Supply Chain – Chargé de missions
Stéphane Paul – H2X Systems – CEO fondateur
Sébastien Benoist – Pays de la Roche aux Fées – Responsable énergie-environnement
Maximilien Le Menn – Région Bretagne – Chargé des énergies renouvelables, smartgrids et innovations

Table ronde n° 3 : Fournisseurs de solutions hydrogène
–
–
–
–
–

Christophe Bruniau – Pragma Industries – Responsable commercial
Yann Jules – Toyota France – Chef de région performance commerciale
Julien Brunet – Symbio – Responsable développement mobilité hydrogène et Laurent Copin – PVI – Directeur des ventes
Jean-Christophe Hoguet – Safra – Responsable développement commercial
Benoit Courteille – Chéreau – Responsable recherche et développement

§

Accompagner les territoires

§

Le label Morbihan Hydrogène

–
–

Karine Chatel – Banque des Territoires – Responsable transition énergétique et écologique
Jo Brohan – Morbihan énergies - Président

#MorbihanHydrogène
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L’hydrogène : technologie et économie
Bertrand Chauvet - Seiya Consulting - Président
bertrand.chauvet@seiya-consulting.com

#MorbihanHydrogène
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L’hydrogène, cette brique de base de l’univers…

§ Atome Hydrogène = un noyau, un électron… Molécule H2
« dihydrogène » : un atome, deux électrons, molécule
communément appelée « hydrogène »
§ L’hydrogène représente 75% de la masse de l’univers et 92%
des atomes
§ L’hydrogène représente 63 % des atomes et 10 % de la masse
du corps humain
§ L’hydrogène sur Terre : eau (H2O), hydrocarbures, H2 gazeux
pur…
§ 1 kg de H2 = 3 fois plus d’énergie que 1 kg d’essence
§ 7 litres d’hydrogène compressé à 700 fois la pression de
#MorbihanHydrogène
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L’hydrogène vert, le chainon manquant de la transition énergétique

#MorbihanHydrogène
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L’hydrogène est un formidable vecteur de stockage des énergies renouvelables

#MorbihanHydrogène
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Le principe de la pile à combustible hydrogène…

#MorbihanHydrogène
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Dans une voiture…

#MorbihanHydrogène
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La maturité de ces nouveaux usages varie énormément selon les domaines
Une question clef :
Quel est le niveau de maturité
technique et commerciale comparé
aux technologies existantes ?

Maturité
min

4

Paramètres de définition du niveau
de maturité :
§
§
§

TRL
Capacités industrielles
Taille du marché potentiel

 Aviation
 Equipements de
support au sol
(aéroports)
 Navires haute mer
 Equipements de
support à terre (ports)
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Trains
Véhicules Utilitaires
Scooters
Vélos
Engins de nettoyage
Cogénération
bâtiments
commerciaux
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 Bateaux/Ferries
 Camions / Poids
lourds et bennes à
ordures
 Equipements mobiles
pour le BTP
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 Voitures
 Chariots
élévateurs
 Micro
cogénération
résidentielle
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Maturité
max

Bus urbains
Alimentation Back-up
Générateurs d’électricité
Cogen industrielle
Alimentation sites isolés
Power to H2
Injection dans les réseaux gaz

A l’exception de l’injection dans les réseaux gaziers, toutes les applications sont de type FC
Notes: CHP = Combined Heat and Power
Sources: FCH JU2 business cases for Regions & Cities, consolidated data from application working groups

#MorbihanHydrogène
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Quand est-ce que l’hydrogène et les piles à combustible font sens ?

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Disponibilité
Prédictibilité d’usage
Continuité opérationnelle
Coût global (TCO)
Rapport poids-puissance (bus, camions…)
Equation technico-économique favorable (trains H2
vs électrification de lignes)
Applications très polluantes (bateaux)
Offres innovantes (exemple : tourisme et VAE)
Electricité et chaleur autonomes et sécurisées
Sites isolés interconnectés avec énergie
renouvelable

#MorbihanHydrogène

Contrôle

Coût
Flexibilité

Plaisir

Simplicité

Sécurité
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Sécurité et véhicules H2

#MorbihanHydrogène
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Comment comparer hydrogène et diesel ? Prospective…

CAGR

15%

Rendement PCI Diesel sur 11 kWh/litre =
25%
Rendement H2 sur 33 kWh/kg = 48%
CAGR Diesel constaté 2016-2018 : 15%

#MorbihanHydrogène
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Une énergie d’avenir, 100% zéro émision, compétitive

Equivalence pour Diesel :
1,7€/litre = H2 à 9,79€/kg
Un croisement des courbes à
partir de 2020 ?

#MorbihanHydrogène
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Programme de la matinée
§

L’hydrogène : technologie et économie

§

Table ronde n° 1 : station hydrogène Vannes et projets vannetais

–

–
–
–
–
–

§

Edouard Céreuil - Morbihan énergies – Chargé de mission stratégie énergies
Guillaume Desmier - Engie - Chef de projets
Bertrand de Solages – Michelin – Directeur Vannes
Stéphane Roussée - Fideli Courses – Directeur
Olivier Ticos – Alca Torda – Chef d’entreprise

Table ronde n° 2 : Projets hydrogène sur le territoire breton
–
–
–
–

§

Bertrand Chauvet - Seiya Consulting - Président

Iwen Layec – Bretagne Supply Chain – Chargé de missions
Stéphane Paul – H2X Systems – CEO fondateur
Sébastien Benoist – Pays de la Roche aux Fées – Responsable énergie-environnement
Maximilien Le Menn – Région Bretagne – Chargé des énergies renouvelables, smartgrids et innovations

Table ronde n° 3 : Fournisseurs de solutions hydrogène
–
–
–
–
–

Christophe Bruniau – Pragma Industries – Responsable commercial
Yann Jules – Toyota France – Chef de région performance commerciale
Julien Brunet – Symbio – Responsable développement mobilité hydrogène et Laurent Copin – PVI – Directeur des ventes
Jean-Christophe Hoguet – Safra – Responsable développement commercial
Benoit Courteille – Chéreau – Responsable recherche et développement

§

Accompagner les territoires

§

Le label Morbihan Hydrogène

–
–

Karine Chatel – Banque des Territoires – Responsable transition énergétique et écologique
Jo Brohan – Morbihan énergies - Président

#MorbihanHydrogène
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Table ronde n° 1
Station hydrogène Vannes et projets vannetais
Edouard Céreuil - Morbihan énergies - Chargé de mission stratégie énergies
Guillaume Desmier - Engie - Chef de projets
Bertrand de Solages – Michelin – Directeur Vannes (vidéo)
Stéphane Roussée - Fideli Courses – Directeur
Olivier Ticos – Alca Torda Applications – Chef d’entreprise

#MorbihanHydrogène
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Station EFFY H² VANNES Michelin
Edouard Cereuil - Morbihan Energies – Chargé de mission
stratégies énergies @MorbihanEnergie
Guillaume Desmier - Engie Cofely – Chef de projets
@GDesmier @ENGIE_CofelyFR

#MorbihanHydrogène
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Contexte territorial

§ Labellisation en 2016 dans le cadre des
territoires hydrogènes du projet EFFY H² Vannes
Michelin
§ Une volonté affichée dès 2017
§ Un partenariat officialisé début 2018
Avec le soutien de Michelin

§ Une étude technique, usages et prospective
lancée en 2018 (avec le soutien de l’ADEME Bretagne)
§ Lancement au salon des maires du Label
« Morbihan Hydrogène »
#MorbihanHydrogène
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Michelin – Bertrand de Solages – Directeur Vannes
@@Michelin

[lien Vidéo]

#MorbihanHydrogène
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§ L’approche EffiH2 Industrie et Mobilité
§

De la création de valeur ajoutée pour les Entreprises et le Territoire
H2 vert

Co-productions

Projet Vannes
210 t CO2 évité
(Partie Industrie)

> 500 t CO2 évité
(Partie Mobilité)

Intr
a

Mobilité

Extra
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EffiH2 : l’hydrogène, nouvelle offre utilité d’ENGIE Cofely

#MorbihanHydrogène
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Le projet d’implantation sur le site de Michelin Vannes

H2O

Station de distribution
350 bars et 700 bars

E

Accès public pour véhicules légers
et poids lourds
Zone de conditionnement pour
alimenter des stations satellites dans
le cadre d’un maillage territorial

#MorbihanHydrogène
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Le projet d’implantation sur le site de Michelin Vannes

Exemple de la station hydrogène de Rungis

#MorbihanHydrogène
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Fideli Courses – Stéphane Roussée – Directeur
@

#MorbihanHydrogène
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#MorbihanHydrogène
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Alca Torda Applications – Olivier Ticos – Chef d’entreprise
@alcatorda_H2

#MorbihanHydrogène
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Les déplacements hospitaliers et de soins axe de déploiement de la mobilité Hydrogène

§ La création des territoires
de santé

§ GHT Vannes – Auray –
Ploërmel – Malestroit

#MorbihanHydrogène
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Les déplacements hospitaliers et de soins axe de déploiement de la mobilité Hydrogène

Le transport conventionné

Le transport non conventionné

Le transport de soins

L’aide à domicile

#MorbihanHydrogène
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Les déplacements hospitaliers et de soins axe de déploiement de la mobilité Hydrogène

Le Plan Régional Santé Environnement (PRSE3 breton 2017-2021) :
"notre environnement, c’est notre santé, mobilisons-nous !"
§ 8 objectifs déclinés en 24 actions
– observer, améliorer les connaissances, s'approprier les données, pour agir de manière
adaptée aux réalités des publics et des territoires bretons ;
– agir pour une meilleure prise en compte des enjeux santé-environnement dans les
politiques territoriales ;
– agir pour l’appropriation des enjeux santé environnement par les Breton.ne.s ;
– aménager et construire un cadre de vie favorable à la santé ;
– agir pour une meilleure qualité de l'air extérieur et intérieur ;
– agir pour une meilleure qualité de l'eau (eau d’alimentation de la ressource au robinet,
eau de loisirs) ;
– agir pour des modes de vie et pratiques professionnelles respectueux de l'environnement
et favorables à la santé;
– répondre aux nouveaux défis : changement climatique, ondes, perturbateurs
endocriniens, nanomatériaux.
#MorbihanHydrogène
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#MorbihanHydrogène
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Table ronde n° 2
Projets hydrogène sur le territoire breton
Iwen Layec – Bretagne Supply Chain – Chargé de missions
Stéphane Paul – H2X Systems – CEO fondateur
Sébastien Benoist– Pays de la Roche aux Fées – Responsable énergieenvironnement
Maximilien Le Menn – Région Bretagne – Chargé des énergies
renouvelables, smartgrids et innovations
#MorbihanHydrogène
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Bretagne Supply Chain – Iwen Layec – Chargé de missions
ilayec@bretagne-supplychain.fr @ClusterBSC

#MorbihanHydrogène
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Présentation de Bretagne Supply Chain

§
§
§

L’association bretonne de tous les
professionnels des chaînes logistiques
132 structures adhérentes, soit un réseau
de 500 professionnel.les
Notre ambition :

– améliorer la performance logistique des
entreprises bretonnes
– faire face aux mutations de la supply chain
– anticiper les évolutions des pratiques et des
métiers
– partager les expériences
– innover et expérimenter de nouvelles
logistiques pour gagner en performance

#MorbihanHydrogène
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Bretagne Supply Chain et la nécessaire transition énergétique

§ Conscience des chargeurs et des prestataires de la
nécessaire transition énergétique
§ Commission « Energies propres » au sein de BSC
§ Participation au dispositif « Breizh [Bio]GNV », en
collaboration avec le collectif régional.
– Objectif : stimuler et accompagner le développement du
[Bio]GNV en Bretagne

§ Ateliers dédiés à l’hydrogène:
– Atelier-débat de la Commission « Energies propres » autour
de l'hydrogène - Novembre 2017
– Atelier « Convertir à l’hydrogène son parc d’engins de
manutention » - Janvier 2019

#MorbihanHydrogène

35

Hydrogène : le retour des adhérents de BSC

§ Intérêt affirmé pour la solution
§ Enjeux identifiés :
– Sujet d’innovation et de transformation de filière (transports,
industrie, maintenance…)
– Enjeux de performance des territoires, des transports et de l’industrie
régionale

§ Attentes :
– Nécessité d’informer / d’impliquer les acteurs du transport et de la
logistique
– Mobiliser les acteurs en lien avec les territoires

#MorbihanHydrogène

36

H2X Systems – Stéphane Paul – CEO fondateur
stephanepaul@hotmail.com

#MorbihanHydrogène
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#MorbihanHydrogène
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#MorbihanHydrogène
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Sébastien Benoist – Roche aux fées communauté
Responsable énergie-environnement

#MorbihanHydrogène
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Fondamentaux pour un territoire H2

#MorbihanHydrogène
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Zones Industrielles
Ligne SNCF, gares
Réseau GRDF
Réseau GRT gaz
Dorsale gaz en réflexion
Réseau RTE, poste sources
Unités biogaz
Potentielle station hydrogène
Potentielle station BioGNV
Parc éolien existant
Parc éolien en projet

#MorbihanHydrogène
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Maximilien Le Menn – Région Bretagne
Chargé des énergies renouvelables, smartgrids et
innovations
maximilien.lemenn@bretagne.bzh @regionbretagne

#MorbihanHydrogène
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Navibus
H2

ZNI H2

Transrade
crozon
Port
Brest

Cooperl
Centre Bretagne

Etude de potentiel

Projet abouti

Biocoop
Tinteniac
Eau du Bassin
Rennais

Briques projets en devenir
Projet en développement

Boucle
portuaire H2
Saint Malo

Michelin EFFI
H2/ station H2
Vannes

Ligne
Groix

CCPRF

Redon/H2x
Morbihan
énergies H2

Hylias

MultHy H2
St Herblain

SEPAC
Nantes

Port
St Nazaire

RECENSEMENT DES PROJETS
HYDROGÈNE EN BRETAGNE
Contact Région Bretagne : Maximilien LE MENN
#MorbihanHydrogène
Maximilien.lemenn@bretagne.bzh

Navibus
H2

Seiya Consulting - Claudine Sauval - Directrice
claudine.sauval@seiya-consultin.com

#MorbihanHydrogène
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#MorbihanHydrogène
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Table ronde n° 3
Fournisseurs de solutions hydrogène
Christophe Bruniau – Pragma Industries – Responsable commercial
Yann Jules – Toyota France – Chef de région performance commerciale
Concession Park Lann Hyundai
Julien Brunet – Symbio – Responsable développement mobilité hydrogène
Laurent Copin – PVI – Directeur des ventes
Jean-Christophe Hoguet – Safra – Responsable développement commercial
Benoit Courteille – Chéreau – Responsable recherche et développement

#MorbihanHydrogène
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Pragma Industries – Christophe Bruniau
Responsable commercial

CHRISTOPHE.BRUNIAU@PRAGMA-INDUSTRIES.COM / @PragmaFuelCells

#MorbihanHydrogène
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• Promouvoir et participer à la
transition énergétique vers une
société "bas carbone".
• DEMONCRATISER L’USAGE DE
L’HYDROGENE COMME VECTEUR
ÉNERGÉTIQUE.

#MorbihanHydrogène
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2017, sortie de la première série industrielle

• 1 minute de charge
• 60 à 100km d'autonomie
• Information sur les km à parcourir à
10km près
• 10 ans de durée de vie

#MorbihanHydrogène
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Toyota France – Yann Jules
Chef de région performance commerciale
yann.jules@toyota-europe.com @ToyotaFrance

#MorbihanHydrogène
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Stratégie Toyota pour une mobilité durable

La diversification des technologies permet au client de choisir un véhicule
en fonction de ses besoins (usage, taille, longueur de trajet, budget, etc.)
Domaine des VHE/VHR
Autobus

Domaine des VHE/VHR

Gabarit du véhicule

Voitures particulières

Domaine des VEB

Poids lourds

VHE

VEH2 (BUS)

Usage sur petits trajets
Petits véhicules de livraison à domicile

Camions/camionnettes de livraison

VEB

VEH2
VHR
Mobilité individuelle

Distance des trajets
#MorbihanHydrogène
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Toyota Mirai aujourd’hui en France
Caractéristiques générales
• Autonomie: 400 km (550 NEDC)
• Nombre d’occupants: 4
• Recharge en 3 minutes
• Capacité réservoir: 5 kg
• Emission: CO2 à 0 g/km
• Consommation: 1 kg/100 km

• Disponible en petite série depuis 2016 par le siège de Toyota France
• Depuis le 04/10, mise au tarif et disponible en concession Toyota
• Prix : 78 900€ TTC (- bonus écologique de 6000€)
• Leasing 37 mois/ 45 000 km à 1 200€ TTC/mois (entretien inclus)
#MorbihanHydrogène

•
•
•
•
•

Puissance: 113 KW / 154 ch
pile à combustible (114 KW)
Puissance volumique: 3.0kW/l
Pression de stockage: 70 Mpa
Type de PAC: PEMFC (à
membrane polymère)

•
•
•
•

Longueur : 4.870mm
Largeur : 1,810mm
Hauteur : 1,535mm
Empatement : 2,780mm
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Pile à combustible : des applications multiples
En route vers la Société Hydrogène
Près de 7 500 Mirai vendues depuis 2015 dans le monde
TOYOTA
Bus hydrogène

400

2 700

4 400

TOYOTA – Project Portal
Camion H2 @Los Angeles

Toyota Material Handling
Chariots élévateurs H2

Objectif: 30,000 productions/an à horizon 2020
#MorbihanHydrogène
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Symbio – Julien Brunet
Project Manager
julien.brunet@symbio.one

PVI -- Laurent Copin
Sales Manager
l.copin@pvi.fr

#MorbihanHydrogène
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Symbio en quelques mots

Équipe m e nt ie r a uto m o bile de no uve lle gé né rat io n,
Fo ur nis s a nt de s systè m e s de pile s à co m bust ible et s e r v ic e s a s s o c ié s , dé dié s a ux
véhc iule s pro fes s io nnels et a pplicat io ns m o biles
Prolongateur d’autonomie
hydrogène

Véhicules électrique / hydrogène

Services
● Conception et intégration
● Industrialisation
● Gestion de flottes connectée

Systèmes pile
à combustible
hydrogène

S o ute nu pa r de s a c t io nna ire s de réfé ré nc e
da ns l’é ne rg ie et la m o bilité

I m pliqué da n s le s é co - systè m e s H 2

#MorbihanHydrogène
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PRESENTATION DU C-LESS

LE PRODUIT C-LESS ELECTRIQUE 27 TONNES ACTUEL
Applications

PTAC 27 T
70 km/h
Homologation
Homologation
Européenne

Européenne

Cabine basse
Plancher plat
2 axes directeurs

Batterie
170/255 kWh

Aucune émission de CO² / Faible niveau sonore
Autonomie constante jusqu’à 9 heures ou 110 km
Chargeur embarqué / En production série depuis 2011
Freinage récupératif / Système de Télédiagnostic
#MorbihanHydrogène

57

PRESENTATION DU CLESS H2

ARCHITECTURE & PRINCIPAUX COMPOSANTS

+
+

+
#MorbihanHydrogène
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Safra – Jean-Christophe Hoguet
Responsable développement commercial
jc.hoguet@safra.fr @SAFRA81

#MorbihanHydrogène
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Société SAFRA
235
employés

28 M€
CA en 2018

16 000 m²
de bâtiments
couverts sur 8,5
hectares

Plus de

60 ans

Situé à

ALBI – Occitanie
FRANCE

d’expérience dans
le transport public

#MorbihanHydrogène
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BUSINOVA Hydrogène

•

SAFRA est le premier fabricant
Français d’autobus à hydrogène

•

SAFRA a vendu en 2018 : 12 autobus
H2 (Artois-Gohelle, BE Green, Le
Mans)

Pile fournie par

La pile à combustible Michelin,
associée au système de stockage
de 30 kg d’hydrogène, permet de
couvrir une autonomie supérieure à
300 km par jour
Le module hydrogène de Michelin
est bâti autour d’une pile à
combustible de 30 kW
#MorbihanHydrogène
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Chéreau – Benoit Courteille
Responsable recherche et développement
benoit.courteille@chereau.com

#MorbihanHydrogène
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Premier fabricant européen entièrement spécialisé, depuis 66 ans, dans la conception
et la fabrication de carrosseries frigorifiques pour poids lourds.

§ 1000 collaborateurs
§ 220 millions d’€ de C.A.
§ 4100 véhicules produits
§ 41% de ventes export
§ 48% de pdm en France
Reconnu par l’ensemble de la profession pour la grande qualité, la longévité et les
performances de premier ordre de ses produits.

§ 14 % de pdm en Europe

CHEREAU se singularise par une politique d’innovation permanente et des véhicules
sur-mesure, au service des transporteurs les plus exigeants.

#MorbihanHydrogène
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Transport frigorifique : maillon essentiel de la chaîne du
froid devant respecter de fortes exigences techniques et
des applications variées :
longue distance et/ou distribution urbaine

#MorbihanHydrogène
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Lot 6: Architecture mécanique et électrique
Intégration nouveaux composants,
Multiplexage et SR connectée

Lot 4: Energie
Production d’énergie propre:
pile à combustible

Lot 5: Production de froid
Groupe frigorifique
nouvelle génération sans
émission de polluants

Lot 3: Isolation thermique
Matériaux isolants de
nouvelle génération

H2
Lot 1: Allégement
Gain de poids sur le châssis par
des technologies multi-matériaux

Lot 2: Aérodynamisme
Gain sur la consommation par
une optimisation du CX

Lot 7: Essais
Tests en conditions réelles par

L’hydrogène est la seule alternative qui combine:
Ø L’absence d’émission de CO2, de Nox et de particules.
Une condition spécifique de déploiement
Ø Un poids, un encombrement, un temps de recharge réduit.
65 lourds
#MorbihanHydrogène Ø Des stations accessibles aux poids
Ø Une grande autonomie.

Programme de la matinée
§

L’hydrogène : technologie et économie

§

Table ronde n° 1 : station hydrogène Vannes et projets vannetais

–

–
–
–
–
–

§

Edouard Céreuil - Morbihan énergies – Chargé de mission stratégie énergies
Guillaume Desmier - Engie - Chef de projets
Bertrand de Solages – Michelin – Directeur Vannes
Stéphane Roussée - Fideli Courses – Directeur
Olivier Ticos – Alca Torda – Chef d’entreprise

Table ronde n° 2 : Projets hydrogène sur le territoire breton
–
–
–
–

§

Bertrand Chauvet - Seiya Consulting - Président

Iwen Layec – Bretagne Supply Chain – Chargé de missions
Stéphane Paul – H2X Systems – CEO fondateur
Sébastien Benoist – Pays de la Roche aux Fées – Responsable énergie-environnement
Maximilien Le Menn – Région Bretagne – Chargé des énergies renouvelables, smartgrids et innovations

Table ronde n° 3 : Fournisseurs de solutions hydrogène
–
–
–
–
–

Christophe Bruniau – Pragma Industries – Responsable commercial
Yann Jules – Toyota France – Chef de région performance commerciale
Julien Brunet – Symbio – Responsable développement mobilité hydrogène et Laurent Copin – PVI – Directeur des ventes
Jean-Christophe Hoguet – Safra – Responsable développement commercial
Benoit Courteille – Chéreau – Responsable recherche et développement

§

Accompagner les territoires

§

Le label Morbihan Hydrogène

–
–

Karine Chatel – Banque des Territoires – Responsable transition énergétique et écologique
Jo Brohan – Morbihan énergies - Président

#MorbihanHydrogène
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Accompagner les territoires
Karine Chatel – la Banque des Territoires –
Responsable transition énergétique et écologique
@BanqueDesTerr

#MorbihanHydrogène
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4 axes d’intervention de la Banque des Territoires
dans les Transports et la mobilité durable

1

2

Réinventer le
financement des
infrastructures de
transport structurantes
(construction et
entretien-maintenance)
Permettre l’évolution vers
des mobilités du
quotidien plus
intelligentes et durables

3

4

Accélérer la
décarbonation /
dépollution des
transports : investir dans
les flottes
de matériel roulant
propre et les
infrastructures
de :
Cohésion
territoriale
recharge
/ avitaillement
porter
une
attention
associées
particulière au
déploiement
de solutions de mobilité
innovantes dans tous les
territoires

#MorbihanHydrogène
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Réalisations à date dans l’hydrogène
Participation dans la société HYPE (aux cotés notamment de Air Liquide) : développer une flotte de taxis H2,
grâce à un modèle économique spécifique.
Ø Investissement en fonds propres dans la société.
Participation dans Proviridis, société développant des stations multi énergie propres, y.c. H2.
Ø Investissement en fonds propres dans la société.
Appel à idée « matériel roulant propre » pour faire émerger de la part des collectivités territoriales des
projets dans lesquels la BdT pourrait investir.
Ø Plusieurs projets hydrogène ressortent (souvent identifiés dans l’appel à projets « Territoires
à hydrogène » de l’ADEME en 2016), associant stations-service et flotte de véhicules, avec
subventions partielles des collectivités.
Ø Investissement dans des sociétés de projet associant industriels privés, et acteurs locaux
publics.
Ø Plusieurs projets en cours d’instruction : Vannes, Hauts-de-France, Hynovar, HyPort
Projet Zéro Émission Valley dans la région Rhône Alpes qui vise le déploiement de 20 stations hydrogène et
1000 véhicules.
Ø Investissement envisagé dans la société de projet, au côté de Michelin, ENGIE et la Région

#MorbihanHydrogène
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Programme de l’après-midi

§ 14h15 – 15h30 :

– Fournisseurs à votre disposition pour offres commerciales et échanges
B2B

§ À partir de 15h :

– Essais des véhicules

Tous les professionnels présents sont disponibles toute la journée à votre
disposition pour répondre à vos questions.
N’hésitez pas à les solliciter!
#MorbihanHydrogène
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Le label Morbihan Hydrogène

#MorbihanHydrogène
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Entreprises signataires de la charte Morbihan Hydrogène

§
§
§
§
§
§
§
§

Michelin
Delanchy
Rault
Véolia
Fideli Courses
Yves Rocher
CCI du Morbihan délégation Vannes
Parc de Branféré et Ecole Nicolas Hulot
#MorbihanHydrogène
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Merci à toutes et à tous
Bonne journée!

#MorbihanHydrogène
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