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H2V en faveur du développement
de l’Industrie en France
Lucien Mallet PDG de H2V et Virginie Carolo Maire de Port Jérôme,
le binôme désigné sur l’axe Seine pour répondre au dispositif « Territoires
d’Industrie ».

LA RECONQUÊTE INDUSTRIELLE TERRITORIALE

C’est un nouveau dispositif, une nouvelle approche
du gouvernement pour relancer l’Industrie en
France qui a été mis en place en partenariat avec
les collectivités territoriales.
L’état s’engage à travers 17 mesures pour soutenir
les territoires d’industrie à développer ou renforcer
leurs projets, une politique industrielle ambitieuse
portée par 18 filières industrielles structurées autour
du Conseil National de l’industrie.
Le pilotage des projets est confié aux régions. Elles ont
la charge, en liaison avec les industriels, de présenter
leurs priorités (renforcement des formations professionnelles, accompagnement de l'innovation etc).
Le gouvernement souhaite que les régions passent
des premiers contrats d'ici mars 2019.
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Hervé Morin a installé le 1 février à Lillebonne
la gouvernance de ce dispositif pour la Vallée de la
Seine.
UNE RÉGION AU CŒUR DU DISPOSITIF

Pour représenter l’axe Seine, Le binôme Lucien
Mallet Virginie Carolo assurent la gouvernance et
préparent la fiche de projet H2V NORMANDY.
Un projet innovant sur un territoire d’industrie :
H2V va implanter une usine de production massive
d’hydrogène vert par électrolyse de l’eau avec de
l’électricité certifiée sans carbone. H2V NORMANDY
produira 56 000 tonnes d’hydrogène par an et évitera
840 000 tonnes de CO2. L’entreprise se positionne
comme un acteur industriel majeur dans la réalisation de la Loi de la Transition Energétique ainsi
que dans la mise en œuvre des carburants avancés
du 21e siècle.
Encouragé par l’état, la région Normandie et la
communauté d’agglo, c’est à Port Jérôme que H2V
a choisi de construire son usine.

Un projet qui fait écho à notre Premier ministre
Edouard Philippe « parce que l’industrie est profondément extraordinaire et parce qu’elle est source
d’innovation, d’emploi, de souveraineté et de cohésion des territoires ».
UNE SOLUTION AUX BESOINS DES ENTREPRISES

H2V répond aux défis des territoires d’industrie :
innover recruter, attirer et simplifier,car elle
développe également des programmes de formations spécifiques, en collaboration avec la
région Normandie afin de préparer la nouvelle
« Génération Hydrogène ».
Dans ce contexte, H2V renforce ses projets pour
accélérer la transition vers l’énergie du futur et pour
mettre en place en France, un plan stratégique
d’aménagement des territoires, permettant aux
industriels de l’hydrogène d’investir et de créer des
emplois durables avec des garanties financières.
Les premiers projets des territoires d’industrie
seront nominés début mars aux assises de l’industrie
qui se tiendront au grand palais en présence du
1er Ministre de la cohésion des territoires.

« Continuons d’inventer chaque jour un avenir pour la nouvelle génération »
H2V
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