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L’ADEME apporte 14,4 millions d’euros au
projet Zero Emission Valley impulsé par la
Région Auvergne-Rhône-Alpes
Le projet Zero Emission Valley de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
vient de recevoir le soutien important de l’ADEME qui accorde une
subvention de 14,4 millions d’euros.
Laurent WAUQUIEZ, Président de la Région Auvergne Rhône-Alpes, a souhaité
faire d’Auvergne-Rhône-Alpes le premier territoire à hydrogène en Europe.
Ainsi, la Région a lancé en 2017 le projet Zero Emission Valley pour accélérer le
déploiement de l’hydrogène et développer la mobilité zéro émission de
demain. Elle a ainsi fédéré l’ensemble des acteurs régionaux impliqués dans la
filière (collectivités, entreprises, pôles de compétitivité, clusters, centres de
recherche, etc.). 80% des acteurs de l’hydrogène en France sont en effet sur les
territoires auvergnats et rhônalpins.
Dans le cadre du plan national Hydrogène, lancé le 1er juin 2018 par le Ministre
de la Transition écologique et solidaire, l’Agence de l’Environnement et de la
Maîtrise de l’Energie (ADEME) vient de valider une aide, pour le compte de
l’Etat, de 14,4M€ au projet Zero Emission Valley.
Le projet Zero Emission Valley (ZEV) se propose de déployer 20 stations de
distribution d’hydrogène (dont 14 assureront également la production) et 1 000
véhicules professionnels roulant à l’hydrogène.
S’appuyant sur les enseignements du démonstrateur HYWAY de Grenoble et
Lyon que l’ADEME avait contribué à faire émerger dès 2015, le projet Zero
Emission Valley est scruté de près partout dans le monde. Il est soutenu par la
Commission Européenne. Celle-ci a d’ailleurs choisi la Région Auvergne-RhôneAlpes pour piloter aux côtés des Régions Normandie, Aragon et Pays-Bas du
Nord le déploiement industriel de l’hydrogène sur le continent européen : c’est
la plateforme S3 « Hydrogen Valleys ».
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La société Hympulsion est le bras armé de ce projet avec l’actionnariat suivant :
Engie (22.8%), Michelin (22.8%), la Région Auvergne-Rhône-Alpes (33%), la
Banque des Territoires (16.9%), le Crédit Agricole (4.6%). Elle a été lauréate de
l’appel à projets ADEME « Hydrogène et mobilité » en 2019. Hympulsion est
chargée de déployer les stations de recharge hydrogène. La première pierre de
la première station a été posée en juin 2019 à Chambéry. Une station
temporaire à Clermont-Ferrand a été également inaugurée en septembre
dernier.
L’aide de l’ADEME est un soutien massif à cette opération régionale sans
équivalent en France pour déployer un écosystème et des services de mobilité
hydrogène.
L’aide participera au financement pour :
- 2/3 des installations de production (électrolyseurs) et de distribution
(stations) d’un hydrogène décarboné
- et pour 1/3 à l’acquisition de 200 véhicules supplémentaires H2 aux
1000 véhicules du projet ZEV :
o 2 bus seront ainsi en expérimentation pour le Grand Chambéry
o 50 véhicules légers pour des utilisations taxi par exemple
o et 148 fourgons > à 2.5t seront également aidés.
A noter que pour un Master dont la sortie est prévue en 2020 sur le marché,
l’aide ADEME peut aller jusqu’à 25 200€, 21 000€ pour une Miraï de TOYOTA
ou une Nexo de HYUNDAI.
Ce projet permettra à terme d’économiser chaque année 623 700 litres de
carburants fossiles et 1517 t CO2/an.
« Notre ambition est de faire d’Auvergne-Rhône-Alpes la première région de
France à hydrogène et d’être le catalyseur du déploiement de cette nouvelle
technologie en Europe. C’est ainsi que nous avons créé la société Hympulsion
pour mailler l’ensemble de notre territoire avec des stations de recharge et de
production hydrogène et une flotte de véhicules professionnels roulant grâce à
cette énergie. Nous sommes heureux que l’ADEME s’associe à cette démarche
qui démontre que le développement économique et la création d’emplois ne
sont pas incompatibles avec la préservation de l’environnement », déclare
Laurent WAUQUIEZ, Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
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« ZEV déploie des solutions opérationnelles de mobilité décarbonée à une vaste
échelle régionale, ce qui est sans équivalent à ce jour. Ce vecteur hydrogène
vient ici lever certains verrous de la mobilité électrique, garantit une meilleure
qualité de l’air dans nos territoires, et est un secteur industriel créateur d’emploi
en s’appuyant sur de fortes innovations. C’est pourquoi, l’ADEME, pour le
compte de l’Etat, accompagne de manière massive ce projet dans le cadre du
plan national Hydrogène », déclare Arnaud LEROY, Président-Directeur général
de l’ADEME.
« Hympulsion et l’ensemble de ses actionnaires, se réjouissent que l’ADEME
apporte un soutien financier majeur au projet Zero Emission Valley. C’est avec
la force et la puissance d’une Région dynamique comme la nôtre soutenue par
des territoires fédérés autour de collectivités exemplaires comme celle du Grand
Chambéry, avec l’expertise industrielle des groupes Michelin et ENGIE, avec
l’appui ses partenaires financiers pionniers et engagés qu’Hympulsion relève le
défi de proposer aujourd'hui une offre de service de mobilité Zéro Carbone à
partir d’hydrogène renouvelable en Auvergne-Rhône-Alpes. » déclare Thierry
RAEVEL, Président d’HYMPULSION.
A propos de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
Chef de file du développement économique, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, première
région industrielle de France, a fait de l’emploi et du soutien aux entreprises une priorité
de son action. Avec une idée de bon sens : former aujourd’hui aux emplois dont ont
besoin nos entreprises. Son engagement est que la croissance économique soit
étroitement liée au développement durable et à la préservation de l’environnement.
C’est ce qu’elle porte particulièrement en étant le moteur du projet Zero Emission
Valley.
A propos de HYMPULSION SAS
La société a pour objet le financement, la réalisation, le déploiement et l’exploitation
d’infrastructures de production d’hydrogène renouvelable et de station de
rechargement des véhicules à hydrogène, et tous services associés conformément aux
principes figurant dans le Grant Agreement du projet Zero Emission Valley.
A propos de l'ADEME
À l’ADEME - l’Agence de la transition écologique -, nous sommes résolument engagés
dans la lutte contre le réchauffement climatique et la dégradation des ressources.
Sur tous les fronts, nous mobilisons les citoyens, les acteurs économiques et les
territoires, leur donnons les moyens de progresser vers une société économe en
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ressources, plus sobre en carbone, plus juste et harmonieuse.
Dans tous les domaines - énergie, air, économie circulaire, gaspillage alimentaire,
déchets, sols, etc., nous conseillons, facilitons et aidons au financement de nombreux
projets,
de
la
recherche
jusqu’au
partage
des
solutions.
À tous les niveaux, nous mettons nos capacités d’expertise et de prospective au
service des politiques publiques. L’ADEME est un établissement public sous la tutelle
du ministère de la Transition écologique et solidaire et du ministère de
l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.
A propos de Michelin
Michelin a pour ambition d'améliorer la mobilité de ses clients, durablement. Leader
dans le secteur de la mobilité, Michelin conçoit, fabrique et distribue les pneumatiques
les plus adaptés à leurs besoins et à leurs usages ainsi que des services et des solutions
pour améliorer l'efficacité des transports. Michelin propose également des offres qui
font vivre à ses clients des moments uniques au cours de leurs voyages et de leurs
déplacements. Michelin développe aussi des matériaux de haute technologie destinés
à de nombreux domaines. Basé à Clermont-Ferrand, Michelin est présent dans 170
pays, emploie plus de 125.000 personnes et exploite 67 usines de pneumatiques qui
ensemble ont produit environ 190 millions de pneus en 2018. (www.michelin.com)
Contact presse : Corinne Meutey – corinne.meutey@michelin.com – 01 78 76 45 27 /
06 08 00 13 85 – Mathieu Hugues – mathieu.hugues@michelin.com – 01 78 76 45 29/
06 24 01 27 41
A propos d’ENGIE
Nous sommes un groupe mondial de référence dans l’énergie bas carbone et les
services. Pour répondre à l’urgence climatique, notre ambition est de devenir le leader
mondial de la transition zéro carbone « as a service » pour nos clients, notamment les
entreprises et les collectivités territoriales. Nous nous appuyons sur nos métiers clés
(énergies renouvelables, gaz, services) pour proposer des solutions compétitives et surmesure. Avec nos 160 000 collaborateurs, nos clients, nos partenaires et nos parties
prenantes, nous formons une communauté d’Imaginative Builders, engagés chaque
jour pour un progrès plus harmonieux. Chiffre d’affaires en 2018 : 60,6 milliards
d’euros. Coté à Paris et Bruxelles (ENGI), le Groupe est représenté dans les principaux
indices financiers (CAC 40, DJ Euro Stoxx 50, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, MSCI
Europe) et extra-financiers (DJSI World, DJSI Europe et Euronext Vigeo Eiris – World
120, Eurozone 120, Europe 120, France 20, CAC 40 Governance).
Contact presse : Tél. : 01 44 22 66 29
Courrier électronique: engiepress@engie.com
A propos du Crédit Agricole sur la région AURA
Le Crédit Agricole est présent sur la Région Auvergne Rhône Alpes Auvergne à travers
5 caisses régionales : CA Centre Est, CA Centre France, CA Loire Haute Loire, CA des
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Savoie et CA Sud Rhône Alpes.
Banque coopérative, le Crédit Agricole a cœur de renforcer son utilité en amplifiant
chaque jour son soutien aux dynamiques du territoire, dont il est un acteur majeur.
C’est pourquoi le Crédit Agricole s’investit quotidiennement dans les initiatives et
démarches innovantes, notamment en matière de transition énergétique.
(www.creditagricole.info)
Contact medias: Frédéric Dupouhet – Frederic.dupouhet@ca-centrefrance.fr – 04 73
30 58 89/ 06 79 93 98 87
A propos de la Banque des Territoires
Créée en 2018, la Banque des Territoires est un des cinq métiers de la Caisse des Dépôts.
Elle rassemble dans une même structure les expertises internes à destination des
territoires. Porte d’entrée client unique, elle propose des solutions sur mesure de conseil
et de financement en prêts et en investissement pour répondre aux besoins des
collectivités locales, des organismes de logement social, des entreprises publiques
locales et des professions juridiques. Elle s’adresse à tous les territoires, depuis les zones
rurales jusqu’aux métropoles, avec l’ambition de lutter contre les inégalités sociales et
les fractures territoriales. La Banque des Territoires est déployée dans les 16 directions
régionales et les 35 implantations territoriales de la Caisse des Dépôts afin d’être mieux
identifiée auprès de ses clients et au plus près d’eux.
Pour des territoires plus attractifs, inclusifs, durables et connectés.
Contact presse : Anne-Laure BADAUT – anne-laure.badaut@caissedesdepots.fr – 04
72 11 49 52
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