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Notre Vision
Réaliser une société zéro émission!



L’hydrogène est nécessaire

Ø Usage équivalent au diesel 
(autonomie, temps de recharge)

Ø Permet un usage flexible des 
Energies Renouvelables

La batterie seule n’est pas suffisante

Ø Limitation sur l’autonomie et la 
disponibilité du véhicule empêche de 
couvrir tous les usages 

Ø Impact sur le réseau électrique

La mobilité électrique s’appuie à la fois sur la batterie  et 
la pile à combustible



Le challenge de l’Europe n’est pas simple
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Mais le contexte législatif évolue dans un sens positif 
pour la mobilité
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Nous sommes à un moment crucial dans l’histoire de 
la mobilité
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Mauro Petriccione
@EUClimateAction "We are very much looking 
forward to work with the #hydrogen sector to 
fulfill our #ClimateAction goals

Maroš Šefčovič
No single technology can solve our #energy and 
#climate challenges. We therefore need to 
combine different tech solutions to reach our 
ambitious goals. 
“We have great faith in the #hydrogen ecosystem 
and also great expectations. The 
#EuropeanUnion is really positioned as a world 
class H2 player and we need to do our best 
together to keep this leadership”

https://twitter.com/EUClimateAction
https://twitter.com/hashtag/hydrogen?src=hash
https://twitter.com/hashtag/ClimateAction?src=hash
https://twitter.com/MarosSefcovic
https://twitter.com/hashtag/energy?src=hash
https://twitter.com/hashtag/climate?src=hash
https://twitter.com/hashtag/hydrogen?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EuropeanUnion?src=hash


Le véhicule hydrogène a commencé à se déployer
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Et l’infrastructure se met en place avec le support des 
fonds européens
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FCH 
DEPLOYED

FCH PLANNED

OTHERS



Première Mondiale: le train H2 Alstom entre en service en 
Allemagne (Basse Saxe)
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La suisse commande 1000 camions hydrogène pour les 5 
prochaines années
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Et la Norvège fait de meme d’ici 2023



Au niveau europeen plus de 350 bus H2 sont en cours de 
deploiement

http://www.afhypac.org/documents/divers/ElementEnergy%20Brochure%2007-18%20web.pdf

Cluster UK

(88 bus H2)

Cluster Benelux
(50 bus H2)

Cluster France
(15 bus H2)

Cluster Europe du 
nord / de l’est

(50 bus H2)

Nombre total de bus électriques à H2 dans les projets JIVE

Cluster Allemagne / 
Italie 

(88 bus H2)

En cumulant la demande des villes plus de 1600 bus H2 pourraient etre déployés d’ici 2020

http://www.afhypac.org/documents/divers/ElementEnergy%20Brochure%2007-18%20web.pdf


La demande en France commence à se concrétiser :

http://www.afhypac.org/documents/divers/ElementEnergy%20Brochure%2007-18%20web.pdf
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http://www.afhypac.org/documents/divers/ElementEnergy%20Brochure%2007-18%20web.pdf


Un moment historique : l’hydrogène fait son entrée en 
course
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E-mail: secretariat@hydrogeneurope.eu

www.hydrogeneurope.eu

mailto:secretariat@hydrogeneurope.eu
http://www.hydrogeneurope.eu/

