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LA FILIÈRE HYDROGÈNE EN FRANCE

UN ENJEU STRATÉGIQUE POUR LA FRANCE
En février 2020, l’hydrogène décarboné est identifié comme prioritaire

INVESTISSEMENTS INDUSTRIESSTRATÉGIE NATIONALE

3 PRIORITES D’INTERVENTIONS :

PRIORITE 1 : Décarboner l’industrie en faisant 
émerger une filière française de l’électrolyse

PRIORITE 2 : Développer une mobilité lourde à 
l’hydrogène décarboné

PRIORITE 3 : Soutenir la recherche, l’innovation et 
le développement de compétences afin de 
favoriser les usages de demain. 

7 Mds€ D’INVESTISSEMENTS D’ICI 2030 dont 2 
Mds€ sont alloués à la filière hydrogène au titre 
du plan de relance

2020-2023 : 3,4 Mds€ repartis parmi les 3 
priorités retenues

Création en janvier 2021 d’un Conseil national 
de l’Hydrogène dont le pilotage a été confié une 
quinzaine d’industriel dont : McPhy, EDF, Engie, 
Faurecia, Carbon Neutrality Business, Arcelor 
Mittal, Airbus, Alstom, Vicat

Leur objectif est de structurer les échanges entre 
l’Etat et les parties prenantes, mesurer le bon 
déroulement des actions prévues et identifier 
les éventuels freins. 

54%
27%

19%
Priorité 1

Priorité 2

Priorité 3
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L’HYDROGÈNE EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

CHIFFRES-CLÉS DOMAINES D’ACTIVITÉS ÉCOSYSTÈME

PÔLES DE COMPETITIVITE
Tenerrdis, Axelera, CARA

LABORATOIRES
CEA Liten et l’Ines (Institut National de l’Energie 
Solaire)

CENTRES DE FORMATIONS
Université Savoie Mont Blanc, Polytech, 
Technopolys, etc. 

80% DES ACTEURS français de la filière 
sont en Auvergne-Rhône-Alpes

67 PROJETS H2 LABELLISES TENERRDIS
et financés depuis 2005

219 M€ DE BUDGET DANS LA R&D H2 
dont 102 M€ de financement public

119 ACTEURS EN REGION dont 55 
entreprises 26 laboratoires de recherche 
et 8 collectivités

Production d’hydrogène décarboné.

Stations de distribution d’hydrogène bi-pressions.

Valorisation de l’hydrogène dans les réseaux de gaz, pur 
ou après méthanation.

Fiabilisation et réduction des coûts des PEM pour la 
mobilité.

Intégration des systèmes piles dans de nouveaux 
véhicules.

Intégration des technologies hydrogène dans des 
solutions d’auto-consommation pour bâtiments et 
écoquartiers.

ENTREPRISES EMBLÉMATIQUES

PRINCIPAUX DOMAINES D’ACTIVITES DE LA 
FILIERE H2
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PROJET EMBLÉMATIQUE : ZEV (ZERO EMISSION VALLEY)

PROJET RÉGIONAL POUR LE DÉPLOIEMENT DE L’HYDROGÈNE
Un des projets mobilité zéro-émission les plus ambitieux d’Europe

CHIFFRES-CLÉS LE PROGRAMME PILOTAGE

70 M€ DE BUDGET SUR 10 ANS (dont 
10,1 M€ provenant de la subvention 
européenne et 14,4 M€ par l’ADEME)

15 M€ D’INVESTISSEMENT DE LA PART 
DE LA REGION

1200 VOITURES A PILE A COMBUSTIBLES

15 ELECTROLYSEURS pour produire 
l’hydrogène sans émettre de CO2

20 STATIONS DE RECHARGE HYDROGENE

PARTENARIAT ENTRE SECTEUR PRIVE ET PUBLIC
ZEV propose la création de stations hydrogène tout 
en assurant leur rentabilité économique par le 
financement d’une flotte de 1200 véhicules à piles 
à combustible 

TOUS LES ACTEURS DE LA REGION RASSEMBLES
Sous forme de société d’économie mixte SEM, la 
région rassemble dans ZEV tous les acteurs de la 
filière hydrogène, des mobilités saines et du 
déploiement de flotte automobile : 
chercheurs, entreprises et collectivités seront 
réunis.

HYMPULSION
Les différents acteurs du projet ZEV ont acté leur 
engagement financier au sein de la société 
Hympulsion, une joint-venture spécialement créée 
par Michelin et Engie, la Région Auvergne-Rhône-
Alpes, la Banque des Territoires et le Crédit-Agricole.

GROUPEMENT MAT
Hympulsion a chargé le groupement MAT composé 
de 3 entreprises emblématique de l’hydrogène en 
région McPHY, Ataway et TSM, de fournir 14 stations 
hydrogène dont plusieurs seront équipés 
d’électrolyseurs.
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CEA-LITEN : ACTEUR MAJEUR DE LA FILIÈRE H2

LE PLUS GRAND LABORATOIRE DE RECHERCHE EUROPEEN
Dédié aux nouvelles technologies de l’énergie et basé à Grenoble 

CHIFFRES-CLÉS AXES DE RECHERCHE H2 MISSION

1000 CHERCHEURS

13 PLATEFORMES TECHNOLOGIQUES

250 PARTENAIRES INDUSTRIELS

100 PARTENAIRES ACADEMIQUES

160 M€ DE BUDGET ANNUEL

1715 BREVETS (240 par an)

CEA-LITEN TRAVAILLE SUR L’ENSEMBLE DE 
LA CHAINE H2 :

La fabrication de l’hydrogène (notamment par 
électrolyse haute température)
Le stockage et le transport  (stockage gazeux sous 
pression, stockage solide dans hydrures, etc.)
L’utilisation de l’hydrogène à travers les piles à 
combustibles (PAC)

CEA-LITEN : CREATEUR DE START-UP

La devise du CEA est toujours d’aller de la recherche 
à l’industrie. Le laboratoire dynamise la filière en 
développant des innovations technologiques qui 
sont ensuite transformées en opportunités de 
marché via des start-up. 
Dans la filière H2, le CEA-Liten a contribué à la 
naissance de plusieurs pépites :
- Symbio : piles à combustible
- McPhy : électrolyseurs et stations hydrogène
- Sylfen : électrolyse réversible à haute température
- Atawey : stations de recharge d’hydrogène vert…
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INITIATIVES LOCALES

DES INITIATIVES LOCALES SE METTENT EN PLACE
Avec des projets à court, moyen ou plus long terme en complément du projet ZEV

CLUB HYDROGÈNE DE MONT BLANC INDUSTRIES PROJET CATVIC

OBJECTIF
Fédérer les industriel du territoire pour contribuer au plan de soutien de la filière 
automobile. L’hydrogène fait partie des thématiques éligibles au fonds pour la 
recherche soit une dotation de 150 M€ en 2020.

CHIFFRES-CLES
Lancé en 2019
Compte 50 entreprises aujourd’hui
Parrainé par Staubli

OBJECTIF 
Production d’hydrogène vert.

LIEU
Les Roches-Roussillon : la plus importante plateforme chimique de France située 
entre Lyon et Valence.

LES ETAPES 
1) tester un nouveau procédé d’électrolyse à haute température (vapeur d’eau) ;
2) Capter le CO2 des fumées des installations de la plateforme pour le purifier ;
3) Faire réagir l’hydrogène et le CO2 pour produire des molécules comme le 
méthanol ou le propylène.
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TENERRDIS : PÔLE DE COMPÉTITIVITÉ

ACTEUR CLÉ DE LA FILIÈRE H2 DEDIÉ AUX NOUVELLES ENERGIES
Tenerrdis fédère l’ensemble des acteurs régionaux de la transition énergétique

CHIFFRE-CLÉS INNOVATION EN H2 ACTIVITÉS DU PÔLE

83 MEMBRES dans la filière H2, sur un 
total de 230 adherents

64 PROJETS ET DEMONSTRATEURS H2 
Sur un total de 303 projets

210 M € DE BUDGET GLOBAL H2

Production d’hydrogène décarboné (dont l’électrolyse à 
haute température mais aussi l’électrochimie du zinc).

Stations de distribution d’hydrogène bi-pressions.

Valorisation de l’hydrogène dans les réseaux de gaz, pur ou 
après méthanation.

Fiabilisation et réduction des coûts des PEM pour la mobilité.

Intégration des systèmes piles dans de nouveaux véhicules.

Intégration des technologies hydrogène dans des solutions 
d’auto-consommation pour bâtiments et écoquartiers.

TENERRDIS INTERVIENT SUR PLUSIEURS 
D’AXES D’INNOVATION :

MISSION
La mission du pôle Tenerrdis est de favoriser la 
croissance d’activité durable et la création d’emplois 
pérennes dans les filières des nouvelles technologies 
de l’énergie en cohérence avec les enjeux de la 
transition énergétique, en mobilisant l’ensemble des 
ressources (industrielles, institutionnelles, 
académiques et scientifiques)

FILIERES DEVELOPPEES
- Solaire - Hydrogène énergie
- Hydroélectricité - Réseaux / Stockage
- Eolien - Biomasse / Biogaz
- Efficacité énergétique 
du bâtiment
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CARA ET AXELERA : ACTEURS DE LA FILIÈRES

PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ 
CARA et Axelera participe en complément de Tenerrdis à la dynamique de la filière H2

CARA AXELERA

PÔLE DE COMPETITIVITE DEDIE A LA MOBILITE URBAINE
Avec plus de 200 membres, CARA est un acteur clé dans la filière automobile et 
véhicule industriel avec un rayonnement international. CARA est également 
représentation de la PFA Filière Automobile et Mobilités. 

SES MISSIONS : 
CARA répond à une double mission : 
1) Accompagner les mutations des systèmes de transports en milieu urbain.
2) Représenter et animer la filière automobile et véhicule industriel en région 

Auvergne-Rhône-Alpes.

CHIFFRES-CLES :
200 membres

PÔLE DE COMPETITIVITE DEDIE A LA CHIMIE ET A L’ENVIRONNEMENT
AXELERA est un réseau associant entreprises, laboratoire de recherche et organisme 
de formation de la filière chimie-environnement. Son ambition est de créer de la 
valeur en faisant émerger des solutions innovantes et compétitives pour l’industrie.

5 AXES STRATEGIQUES :
- Matières premières renouvelables
- Usine éco-efficiente
- Matériaux et produits pour les filières industrielles
- Valorisation des déchets et sous-produits
- Préservation et restauration des ressources naturelles

CHIFFRES-CLES
367 adhérents 
390 projets de R&D depuis 2005
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ENTREPRISES EMBLÉMATIQUES ET ACTEURS DE L’HYDROGÈNE

LES POIDS LOURDS DE LA FILIÈRE H2
Ces entreprises locales qui dynamisent l’ensemble de la chaîne de valeur

Se positionne sur l’ensemble de la chaine de valeur de la filière H2. L’un de ses projets : une voiture de course à hydrogène pour les 
24 Heures du Mans en 2024. Michelin co-préside le Conseil national de l’hydrogène avec Air Liquide et Faurecia.

Co-entreprise de Michelin et Faurecia, dédiée à la production de piles à hydrogène. Siège social implanté en région. Jusqu’à 1 000 emplois 
prévus, via la construction à Saint-Fons de la plus grande usine de piles à hydrogène, d’un centre de R&D, et d’un centre de formation. 

Producteur d’équipements hydrogène, retenu pour le Projet Zero Emission Valley. McPhy est passé en 2020 à l’échelle industrielle après 
une hausse de 43% de son chiffre d’affaires en 2019. Un CA de 11 M€ en 2019.

L’entreprise a investi 200 M€ dans la mobilité H2 depuis 2015 et a lancé fin 2020 une ligne de production de réservoirs hydrogène. 
Plastic Omnium représente 10 à 15% des parts du marché sur la pile à combustible et 10% sur le système hydrogène intégré.

La Compagnie Nationale du Rhône a mis en service 2 stations de recharge hydrogène en février 2020. Aujourd’hui, la CNR lance le projet 
d’une usine de production d’hydrogène renouvelable pour 2024 avec une capacité de 2 tonnes H2/jour, pour 20 à 30 M€ d’investissement.

MICHELIN

SYMBIO

McPHY

PLASTIC 
OMNIUM

CNR
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ENTREPRISES EMBLÉMATIQUES ET ACTEURS DE L’HYDROGÈNE

LES POIDS LOURDS DE LA FILIÈRE H2
Ces entreprises locales qui dynamisent l’ensemble de la chaîne de valeur

Concepteur et fabricant savoyard de stations de recharge pour tous types de véhicules à hydrogène. En 2019 : 18 stations pour les vélos et 
les voitures déployées. 15 de plus prévues d’ici 3 ans. 4e levée de fonds et signature d’un accord-cadre avec la région.

Producteur isérois de stations de ravitaillement pour véhicules électriques à pile à combustible de grandes capacités. Prépare son entrée en 
bourse.

Spin-off du CEA qui a remporté l’appel à projets Deeptech de Bpifrance en mars, et a quitté en novembre l’incubateur grenoblois Minatec
pour investir ses propres locaux sur la zone du Cheylas pour lancer la production de ses premiers « smart energy hubs ».

Filiale d’Engie dédiée au stockage souterrain de gaz naturel, a choisi son centre de stockage d’Etrez, dans l’Ain, pour en faire « la première 
réserve d’hydrogène renouvelable en Europe »

ATAWAY

HRS

SYLFEN

STRORENGY



VOTRE CONTACT

www.invest-in-auvergnerhonealpes.com
+33 (0)4 73 19 59 97


