
Le futur commence ici

Jeudi 11 mai 2017 - RODEZ AGGLOMÉRATION

territoire

Première journée
de l’innovation

sur les technologies
Hydrogène et ses usages

Occitanie



Programme
Jeudi 11 mai 2017
Salle des fêtes d’Onet-le-Château
9h00 : Accueil des participants 
Autour d’un café et ses viennoiseries

9h30 : Plénière
Animée par Bertrand Chauvet, président de Seiya Consulting 

1 - Stratégies d’actions pour la filière  
Bart Biebuyck, Directeur Exécutif du European Fuel Cell and Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU)
Pascal Mauberger, Président de l’Association Française de l’Hydrogène  
et des Piles à Combustible (AFHYPAC)
Bernard Gilabert, Conseiller Régional, référent hydrogène pour l’Occitanie

2 - Infrastructures techniques et solutions  
Marc Le-Du, Direction R&D Réseau de Transport de l’Electricité (RTE)
David Colomar, European Institute for Energy Research (EIFER) 
David Augeix, Directeur Grand Sud EDF EN, ENEDIS
Bertrand Chauvet, Seiya Consulting, Alain Loison, La Poste, Direction Midi-Pyrénées Nord

3 - Projets H2 sur le territoire 
Christian Braley, PDG Entreprise Braley et Alain Picasso, Directeur Agence EDF
Lilian Cantos, Directeur Général Ondulia 
Nadia Pellefigue, Vice Présidente du Conseil Régional Occitanie
Stéphane Arnoux, Directeur EFFIH2 Engie Cofely
Carole Barreau et Cyrille Ridart, Trifyl Vabhyogaz
Fernando Palacin, Directeur de la Fondation Hydrogene Aragon

Bilan et conclusion générale

12h30 : Déjeuner Buffet 

14h00 : Visite des stands pros innovants, 
démonstrations, ateliers : 
- Atelier 1 : R&D, soutien / recherche / labo (H2lab)
- Atelier 2 : Sécurité
- Atelier 3 : Support / formation / homologation / maintenance

16h00 : Visite de la Station H2 EDF-Braley

18h30 : Soirée au Musée Soulages 
Visite et Cocktail dinatoire

Intervention de M. BERNE de l’Automobile Club de Monaco

Conférences

Tables-rondes

Ateliers

Show-room

Rencontres BtoB

L’hydrogène, apparu récemment dans le portefeuille de solutions énergétiques d’avenir, fait 
l’objet d’une intégration accrue dans l’agenda des politiques publiques et de celui des industriels 
des filières de l’énergie et des transports.
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DAY

H2 Day,
Journée Technique Hydrogène Occitanie

 {  de créer une première route transfrontalière de 
l’hydrogène entre Rodez et Saragosse, associant 
Catalogne, Aragon, Andorre et la région Occi-
tanie, avec un maillage d’une dizaine de stations 
permettant d’expérimenter une large gamme de 
véhicules H2. Ce projet H2PIYR a été validé par le 
programme européen Inter-Reg Poctefa.

EDF, la région Occitanie, l’Agence économique 
régionale Madeeli, le CGET, l’agglomération de Ro-
dez, la SEM Eveer’Hy’Pole ainsi que l’AFHYPAC et 
l’Avere Midi-Pyrénées se sont fédérés pour organiser 
l’H2 Day, journée technique hydrogène Occitanie.

Autour de conférences et tables-rondes, show-
room des technologies et rencontres BtoB, l’H2 Day, 
se propose :

 {  de présenter les orientations stratégiques 
européennes, nationales et régionales et les 
plans de déploiement associés,

 {  de mettre en avant les expérimentations en 
cours de production d’hydrogène « vert », d’in-
tégration de l’hydrogène au service des réseaux 
électriques et de la mobilité,

 {  de partager la dynamique locale pour l’émer-
gence d’une filière, avec les principales initiatives 
en cours (Hyport, station EDF-Braley, H2PiyR).

Quatre raisons majeures conduisent à la pers-
pective d’une arrivée prochaine d’applications 
élargies de l’hydrogène :

 {  les évolutions technologiques récentes asso-
ciées à la réduction des coûts de leur déploie-
ment, tant au niveau de la production d’hydro-
gène que de son utilisation pour le stockage 
énergétique ou la mobilité,

 {  le développement important des moyens 
de production renouvelables d’électricité et 
leur intégration dans le système électrique 
nécessitant de gérer leur intermittence,

 {  les enjeux de la transition énergétique afin de dé-
carboner les usages énergétiques, notamment 
ceux des transports, les solutions de mobilité hy-
drogène s’avérant complémentaires à la batterie 
sur la longue distance et la mobilité lourde.

 {  les enjeux sanitaires afin de réduire les émissions 
polluantes des véhicules.

Mais il en est une cinquième qui nous conduit à 
l’organisation de cette journée technique : la volonté 
des territoires de porter des initiatives qui s’inscrivent 
au cœur de leurs préoccupations de réduire les émis-
sions de gaz à effet de serre et de préserver la santé 
publique, de valoriser des ressources énergétiques 
locales et de créer les conditions de l’émergence de 
nouvelles filières industrielles. Le succès de l’appel à 
projet national « Territoires hydrogène » témoigne de 
l’engouement pour ce vecteur énergétique et de ses 
perspectives de développement à travers les premiers 
projets de démonstrateurs.

EDF, à travers son Agence une rivière un territoire 
développement Lot-Truyère et Tarn, a impulsé une 
dynamique locale autour de l’hydrogène mobilité en 
fédérant des acteurs publics et privés afin :

 {  d’installer l’une des premières stations de pro-
duction d’hydrogène de France à Rodez, dans 
le cadre d’un appel à projet du programme H2 
de l’Union Européenne,

Alain Picasso
Directeur EDF DPIH Une rivière, un territoire

Vendredi, Samedi, Dimanche 12-13-14 mai :  
ALBI ECO RACE

Si vous êtes déjà détenteur d’un kangoo H2, venez participer à la première 
course mondiale de régularité de kangoo H2 sur le circuit d’Albi.

Pour plus d’info : www.albiecorace.com - Date limite d’inscription : 22 avril 2017

www.hydrogentoday.info/fr
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Partenariat et inscription

Droits d’inscriptions (par personne)
-  à la journée (comprenant l’accès à l’ensemble du programme de la journée,  

conférences, déjeuner, ateliers, visite de la station Braley) : 100 €

-  soirée au Musée Soulages (comprenant cocktail dinatoire et visite) : 40 €

- journée et soirée : 140 €

Inscription obligatoire via le lien https://goo.gl/forms/xzHde5UXdWCEdgYA2 
avant la date limite du 03 mai 2017.

Partenaire H2 « Pro »
Comprenant :
- Espace Stand expo. intérieur 3x2 m (avec table, chaises, branchement, wifi),
- Libellé nominatif sur liste exposants et diffusion logo sur écran scène,
- 2 invitations journée et soirée (tous repas compris).

Montant du partenariat : 1150 €HT

Partenaire H2 « Premium »
Comprenant :
-  Espace Stand expo. intérieur 3 x 2 m (avec table, chaises,  

branchement, wifi), + possibilité d’espace exposition extérieur (9 à 18 m2)
-  Signature Logo sur tous supports officiels (dont programme invitation)  

et diffusion sur écran scène en niveau premium,
- 4 invitations journée et soirée (tous repas compris),
-  Diffusion de documents marketing et/ou goodies dans les pochettes  

officielles participants.

Montant du partenariat : 1950 €HT

Contact organisation :
PAC Communication - Pierre Censi : 06 07 47 57 24

pac.p@wanadoo.fr

DAY

20% de remise pour les adhérents Afhypac
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