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     COMMUNIQUE DE PRESSE 

Le 26 juin 2012 

 

L’Association Française pour l’Hydrogène et les Piles à Combustible a réuni 

ses membres le 26 juin 2012 autour d’un objectif partagé : accélérer le 

décollage de l’activité commerciale en France. 

 

 

AFHYPAC a tenu son Assemblée générale au siège de l’un de ses membres, le groupe 

Dassault Aviation. Alors que se prépare le grand débat national sur la transition énergétique, 

les adhérents de l’Association Française pour l’Hydrogène et les Piles à Combustible 

coopèrent sur des projets transverses communs, pour donner une chance aux industriels 

français et collectivités territoriales de profiter de la dynamique de ce marché mondial 

émergeant. 

 

Une association pour accélérer la phase d’industrialisation de la filière énergétique basée sur 

l’hydrogène et les piles à combustible. 

 

Les travaux de recherche concernant l’hydrogène énergie et les piles à combustibles font l’objet d’un 

soutien important depuis une dizaine d’années de la part de l’ANR, du CEA et du CNRS. Ces efforts 

continus de R&D ont permis d’atteindre un niveau de maturité pré-industrielle.  

Il s’agit maintenant de porter certains de ces savoir-faire et technologies de calibre mondial 

dans des produits fabriqués par l’industrie Française, pour des usages en France et à l’export. 

Dans ce but, des projets de développement et de déploiement d’applications hydrogène énergie et 

pile à combustible ont été retenus en 2011 comme éligibles par les pouvoirs publics dans le cadre du 

dispositif des Investissements d’Avenir.  

La filière implique aujourd’hui des grands groupes industriels ainsi que des PME et des entreprises de 

services qui sont confrontés à la concurrence étrangère. L’Association AFHYPAC a pour rôle de 

contribuer à accélérer leur développement, en menant des projets en commun en lien avec les 

régions et les collectivités locales. Il s’agit notamment de bâtir une vision concertée sur les 

applications les plus prometteuses et d’activer les leviers socio-économiques identifiés dans le 

document « Feuille de route nationale pour l’hydrogène et les piles à combustible» publié par 

l’ADEME, en coopération avec les ministères concernés. 

 

Une double mission : représenter la filière et contribuer à la mise en place d’un cadre 

réglementaire et législatif favorable. 

 

AFHYPAC développe des propositions pour l’évolution du cadre réglementaire, contribue aux 

travaux de normalisation, au développement des compétences dans les secteurs 

professionnels utilisateurs et à l’animation de l’Observatoire de l’Hydrogène et des Piles à 

Combustibles « Observ’H2 ». 

 

AFHYPAC est le porte-parole de référence de la filière auprès des pouvoirs publics et des 

acteurs institutionnels pour contribuer à l’acceptation sociétale de l’hydrogène, et établir un lien fort 

avec les Régions et plus particulièrement les pôles de compétitivité. 
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AFHYPAC facilite également la représentation de la filière dans les instances internationales en 

assurant une forte participation et visibilité des acteurs français au niveau mondial. 

 

Dans ce contexte, l’Assemblée Générale a été l’occasion de lancer quatre groupes de travail 

destinés à sensibiliser les utilisateurs potentiels aux bénéfices des solutions hydrogène 

énergie : « L’hydrogène pour la ville – transport et habitat », « L’hydrogène pour les transports – 

terrestre, maritime, aérien », « La génération d’électricité autonome » et « La valorisation des travaux 

de recherche et de prospective ». 

 
 
A propos d’AFHYPAC 
 
Fondée en 1998 et renforcée en 2011 par fusion avec la plate-forme HyPaC, pour promouvoir le 
développement des technologies de l’hydrogène en France, AFHYPAC est une association loi 1901 
qui rassemble une soixantaine d’acteurs répartis en 9 collèges : Grands groupes ou filiales de grands 
groupes ; PME-PMI ; Centres de recherche et organismes publics ; Laboratoires, universités, écoles ; 
Associations ; Régions, communautés ; Pôles ; Personnes physiques ; Membres bienfaiteurs. 
 
Le Conseil d’Administration composé de 18 membres est présidé par Marianne JULIEN, Directrice du 
Programme Horizon Hydrogène Energie chez Air Liquide. 
 
Liste des membres d’AFHYPAC 
 
Association Française des Gaz Comprimés (AFGC), AIR LIQUIDE / H2E, ALPHEA HYDROGENE, 
CAPENERGIES, CEA / DRT, Compagnie européenne des technologies de l'hydrogène (CETH2), 
CNRS, COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND DOLE, Dassault Aviation, ENEA 
Consulting, ERH2 – Bretagne, GDF-SUEZ, GREEN ACCESS, HELION (groupe AREVA), HINICIO, 
INERIS, INEVA, Institut Pierre Vernier, McPHY ENERGY SAS, MICHELIN, Mission H2, PHyRENEES, 
SAGIM, SYMBIOFCELL, TENERRDIS, WH2 
 
 
Contact presse 
Secrétariat d’AFHYPACTel : 01 53 59 02 11, Fax : 01 53 59 02 29, mail : info@afhypac.org 
Association Française pour l'Hydrogène et les Piles à Combustible (AFHYPAC),  
28 rue Saint Dominique, 75007 Paris 
www.afhypac.org 

 

 

 

 

 


