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L’

hydrogène est le plus beau chemin, à la fois
sûr et souriant, vers une transition écologique
d’ampleur, et vers une France souveraine dans le
monde nouveau auquel nous aspirons. C’est la
bonne clé vers les réussites de notre industrie, les
mutations de nos transports et le renforcement
de notre souveraineté énergétique.
Il faut décarboner de façon massive en préservant nos capacités de
croissance et, pour rester libres de nos décisions, nous ne pouvons
pas dépendre de nos fournisseurs d’énergie. Le développement
de l’hydrogène, sa production sur notre sol, en proximité, grâce
à l’électricité décarbonée que nous savons déjà produire, sera
déterminant dans notre poids sur la scène internationale, tant
par notre rayonnement économique renforcé que pour défendre
la démocratie et la paix.
Une aubaine
L’hydrogène est une opportunité
exceptionnelle pour nos territoires, leur qualité de vie, leur
neutralité carbone, leur prospérité heureuse. La vision France
2030, la Stratégie nationale
Hydrogène, le plan Hydrogène
bas carbone, toute cette très
ambitieuse programmation
pluriannuelle d’investissements
dans laquelle le président de
la République a engagé notre
pays, marque un tournant fondamental et démontre notre
détermination à structurer la
filière de décarbonation par
l’hydrogène de l’industrie et
des mobilités lourdes (train,
camions, bus, bennes, bateaux,
avions).
Cette ambition concerne
la recherche, l’innovation, la
production et les usages, sans
oublier la création de formations
aux nouveaux métiers de l’hydrogène. C’est aussi, aujourd’hui, le
moyen le plus prometteur de
stockage massif intersaisonnier des énergies renouvelables.

Réduire de 55 millions de tonnes les émissions de CO2 en 2050,
créer 45 000 emplois grâce à l’hydrogène vert, c’est investir pour la
planète et pour l’humanité, pour mieux vivre et offrir la perspective
d’un meilleur avenir.
Des innovations prometteuses
Nous pouvons devenir le leader de l’hydrogène vert d’ici à
2030, et produire l’ensemble des technologies utiles à son
utilisation. L’écosystème se complète et se structure, doté d’une
gouvernance efficace, le Conseil national de l’hydrogène, qui
associe des acteurs publics et privés aussi motivés et créatifs.

« Nous pouvons devenir le
leader de l’hydrogène vert
d’ici à 2030, et produire
l’ensemble des technologies
utiles à son utilisation »
Nous avons identifié le marché émergent, développé la maîtrise technologique nécessaire à l’établissement d’une filière
industrielle française. Nous devons désormais déployer des
infrastructures pour accompagner le développement d’un réseau
de distribution de l’hydrogène pour les transports, notamment
des flottes de véhicules professionnels. Alors, encourageons
et multiplions les initiatives, et surtout, hâtons-nous de faire
ensemble cette révolution verte française !
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