
   

 

POLITIQUE REGIONALE DE DEVELOPPEMENT DE L’HYDROGENE VERT  

EN CENTRE-VAL DE LOIRE 

De l’état des lieux à l’émergence de projets collaboratifs. 
 

 

François BONNEAU, Président de la Région Centre-Val de Loire, 

et Pierre POÜESSEL, Préfet de la région Centre-Val de Loire et du Loiret, 

en présence de  

Anne BESNIER, vice-Présidente de la Région Centre-Val de Loire  

délégué à l’Enseignement supérieur, l’Innovation et la Recherche, 

et de Charles FOURNIER, vice-président de la Région Centre-Val de Loire  

délégué aux Transition écologique et citoyenne et à la Coopération, 

présenteront  

la RENCONTRE de la FILIERE HYDROGENE H2V, 

à l’occasion d’une CONFERENCE DE PRESSE, 
 

le Lundi 5 octobre 2020 à 13h45 
à l’Hôtel de Région - Salle Lentin 1 -Orléans (45). 

 

 

NB: dans le cadre des règles sanitaires en vigueur, la jauge en salle de presse est restreinte.  

Merci de vous inscrire IMPERATIVEMENT par mail. 
 

Filière Hydrogène H2V : une dynamique pour le déploiement d’un hydrogène vert ! 
 

 

Programme de la Rencontre régionale : 

• Présentation du volet hydrogène du plan de relance « France Relance » et de la stratégie nationale pour le 

développement de l’hydrogène décarboné ; 

• Etat d’avancement de l’étude consistant à faire émerger des écosystèmes locaux d’hydrogène vert lancée 

par le Conseil régional du Centre Val de Loire ; 

• Les perspectives de développement de la filière H2V. 
 

 

La Région Centre Val de Loire : un engagement historique pour les technologies liées à l’hydrogène 
 

 

La Région Centre-Val de Loire soutient depuis plusieurs années la recherche sur les nouvelles technologies de l’énergie. 

Le soutien du programme LAVOISIER sur les technologies hydrogène, dans le cadre du dispositif régional « Ambition 

Recherche Développement 2020 », permettant l’émergence de partenariats technologiques avec des entreprises 

régionales, illustre cette volonté. 

 

Le Conseil régional propose plusieurs dispositifs pour le financement de projets Hydrogène :  
• Le PO FEDER 2014-2020 a été modifié cette année afin de pouvoir financer les projets H2. Une enveloppe de 3 Millions 

d’€ est ainsi mobilisée et 2 projets sont d’ores-et-déjà en instruction. 

• Sur le prochain Programme Opérationnel FEDER 2021-2027, des moyens conséquents seront fléchés sur les projets H2. 

• Dans le cadre de ses politiques pour la Recherche, la Région a aussi apporté des financements à plusieurs 

programmes : Lavoisier, Méthicentre... 
 

Forte de cet engagement historique pour la recherche sur les technologies hydrogène, la Région participe 
et adhère à 3 réseaux : 

• Le réseau national de l’AFHYPAC qui va désormais s’appeler France hydrogène ; 

• Les réseaux Européens FCJU et PTS3 dont l’objectif est de mettre en lien à l’échelle Européenne les acteurs de la recherche 

de l’industrie, les Régions pour faire émerger des filières industrielles ; 

• Le réseau régional animé par l’association BERHY qui regroupe des acteurs régionaux. 
 

 
 

 

Contacts Presse Région Centre-Val de Loire : 

kim.hamisultane@centrevaldeloire.fr / infopresse-conseilregional@centrevaldeloire.fr 
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