Nicolas Hulot lance son plan de déploiement de l’hydrogène
« Sur l’hydrogène ma religion est faite : l’hydrogène pourra jouer un rôle très
important dans la transition énergétique.
D’autres pays ailleurs, peut-être silencieusement l’ont compris, donc notre
intérêt à nous, ce n’est pas d’attendre que le train à hydrogène (qui existe déjà)
parte et que nous restions sur le quai.
L’hydrogène ce n’est pas pour demain, c’est maintenant ! »
a déclaré Nicolas Hulot lors de son annonce vendredi 1er juin.
C’est une révolution énergétique qui passe par la diversité, notre société a saisi
la contrainte écologique, il faut créer les conditions pour que l’hydrogène
puisse se déployer. Il peut devenir présent partout, c’est une révolution
comparable au pétrole !
Le plan
Le plan annoncé s’attaque prioritairement à la production d’hydrogène
décarboné, au stockage électrique et au déploiement des flottes de véhicules,
l’accent est mis sur le secteur des transports, notamment sur le verdissement
du transport ferroviaire avec un projet de trains à hydrogène.
Ce plan s’articule autour de deux axes principaux :
Le premier axe vise à créer une filière d’hydrogène décarboné en utilisant la
méthode de l’électrolyse de l’eau non polluante.
Le deuxième axe concerne le stockage de l’électricité : en rapport avec les ZNI,
zones non interconnectées au réseau électrique.
Le gouvernement implique l’EDF et l’Ademe pour rendre compte des services
que les électrolyseurs peuvent rendre pour chaque ZNI.
L’Accompagnement
Une enveloppe de 100 M€ sera attribuée pour 2019. Cette somme sera
disponible via un appel à projets, par la suite le gouvernement envisage un
financement de 100M€ par an.

Les promesses de cette petite molécule

« L’hydrogène est le couteau Suisse de l’industrie » déclare notre Ministre de
la Transition écologique, il peut apporter de multiples solutions pour la
transition énergétique. La France doit prendre sa place !
Plusieurs pays se sont déjà lancés, le japon, l’Allemagne, la Californie et
maintenant c’est au tour de la Chine…
« Je compte sur vous pour que les projets se réalisent le plus rapidement
possible » conclut Nicolas Hulot.
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