
Comment garantir un hydrogène décarboné ?
Des solutions industrielles variées pour un objectif unique 

de transition énergétique réussie
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La filière
H2 en

Nouvelle-
Aquitaine

Un rôle clé dans la transition énergétique

2Source : AFHYPAC (Association Française pour l’Hydrogène et des Piles à Combustibles) 1

• La présentation de l’organisation de la filière hydrogène en Nouvelle-Aquitaine par la Région 
de la Nouvelle-Aquitaine
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https://www.nouvelle-aquitaine.paris/application/uploads/files/Alumni/Presentation_filiere_H2_N_A.pdf
https://www.nouvelle-aquitaine.fr/
https://www.nouvelle-aquitaine.fr/


La stratégie Européenne pour l’hydrogène propre
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Investissements massifs 
Jusqu’à 430 milliards d’euros pour porter la part de 
l’H2 renouvelable à 14% du mix énergétique 
européen en 2050 

Alliance Européenne pour l’H2 propre 
Mobiliser des investissements et développer un 
portefeuille de projets de grande envergure

Plan de relance économique «Next
Generation EU»
L’H2 comme priorité d’investissement afin de stimuler
la croissance économique et la résilience en créant
des emplois locaux
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La France engage 7,2 Mds € pour sa filière hydrogène d’ici 
2030 (dont 2 Mds € dans le cadre du plan de relance)

4
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2020 : 2 appels à projets ADEME
> Briques technologiques et démonstrateurs (350 M€ 
sur 3 ans) ADEME - Briques technos et démonstrateurs
> Hubs territoriaux (275 M€ sur 3 ans) ADEME -
Ecosystèmes territoriaux
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2021 : AMI dans le cadre du 
programme prioritaire de recherche 
(PPR) « Applications de l’hydrogène »
> Opéré par l’ANR et doté de 65 M€

2021 : construction d’un Projet 
Important d’Intérêt Européen 
Commun (PIIEC/IPCEI) sur 
l’hydrogène

Crédit : AFHYPAC 
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Région Nouvelle-Aquitaine : notre action sur l’hydrogène 
en 3 points
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Feuille de route stratégique
Structurer et développer en Nouvelle-Aquitaine une filière industrielle 
hydrogène complète et multi-usages, ciblant en priorité l’hydrogène vert ou 
fatal 

Appel à projet Hydrogène mobilité – Ecosystèmes portuaires
Accompagner la création d’une infrastructure régionale d’avitaillement, 
soutenir la mobilité lourde (routière et maritime) 
et développer l’offre technologique régionale
AAP_H2_région_N_A
France Hydrogène et réseau européen Vallées H2 
Promouvoir la dynamique régionale au niveau national et 
européen

1

2
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Le cluster énergies et stockage : l’outil d’animation de la 
filière hydrogène régionale
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Entreprises

Laboratoires et 
centres R&D

Pôles de compétitivité 
et clusters

Territoires

Acteurs institutionnels

Investisseurs et 
financiers

H2

4



L’action H2 du cluster répond à 2 enjeux principaux
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Faire de l’hydrogène un 
vecteur de développement 
économique des territoires

Accompagner les projets d’innovation des entreprises et structures de recherche

Cartographier les compétences et projets régionaux relatifs à l’H2

Développer et animer le réseau régional d’acteurs de l’hydrogène

1 2Développer une offre  
technologique et industrielle 
compétitive

Accompagner les territoires dans l’élaboration et le déploiement de leur stratégie H2

L’hydrogène en Nouvelle-Aquitaine : une offre technologique 
et industrielle solide
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Gestion de l’énergie

Transport, Distribution, 
Stockage

Applications mobilité

Applications  stationnaires

Briques 
technologiques

Electrolyseurs / PaC

Intégrateurs de 
technologies

Développeurs de 
projets hydrogène

Structures 
R&D

Matériaux

Conseil, support

Etudes, ingénierie, 
EPC
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… et des projets qui émergent dans les territoires
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FEBUS
TI Lacq-Pau-Tarbes

WOOD’HY

MHYNA

LUZO ATLANTECH

HYFLEXPOWER

H2 Bordeaux
H2 Angoulême

HYGEO

Et d’autres territoires en 
réflexion :
Val de Garonne, Biarritz-
Anglet-Bayonne, 
Bergerac, Limoges, la 
Corrèze

SEPHER
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Gérard MAJEWSKI

Chef de projet – Unité Filières Vertes
Région Nouvelle-Aquitaine 
gerard.majewski@nouvelle-aquitaine.fr
Tel : 06 23 59 60 79

Vous avez une idée, un projet, un besoin 
d’informations ?

Fayah ASSIH

Chef de projets Energie & Stockage
ADI Nouvelle-Aquitaine 
f.assih@adi-na.fr
Tel : 06 10 23 32 30
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https://energies-stockage.fr/

Gilles BERTONCINI

Chargé de mission
Direction Energie Climat
Région Nouvelle-Aquitaine 
Gilles.bertoncini@nouvelle-aquitaine.fr
Tel : 05 17 84 30 65 
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+ Feuille de route de la Région Nouvelle-Aquitaine sur l’Hydrogène, votée en 
séance plénière le 5 octobre 2020

https://www.nouvelle-aquitaine.paris/application/uploads/files/Alumni/Feuille%20de%20route%20Hydrog%C3%A8ne_V11.pdf


« lmplantée dans le Grand Sud-Ouest, carrefour des grands flux 

gaziers européens, Teréga déploie depuis plus de 70 ans un sa-

voir-faire d’exception dans le développement d’infrastructures 

de transport et de stockage de gaz et conçoit aujourd’hui des 

solutions innovantes pour relever les grands défis énergétiques 

en France et en Europe. Véritable accélérateur de la transition 

énergétique, Teréga dispose de plus de 5000 km de canalisa-

tions et de deux stockages souterrains représentant respecti-

vement 15.6% du réseau de transport de gaz français et 24.5% 

des capacités de stockage nationales. L’entreprise a réalisé en 

2019 un chiffre d’affaires de 500 M€ et compte plus de 650 col-

laborateurs.» - Vidéo de présentation de l’entreprise et de son 

implication en faveur des nouveaux gaz et nouveaux usages

• Le support de présentation de William Rahain, Chargé d’études Stratégie et innova-
tion, TEREGA

ÉCHANGES TERÉGA - PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

Lacq Hydrogen (LH) : 
1er projet-type à échelle industrielle intégrant toute la chaîne de valeur de l’hydrogène

● Un projet de territoire, premier maillon de la dorsale européenne pour l’hydrogène (European Hydrogen Backbone)
● Un H2 vert à des coûts ultra-compétitifs : 1,72 €/kg en 2026-2030 et 1,25 €/kg après 2031

1

Up to 700,000 tonnes/year of CO2 savings by 2031

2021 Processus IPCEI

2022   Études d’ingénierie 
Fin 2022 : 
décision d’investissement

2023 à 2026 
Phase d’achats, de construction 
et de mise en service

2031 
Electricité verte 100 % pilotable 

WÉBINAIRE FRANCE HYDROGÈNE - 1er MARS 2021

ÉCHANGES TERÉGA - PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

Région 
Nouvelle-
Aquitaine 
propice 
au stockage 
en cavité 
saline

Le projet Hygéo : objectifs et perspectives

Contribuer à la création d’une filière 
Hydrogène dans le Sud-Ouest :

▪ Production d’électricité et stabilisation du 
réseau

▪ Production de gaz renouvelable

▪ Production multi-énergie pour un bassin 
industriel

Hygéo

▪ Amener une solution au surplus d’énergies 
renouvelables

▪ Confirmer la trajectoire d’un prix de vente de 
l’hydrogène 
de 2 à 2,5 € /kg à 2025*

* Coût actuel de l’hydrogène par électrolyse : 3 à 10€ /kg / Coût de l’hydrogène par vaporeformage : 1.5 à 2.5€/kg

2WÉBINAIRE FRANCE HYDROGÈNE - 1er MARS 2021

MeS prévue fin 2024 et fin du pilote en 2026
Budget : 14 M€
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https://www.youtube.com/watch?v=FTGzCJ2WUaI
https://www.youtube.com/watch?v=Od10g8JhyWI
http://www.terega.fr
http://www.terega.fr


• Le support de présentation de Christophe Rigollet, Directeur de Géosciences, CVA

Initiative pour fédérer les acteurs du sous-sol 
autour de l’hydrogène 

8

https://www.group-cva.com/


4

LES OBJECTIFS

3

L’INITIATIVE

L’initiative EARTH₂, à l'origine
créée par 45-8 ENERGY et
CVA Group est aujourd'hui
portée par le Pôle Avenia.

Elle vise à fédérer les acteurs
de l’hydrogène du sous-sol
(hydrogène natif et stockage)
pour porter haut et fort les
couleurs de cette énergie
nouvelle et décarbonée.
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• « L’hydrogène naturel : curiosité géologique ou source d’énergie majeure dans le futur ?», 
Dr Isabelle Moretti, 22 mai 2020, www.connaissancedesenergies.org
• « Sans stockage, point d’ambition pour le plan hydrogène français...», Dr Isabelle Moretti, 
16 décembre 2020,  www.connaissancedesenergies.org  
• «Hydrogène pour la transition énergétique : est-on obligé de le fabriquer ?», Dr Isabelle 
Moretti, 28 juin 2020, www.theconversation.com
• « Natural hydrogen : a geological curiosity or the primary energy source for a low-carbon 
future ?», Dr Isabelle Moretti et M. E. Webber, 8 janvier 2021, www.renewablematter.eu

Isabelle Moretti, 
Ancienne directrice scientifique d’ENGIE, membre de l’académie des 
technologies, Co-auteur du rapport de l’Académie des technologies sur 
l’H2 - Chercheur associé à l’UPPA et à SU. Nombreux projets de re-
cherche à l’UPPA autour de l’H2 naturel

• Les articles d’Isabelle Moretti, Docteure en géoscience à l’Université de Pau et Pays 
de l’Adour (UPPA)
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• Le rapport de l’Académie des technologies, Rôle de l’hydrogène dans une économie 
décarbonée (30 juillet 2020)

https://www.connaissancedesenergies.org/tribune-actualite-energies/lhydrogene-naturel-curiosite-geologique-ou-source-denergie-majeure-dans-le-futur?utm_source=newsletter&utm_medium=fil-info-energies&utm_campaign=/newsletter/le-fil-info-energies-08-sept-2020
https://www.connaissancedesenergies.org/tribune-actualite-energies/sans-stockage-point-dambition-pour-le-plan-hydrogene-francais
https://theconversation.com/hydrogene-pour-la-transition-energetique-est-on-oblige-de-le-fabriquer-138843
https://www.renewablematter.eu/articles/article/natural-hydrogen-a-geological-curiosity-or-the-primary-energy-source-for-a-low-carbon-future
https://www.renewablematter.eu/articles/article/natural-hydrogen-a-geological-curiosity-or-the-primary-energy-source-for-a-low-carbon-future
https://www.univ-pau.fr/fr/index.html
https://www.univ-pau.fr/fr/index.html
https://www.academie-technologies.fr/blog/categories/publications-de-l-academie/posts/role-de-l-hydrogene-dans-une-economie-decarbonee-rapport
https://www.academie-technologies.fr/blog/categories/publications-de-l-academie/posts/role-de-l-hydrogene-dans-une-economie-decarbonee-rapport


• Les émissions de France Culture La Méthode Scientifique : Hydrogène, ça gaze ? (21 sep-
tembre 2020) ; De cause à effet, le magazine de l’environnement : H comme hydrogène, le 
symbole de l’énergie du futur (21 janvier 2021)

• L’émission de l’Espace Mendès France (CCSTI de 
Poitiers) sur le (di)hydrogène dans leur nouveau 
média radio Hologramme (28 novembre 2020).
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•  Le dossier ressource du Webinaire Les secteurs prioritaires pour le déploiement de l’hydro-
gène à l’horizon 2030 en Nouvelle-Aquitaine, en France et en Europe organisé par ADI-NA le 
Cluster Energies Stockage en partenariat avec la Région Nouvelle-Aquitaine et l’ADEME 

•  Le H-Nat Summit 2021, le premier forum mondial pour l’hydrogène naturel, le 2 et 3 juin 
2021 en ligne

https://www.franceculture.fr/emissions/la-methode-scientifique/hydrogene-ca-gaze
https://www.franceculture.fr/emissions/de-cause-a-effets-le-magazine-de-lenvironnement/de-cause-a-effets-du-mardi-26-janvier-2021
https://www.franceculture.fr/emissions/de-cause-a-effets-le-magazine-de-lenvironnement/de-cause-a-effets-du-mardi-26-janvier-2021
https://radio.emf.fr/hologramme-03/
https://radio.emf.fr/hologramme-03/
https://www.franceculture.fr/emissions/la-methode-scientifique/hydrogene-ca-gaze
https://www.franceculture.fr/emissions/la-methode-scientifique/hydrogene-ca-gaze
https://www.franceculture.fr/emissions/de-cause-a-effets-le-magazine-de-lenvironnement/de-cause-a-effets-du-mardi-26-janvier-2021
https://www.adi-na.fr/actualites/secteurs-prioritaires-pour-le-deploiement-de-lhydrogene-a-horizon-2030-en-nouvelle-aquitaine-en-france-et-en-europe.html
https://www.adi-na.fr/actualites/secteurs-prioritaires-pour-le-deploiement-de-lhydrogene-a-horizon-2030-en-nouvelle-aquitaine-en-france-et-en-europe.html
https://www.adi-na.fr/actualites/secteurs-prioritaires-pour-le-deploiement-de-lhydrogene-a-horizon-2030-en-nouvelle-aquitaine-en-france-et-en-europe.html
https://www.hnatsummit.com/about-h-nat-summit-2021/
https://www.hnatsummit.com/about-h-nat-summit-2021/
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