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SYNTHESE - 50 OUTILS de FINANCEMENT de l'hydrogène ou applicables à l'hydrogène V1.1 avril 2021 (c) gaiadis.fr @bm21-078

Version simplifiée limitée à 10 outils
Réf.
interne

FR
UE

Nom

Domai
ne

Points d'attention

** upgrader en version complète 50 outils **

Description synthétique

Montant k Next date
€

Maj

Actif

FRANCE
adht

FR

H2

Plus de 50% des usages doivent être
identifiés et atteints 2 ans après la mise
en service de la production

ADEME Hubs H2
Territoriaux

adbq

FR

H2

ADEME PIA Brique
Technologique

mesz

FR

H2

Mecanismes de soutien
à l'electrolyse

vehH

FR

H2
possible
Nouvelle aide pour
l'achat de véhicules
lourds électriques et
hydrogène

terri

FR

>30t/an d'hydrogène
< 9€ / kg H2

H2
possible

Lettres d'engagement (et pas
uniquement intentions)
Budgets minimum (2M€ Axes123, 5M€
Favorise les projets de prix H2 distribué
Axe4)
< 9€ /kg
Beaucoup
d'AR pour ENT; SUB surtout
pour TERR ou RECH
H2 coproduit d'électrolyse admis

Relocalisation
NB: il existe déjà des AAP TI régionaux

EUROPE
UE

H2
possible

EIC_accelerator

fchj

UE

H2

Calls du FCH_JU

fchv

UE

H2

FCH-03-1-2019
hydrogen valley

cefm

UE

H2
possible

CEF Connecting Europe
Facility MIE

fedr

FR
UE

H2
possible
Fond FEDER exemple
d'utilisation pour un
projet hydrogène

Avertissement

220 17/12/20
16/03/21
14/09/21
on peut
supposer (?)
qu'il y aura
d'autres dates
plus tard
cf 275 M€ de
2500 Maintenant
dotation

Production
d’hydrogène
par
électrolyse (<20
MW) ; de
Vise
à soutenir
des travaux
d’innovation,
permettant
décarboné ou
(+10% d'aide
si EnR à 100%
et si FR, par
développer
ou EnR
d'améliorer
les composants
et systèmes
liés
connexion
physique
directe ou
contrat de long
terme
PPA)
à
la production,
au transport
d’hydrogène
et à ses
usages.
surcout /conventionnel selon taille structure GE ME PE (**)
25%
35% 45%
max véhicule
4
axes
220 k€
Axe 1 - Briques technologiques : composants et systèmes
Groupes electrogene évènements chantier BTP
(275M€
innovants
Ex:
axe 4
dotation
tot)
Axe 2 - Pilotes (ou premières commerciales) innovants
grands
industriel : et
uniquement
pour l'infra
distribution
industriels
réseaux, fourniture
temporaire
ou localisée d’
Electrolyseurs,
énergied’offres pour les installations de production d’
requis
>5M€
mise en oeuvre au plus tard 1er janvier Appels
650
M€ au plus tard
5 CRITERES
dont
stratégie
transition
écologique,
Axe
3 - Conception
et démonstration
de nouveaux
TERR 50%
SUB d'ici janvier
2023 ( après concertations DGEC
hydrogène
renouvelable
ou
bas-carbone
produit par
dotation
engagements
fermesafin
sur les
filière, efficacité
véhicules
soit exemple 2023
Commission), devrait être synchrone
électrolyse
de l’eau,
de usages,impact
stimuler la concurrence
et
€/kgH2
Axe 4publique
– Grands
démonstrateurs
d’électrolyse (nb: >20 MW)
2,5M€ 2500 k€
avec la mise en service industrielle des aide
minimiser
le coût
du soutien public
installations de production d’hydrogène
pourrait aller
par électrolyse.
Les lauréats à ces appels d’offres pourront bénéficier d’une Ex: Axe 3 PME plus vite(?)
nouveaux voir calendrier
aide au fonctionnement et éventuellement permettant de
véhicules indicatif[2]
Biomasse déchets: [4] voir infos
soutenir les investissements dont les critères seront précisés
375 M€
complémentaires
à la fois par voie réglementaire et dans le cahier des
dotation
charges
l’appel d’offres.
à voir quelles modalités pour les TERR
Parue
ende
décembre
2020: nouvelle aide pour l'achat de
50 décret (*)du
totale 19/01/21
véhicules lourds électriques et hydrogène: 100 millions
Les modalités
détaillées
du mécanisme
restent à définir
Concerne aussi les véhicules elec
d'euros
du plan
France Relance
seront consacrés
à l'aide à
mais le principe
en est
déjà actéou
dans
l’ordonnance
l'achat
de véhicules
électriques
à hydrogène
lourds :
relative
à l’hydrogène [1]
bus
et camions.

Territoires d’industrie
AAP national

eica

SUBVENTIONS CAPEX pour :
Mobilité et stationnaires (aidés) subvention investissements
par rapport au surcout par rapport au conventionnel.
Véhicules professionnels - VUL - bus 12m – BOM -bus 18 cars
camions : retrofit uniquement (sauf dernière relève) pas les
charriots
Taux modulé selon taille structure GE ME PE ou forfaitaire
pour certains véhicules (*)

2020-12-15

A

2020-12-15 A

2021-03-01 F

2021-03-24 F

Cette aide concernera l’achat ou la location d’un camion,
d’un bus ou d’un autocar fonctionnant à l’électricité ou à
l’hydrogène. Les montants alloués pourront aller jusqu’à
50.000
eurosàpour
lestous
camions
et jusqu’à 30.000
euros pour
jusque
AAP
Appel
Projets
secteurs,centré
sur les 148
150 M€
total jusqu'à
2021-04-20 A
les bus et d'Innovation
les autocars. ou TI(*) mais ouvert aussi à d’autres
50 k€ camions
Territoires
en 2020 épuisement des
territoires.
fonds
Ce nouveau
aux véhicules lourds est décrit
jusque
Fait
partie debonus
Francedédié
Relance
400 M€
total
dans le décret du 19/01/21 (*)
30k€ bus
dotation
Cette nouvelle
aide est cumulable
le dispositif
du
L'attendu
est d'accélérer
des projetsavec
structurants
locaux,
suramortissement
pourrapidement,
les véhiculespour
lourds utilisant des
100 M€
prêts
à être engagés
énergies la
propres,
qui
été récemment
dotation
favoriser
relance
dea l’industrie
et la prolongé jusqu’au
31 décembre des
2024entreprises,
dans le projet
de loi de finances. Pour
totale
compétitivité
et contribuer
unlacamion
électrique,
le cumul
deux aidesdes
peut s’
à
transition
écologique
et à lades
relocalisation
élever jusqu’à
100 000€.en France.
chaînes
de production

hyperselectif, solo
Dossier en anglais

EIC-Accelerator
remplace l'ancien "Instrument PME" Phase
0,5 à 2,5 M€ ?en avril 2021
Ex de projets:
2 (sa Phase
1 n'existe
plus)
jusque 2020
"Appui
aux filières
émergentes
(batterie,
A la différence d'Instrument
il est "Bottomde
up"
hydrogène(**),
biotech..) et PME
à la localisation
Uniquement solo, Instrument TRES
(«ascendant»
)
afin
que
des
propositions
innovantes
?
à partir de
secteurs stratégiques (pharma, agro, …)
sélectif ( cf Instrument PME dont il dérive puissent
être soumises
2021 et
requalification
de sitesdans n'importe quel domaine de la
# 5% de succès , 1% fin 2020 , cf +20%
technologie
ou «du
secteur
investissements
verts
» ; des entreprises. Cela contraste Horizon Europe
FCH JU)
avec lesnumériques
programmes
de ou
travail
précédents où les thèmes
réseaux
(5G)
de transport
Dossier déposé (AVEC son pitch)
de l'instrument PME étaient prédéfinis.
(multi-modalité)
examiné par 4 experts Les "finalistes"
infrastructures de formation…
PITCHENTen
à anglais
Bruxelles
Dossiers
Le FCH JU ou "Fuel Cell and Hydrogen Join Undertaking"
?150 M€ pour ?décembre
idées nouvelles
+ planet
d'affaire
déploiement
solutions
Collaboratif. Pour la FCH2 JU:
regroupant
industriels
établissements
de recherche
les futurs 2021
Nouveautés
à partir de 2021 et Horizon européens
d'innovation
commercialisables
+ ambitions
RI
funding 100%
, soutient
la recherche
innovation Hydrogène
appels 2021
supplémentaire,
IEurope:
fundingpréselection
70%
depuis +16 ans. Jusque 2020 il a fait paraitre annuellement
(déc. 21 ou Cf en
délai réussite
avant réitération
si échec...
Monodéposant
uniquement
("solo") en
, prêt
pour le marché
Taux
réputé élevé
(?20%)
des
"call" de financements
, ouverts
janvier/dépose
en
janvier 22) décembre 2020
(si plus
en amont
=> voir
EIC Pathfinder
Pilot)
avril.
Il s'agit
de projets
collaboratifs
avec
au moins 3
, échanges au
L’objectif de prix de l’hydrogène
partenaires de 3 pays, pas forcément UE (pas de projets
?Idem pour les sein de la JU sur
Subvention de 0,5 à 2,5 M€ (TRL 6-8) , projets de 1 à 2 ans
renouvelable est de 2 à 3€/kg H2
"franco-français").
appels 2022 l'AWPB,
Possible prise participation Blended finance 15 M€ max
(industrie) et
Annual Work
(non
obligatoire;
c'est
la
seule
sicall
TRL8)
< 5€/kg
(pompe), cf
du Plan
Avant
tout,si ces
projets
collaboratifs
hydrogène
enprojet
2020 call
Plan2019
and
Ne
pas confondre
ceV2
(gros)
projet doté, **
à suivre
projet
similaire
auxpossibilité
prochains
FCH JU , ? fin 90 M€ce
pluriannuel
MAWP non
encore
finalisé(*)
concernent,
Recherche Innovation (funding 100%) , ou
de
2019, Hydrogen
Valley
du FCH
JU,
2021
**
20 M€ Budget
Ce n'est pas
un guichet
de
financement
dédié à à
Innovation
70%,
TRL
plus élevé,
passage
900un
M€
au
avec l'initiative S3 du même nom
Exemple
de(funding
projet
FCH
JU
atypique,
transverse,
pour
total
l'hydrogène,
il est
cependant
"H2 possible"
quoique .
Comme
les autres
types
de projets territorial+entreprises+recherche.
l'échelle),
et ils
adressent
ENTreprises
ou RECHerche
total
ou
avec pour
ou avec
la Mission
Hydrogen
dedepuis
99 M€
hypersélectif
( il projets
y JU
a eu,
peu, des lauréats
H2).
UE collaboratifs,
une
certaine
Quelques
rares
concernent
les territoires.
Citons le
création
Valley
(voir détails
dans
les fiches s3hv et Issu
des calls
FCH
2019.
En termes
dePays-Bas
maturité
technologique
EIC estHEAVENN
"très à
"dissémination" est attendue
très
emblématique
Hydrogen
. , projet
jusque
2020
mihv)
Attribué
aux
du
NordValley
avec le
Pour
la
gauche"
, plus
en amont
en termes
de
TRLEnvironments
que valleys
les
NE
PAS confondre
avec l'initiative
hydrogen
ou
(Hydrogen
Energy
Applications
forS3
Valley
in
période 2021programmes
duHydrogen
Clean Déroulé
Hydrogen
Partnership
(ex FCH
JU) et
avec
la Mission
Valleysur
(voir
détails dans
les fiches
Northern
Netherlands).
6 ans
2027
pluspartenaires
encore
ceux du
Pilier 5 de
d'Horizon
s3hv
et mihv)que
31
publics
et privés,
6 pays Europe
?10% pour H2
Budget énorme
de 99
M€ dont
20M€
par le FCH pour
valley
et 5e cut-off:
(*) Ne pas ignorer CEF énergie , qui
Connecting
Europe
Facility
(CEF)
= mécanisme
20% des
couts
Le FCH JU change
nom,(MIE)
et devient
Clean Hydrogen
crosscuting
concerne les réseaux de gaz (même si l'interconnexion
en de
Europe
est un le
instrument
de
éligibles mars 2021
Partnership
Partenariat
public
privé
pour
un
hydrogène
Il n' y a pas eud'investissements
de call du FCH JU
en janvier 2021,
il n'yau
aura
c'est CEF Transports vient en premier à
financement
d'infrastructure
ciblés
pour le
propre
n'yHydrogen
aura pas Alliance
de FCH JU3).
pas
de (il
call
avant sans doute décembre blending call ,
l'esprit pour l'hydrogène)
niveau
européen.
NE
PAS confondre
Clean
Alliance
et ses 6
janvier
2022
(auavec
titre des
appels
2022).dans
Ilou
soutient
le
développement
deHydrogen
réseaux
les domaines
volet
tables
rondes,
n'a
à voir
:) cf fiche
rsue
Sur
la durée
duça
programme
2021-2027
la répartition
transports,
énergie
et rien
télécommunications.
"alternative
indicative des budgets seraient de 10% consacrés aux
fuel", si il s'agit
n' contribué
y a pas
euau
definancement
call en
janvier
il n'y
en aura
paset
horizontales"
(hydrogen
valley
etrégion
crosscuting)
Effet de levier important , catalyseur
Il"activités
a
de2021,
ZEV en
AURA,
d'hydrogène.
avant
sansàdoute
décembre
ou janvier
pour attirer des financements privé et
de
21 bus
hydrogène
à Montpellier
(*)2022 (au titre des
appels
2022)
public.
Dotation
Voir
ci-dessous (*) Quelques points
Le
projet
de Bus et station hydrogène du SMTEG à Bruay en
Les appels
2022 en
pourraient
paraitre
en même
temps
totale de EUR
d'attention pouvant favoriser un tel
Artois,
inauguré
juin 2019,
a été financé
grâce
au que
fond
ceux de
2021,
dates
derev3
dépose
99 million pour
projet
FEDER
(dans
leavec
cadredes
d'un
projet
plus décalée.
vaste, de
Avant cela,
la feuille de- route
MAWP
le Deployment
transition
énergétique)
6 bus pluriannuelle
H2 SAFRA - station
McPHY
(actuellement
v3)
doit
être
finalisée,
puis
soumise
au
Financement opéré via INEA
of Alternative
par ENGIE -opérateur TRANSDEV
comité directeur FCH2 JU (en septembre),
(INNOVATION AND NETWORKS
Fuels.
foismême
adopté
(...)leleprojet
MAWP
Plan,
EXECUTIVE AGENCY)
Ilpuis
en une
est de
pour
dedétermine
bus H2 del'Annual
Pau
et on arrive aux call... à priori en fin d'année , ou début
La France a
2022.
bénéficié de

2020-12-15 A

2021-04-30 F

2020-12-15 ce projet
en cours

F
pour la
période
2021-2027

2020-12-15 A
pour
Transports

2020-12-15 A

1,4les
Md€
de au financement hydrogène ou
Sources : ( C ) Copyright respectifs aux auteurs et sources utilisées ou citées. Responsabilité : Ce document de panorama sur
aides
En dehors de ce partenariat de nombreux autres appels à
à 2020 sans garantie de validité ou d’
applicables à l’hydrogène, est rédigé de bonne foi à partir de sources publiques ou non, il est non exhaustif et uniquement2014
informatif
projets Horizon Europe pouvant impliquer l’hydrogène et les
exactitude. Son utilisation se fait sous la responsabilité de son lecteur, qui doit s’assurer de disposer de la version la plus récente.
piles à combustibles sont déjà ouverts ou vont l’être en
2021 . Voir la fiche hzeu

QZf
QUIZ sur les moyens de financement de l'hydrogène
QUIZ des moyens de financement de l’hydrogène .
Industriels, Start-Up et PME, Territoires, Cabinets de conseil, SAVEZ-VOUS ?
1 Quel instrument national de financement de l’hydrogène soutient aussi l’OPEX ?
2 Combien de modèles de bus à hydrogène sont référencés par l’UGAP ?
3 Pouvez-vous citer trois projets hydrogène français d’envergure qui ont bénéficié d’Interreg ?
4 Quel est le nouveau nom du FCH JU ? et quand sont attendus les prochains « call » du FCH JU ?
5 Quel outil de financement européen propose aussi de dé-risquer l’OPEX ?
Réponses dans le Livre Blanc "50 moyens de financer l'hydrogène, ou applicables à l'hydrogène"
proposé par GAIADIS.
Téléchargez gratuitement la version "découverte" présentant 10 guichets de financement.
Réponses
1 Quel instrument national de financement de l’hydrogène soutient aussi l’OPEX ?
Le Mécanisme de soutien à la production d’hydrogène renouvelable ou décarboné.
Voir plus de détail dans le Livre blanc ( version découverte ).
2 Combien de modèles de bus à hydrogène sont référencés par l’UGAP ?
Trois dont deux modèles du français SAFRA « Businova » l’un de 10,5 m l’autre de 12 m ,
et un modèle Van Hool de 12 m
3 Pouvez-vous citer 3 projets hydrogène français d’envergure qui ont bénéficié d' Interreg ?
Le Centre d'études du Ripeau (CEA)
Le projet de Power to gaz Methycentre ( Storengy, Areva H2GEN)
Le générateur électrique de la société PowiDian utilisant une techno innovante de stockage H2
4 Quel est le nouveau nom du FCH JU ? et quand sont attendus les prochains « call » de financement ?
Clean Hydrogen Partnership ( pour les intimes « Clean Hydrogen » ).
Eh oui, il n’y aura pas de FCH JU3 !
5 Quel outil de financement européen propose aussi de dé-risquer l’OPEX ?
Pour cette question et plein d'autres, commandez la version complète du Livre Blanc, tarif et info ici

Upgrader en version complète

Quel instrument de financement européen très connu pour le transport terrestre
s’applique aussi au maritime et aux infrastructures gazières ?
Quelle différence entre le Clean Hydrogen Partnership et la Clean Hydrogen Alliance ?
Quel est le nouveau nom du guichet de financement européen instrument PME ?
et quel est son taux de réussite ?
Quels pays peuvent bénéficier des instruments de financement européens Horizon Europe ?
En dehors du partenariat dédié remplaçant le FCH JU, combien d’appels à projets Horizon Europe
pouvant impliquer l’hydrogène et les piles à combustibles sont déjà ouverts ou vont l’être en 2021 ?

_1 adht
Qui

ADEME Hubs H2 Territoriaux
Type
Domai
action
ne

ENT
TERR

H2

Déploiement
(exclut Innovation
ou Démonstration)

adht
Points d'attention

Description synthétique

>30t/an d'hydrogène
< 9€ / kg H2

SUBVENTIONS CAPEX pour :
Mobilité et stationnaires (aidés) subvention investissements par
rapport au surcout par rapport au conventionnel.
Plus de 50% des usages Véhicules professionnels - VUL - bus 12m – BOM -bus 18 cars
doivent être identifiés et camions : retrofit uniquement (sauf dernière relève) pas les
atteints 2 ans après la
charriots
mise en service de la
Taux modulé selon taille structure GE ME PE ou forfaitaire pour
production
certains véhicules (*)
Lettres d'engagement
(et pas uniquement
intentions)
Favorise les projets de
prix H2 distribué
< 9€ /kg

Production d’hydrogène par électrolyse (<20 MW) ; décarboné
ou EnR (+10% d'aide si EnR à 100% et si FR, par connexion
physique directe ou contrat de long terme PPA)
surcout /conventionnel selon taille structure GE ME PE (**) 25%
35% 45%
Groupes electrogene évènements chantier BTP

H2 coproduit
d'électrolyse admis

Autres liens

Cahier des charges

Durée

2020 à
2023(?)

Montant k€

Type
Pério Next date
Maj Ac
Financem de
tif
ent
220 SUB
3
17/12/20
A
cuts/ 16/03/21
Aide
an
14/09/21
/surcoût
on peut
Modulée
supposer (?)
selon
qu'il y aura
taille
d'autres
structure
dates plus
tard
cf 275 M€ de
dotation
2020-12-15

Synthèse

max véhicule
220 k€
(275M€
dotation tot)

industriel : uniquement pour l'infra distribution
5 CRITERES dont stratégie transition écologique, engagements
fermes sur les usages,impact filière, efficacité aide publique
€/kgH2
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositifaide/20201013/ecosysh22020-165
Volet administratif (pdf - 188,40 Ko)
Volet financier (xlsx - 407,58 Ko)
Volet technique (docx - 65,53 Ko)
Questions-Réponses pour vous aider à monter un projet (pdf 2,24 Mo)

FAQ

Infos complémentaires
Pour les production par électrolyse > 20 MW , voir l'APP Briques technologiques ou le Mécanisme de soutien
Modalités d'aides

11 régions partenaires

Les cofinancements ADEME-Région des projets sélectionnés
seront étudiés au cas par cas et sous réserve de l'accord des
porteurs de projets (cf. paragraphe 7 du cahier des charges
de l'appel)

Première pré-sélection de 7 projets au cut-of déc. 2020 (45 M€)
https://presse.ademe.fr/wpcontent/uploads/2021/04/CP_ADEME_Hydroge%CC%
80ne_12042021.pdf

(c) GAIADIS

_2 adbq
Qui

ADEME PIA Brique Technologique
Type
action

ENT
RECH,
TERR

Domai
ne

H2

Innovation

Autres liens
Cahier des charges

Points
d'attention

Budgets
minimum (2M€
Axes123, 5M€
Axe4)
Beaucoup
d'AR pour ENT;
SUB surtout
pour TERR ou
RECH

adbq
Description synthétique

Vise à soutenir des travaux d’innovation,
permettant de développer ou d'améliorer les
composants et systèmes liés à la production,
au transport d’hydrogène et à ses usages.

Durée

14/10/2020
31/12/2022
"L’ADEME se réserve le
droit de clore l’appel à
projets avant cette date"

4 axes
Axe 1 - Briques technologiques : composants et
systèmes innovants
CC révisable
Axe 2 - Pilotes (ou premières commerciales)
annuellement
innovants industriels et réseaux, fourniture
temporaire ou localisée d’énergie
Axe 3 - Conception et démonstration de
nouveaux véhicules
Axe 4 – Grands démonstrateurs d’électrolyse
(nb: >20 MW)

Montant k€

2500

Type
Période
Financem
ent
AR: Ent
Fil de
SUB:
l'eau
Rech/Terr/
(Ent)

Next
date

Maj Ac
tif

Mainten
ant

2020-12-15

Synthèse

Ent: AR et
Ex: axe 4 grands
SUB
Electrolyseurs, requis
selon taille
>5M€
et aide UE
TERR 50% SUB soit
exemple 2,5M€ 2500 k€
Ex: Axe 3 PME
nouveaux véhicules
375 M€ dotation totale

https://appelsaprojets.ademe.fr/App_pub/visu_document.aspx?t=40182a64-7ec0-4001-8e75-d9ecb11c97b7
Annexe 1 - Conditions Générales (docx - 154,49 Ko)
Annexe 3a - Nom Projet (docx - 2,08 Mo)
Annexe 3b - Nom Partenaire (docx - 2,06 Mo)
Annexe 3c - Declarations administratives - Nom partenaire (docx - 48,16 Ko)
Annexe 4 Base de données des coûts (xlsm - 384,57 Ko)
Annexe 5 - Synthèse Ecoconditionnalité (xlsx - 65,68 Ko)
Annexe 6 - Eléments financiers (xlsm - 157,90 Ko)

Infos sur cumul
Modulation différente de l'aide entre AR et SUB selon que le projet bénéficie ou non d'aide européenne
Infos complémentaires
Quid véhicules légers innovants 3 ou 4 roues? Apparemment non, mais en fait oui (à confirmer formellement)
A la présentation des APP 21/10/20 avec l'AFHYPAC , L.B en charge nationalement d'H2 pour l’ADEME et C.A (ATEE) ont répondu sans ambiguïté que cet AXE3 est très ouvert,
et a pour but d’ouvrir le portefeuille des véhicules. Toute amélioration technologique en matière de coût et d’efficacité est bienvenue
Détail des 4 axes

(c) GAIADIS

A

_3 mesz
Mecanismes de soutien à l'electrolyse

Qui

"filières
industri
elles"
ENT

Type
action

Dom
aine

H2

OPEX
Complément
rémunération
"soutien à la
production d'H2"
ou
CAPEX
Aide
investissement
et OPEX

Autres liens

Points d'attention

mise en oeuvre au
plus tard 1er janvier
2023 ( après
concertations DGEC
Commission), devrait
être synchrone avec
la mise en service
industrielle des
installations de
production d’
hydrogène par
électrolyse.

mesz
Description synthétique

Appels d’offres pour les installations de
production d’hydrogène renouvelable ou
bas-carbone produit par électrolyse de l’
eau, afin de stimuler la concurrence et
minimiser le coût du soutien public

Durée

20 ans
max

si
efficace
par
Les lauréats à ces appels d’offres pourront rapport
bénéficier d’une aide au fonctionnement à la PPE
et éventuellement permettant de soutenir
les investissements dont les critères seront
précisés à la fois par voie réglementaire et
dans le cahier des charges de l’appel d’
Biomasse déchets: [4] offres.
voir infos
complémentaires

Montant k
€

Type
Financement

650 M€ aide au
dotation fonctionnement
(? tarif de
rachat)
et
éventuellement
soutien à
l'investissement

Période

Next date

au plus tard
d'ici janvier
2023

Maj Ac
tif

2021-03-01

Synthèse

pourrait aller
plus vite(?)
voir
calendrier
indicatif[2]

Les modalités détaillées du mécanisme
restent à définir mais le principe en est
déjà acté dans l’ordonnance relative à l’
hydrogène [1]

[1] Le Gouvernement a publié l’ordonnance n° 2021-167 du 17 février 2021 relative à l’hydrogène prise sur le fondement de l’article 52
de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043148001/

Infos complémentaires
Ce mécanisme est une des 3 priorités d'intervention de la stratégie nationale hydrogène présentée en septembre 2020 :
Décarboner l’industrie en faisant émerger une filière française de l’électrolyse
objectif 2030 6,5 GW d'électrolyse
Développer une mobilité lourde à l’hydrogène décarboné
Soutenir la recherche, l’innovation et le développement de compétences afin de favoriser les usages de demain
L’ordonnance modifie le code de l’énergie selon les objectifs fixés par l’article 52 de la loi :
1) définir la terminologie des différents types d’hydrogène
Voir ci-dessous
2) permettre la production, le transport, le stockage et la traçabilité de l’hydrogène e
GO garantie d'origine si H2 peut être mélangé sur son parcours, GT garantie traçabilité H2 EnR sinon
3) définir un cadre de soutien applicable à l’hydrogène produit à partir d’énergie renouvelable.
réservé à la production H2 renouvelable ou H2 bas-carbone par électrolyse de l'eau
Les différents types d'hydrogène

(***) Seuil retenu
Pas de document formel identifiant ce seuil pour le moment, cela dit:
Dans les actes délégués de la taxonomie européenne, les seuils d’émission pour la production d’
hydrogène sont de 3,0 kgCO2eq/kgH2 et 3,38 kgCO2eq/kgH2 pour les carburants synthétiques
dérivés de l’H2.
Actes délégués du 21 avril
https://ec.europa.eu/finance/docs/level-2-measures/taxonomy-regulation-delegated-act-20212800-annex-1_en.pdf

[3] Calendrier indicatif
· Publication de l'ordonnance : 17 février
· Finalisation et publication du décret traçabilité: 1e semestre 2021
· Publication cahier des charges AO gestion du registre national des GO/GT : 2e semestre 2021
· Notification du mécanisme de soutien à la Commission Européenne : deuxième semestre 2021
· Décret mécanisme de soutien : deuxième semestre 2021, en parallèle de la procédure de notification
[4] H2 produite par Biomasse déchets : semble pouvoir être qualifiée d'hydrogène renouvelable ou bas carbone, mais exclue du soutien à la production
Selon l’ATEE Club Pyrogazeification octobre 2020 avant discussions sur l’ordonnance, la possibilité de production par pyrolyse ne semblait pas pas totalement exclue
La pyrolyse de biomasse impliquant une production H2 renouvelable,
La pyrolyse de déchets type CSR impliquant une H2 décarbonée
En février 2021, l'ordonnance ne soutient que l’électrolyse
Application de
l’article 52 de la loi n°2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie etau climat.

F

_12 vehH
Qui

Ce nouveau bonus dédié aux véhicules lourds est décrit
dans le décret du 19/01/21 (*)
Cette nouvelle aide est cumulable avec le dispositif du
suramortissement pour les véhicules lourds utilisant des
énergies propres, qui a été récemment prolongé jusqu’au 31
décembre 2024 dans le projet de loi de finances. Pour un
camion électrique, le cumul des deux aides peut s’élever
jusqu’à 100 000€.

Autres liens

vehH
Durée Montant k€ Type Période Next date Maj Ac
Finan
tif
2 ans
50
décret (*)
F
ceme
du
nt
Un
19/01/21
premier
bilan de
ce
dispositif
de
soutien
sera
jusque
réalisé
50 k€
dans les 6 camions
mois.
jusque
30k€ bus
2021-03-24

Nouvelle aide pour l'achat de véhicules lourds électriques et hydrogène
Type
Domai
Points
Description synthétique
action
ne
d'attention
ENT
H2
à voir quelles Parue en décembre 2020: nouvelle aide pour l'achat de
entreprises
possible modalités pour véhicules lourds électriques et hydrogène: 100 millions
de
les TERR
d'euros du plan France Relance seront consacrés à l'aide à
transport
l'achat de véhicules électriques ou à hydrogène lourds : bus
routier de
Concerne
et camions.
voyageurs
aussi les
et de
véhicules elec Cette aide concernera l’achat ou la location d’un camion,
marchandis
d’un bus ou d’un autocar fonctionnant à l’électricité ou à l’
es.
hydrogène. Les montants alloués pourront aller jusqu’à
aide achat
50.000 euros pour les camions et jusqu’à 30.000 euros pour
véhicules
Voir codes
les bus et les autocars.
APE (**)
Synthèse

100 M€
dotation
totale
(c) GAIADIS

Présentation gouv
https://www.ecologie.gouv.fr/france-relance-bonus-lacquisition-vehicules-lourds-electriques-ou-hydrogene-0
Fiche Semaphore (C)
https://les-aides.fr/fiche/aZZjD3pGxvvMGWBC/ddfip/bonus-a-l-acquisition-de-vehicules-lourds-electriques-ou-hydrogene.html

Infos complémentaires

(*) Décret du 19 janvier 2021
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=FjDWr_0MfpVExX5G2FS02UvjG5MsDkfRtWfMxQCnuk=
https://www.impots.gouv.fr/portail/contacts#

Cumul avec suramortissement
Cette nouvelle aide est cumulable avec le dispositif du suramortissement pour les véhicules
lourds utilisant des énergies propres.
Presse
https://www.h2-mobile.fr/actus/bientot-bonus-pour-camions-bus-hydrogene/#:~:text=Au%
20total%2C%20100%20millions%20d,les%20bus%20et%20les%20autocars.
https://www.usinenouvelle.com/article/une-nouvelle-aide-pour-l-achat-de-vehicules-lourds-electriques-et-hydrogene.N1040964
(c) Actu environnement
https://www.actu-environnement.com/ae/news/gouvernement-bonus-achat-vehicules-lourds-electriques-hydrogene-36728.php4

(**) Activité exercée (codes APE)
4931 - Transports urbains et suburbains de voyageurs
4939A - Transports routiers réguliers de voyageurs
4939B - Autres transports routiers de voyageurs
494 - Transports routiers de fret et services de déménagement

495 - Transports par conduites

https://www.mobility.total/fr/actus-conseils/transporteurs/aides-poids-lourds-electriques-hydrogenes

_19 terri
Qui
entreprise,
association,
groupement d’
employeurs
ayant une
personnalité
morale,
établissement
de formation

Territoires d’industrie AAP national
Type
Domai Points d'attention
action
ne
H2
Relocalisation
possible

terri
Description synthétique

AAP Appel à Projets tous secteurs,centré sur les 148
Territoires d'Innovation ou TI(*) mais ouvert aussi à d’
NB: il existe déjà des autres territoires.
AAP TI régionaux
Fait partie de France Relance

Subventions

L'attendu est d'accélérer des projets structurants
locaux,
prêts à être engagés rapidement, pour
favoriser la relance de l’industrie et la
compétitivité des entreprises, et contribuer
à la transition écologique et à la relocalisation des
chaînes de production en France.

Durée

Montant k
€
depuis 1er
150 M€
septembre 2020. total en
2020
Sélection des
dossiers au fil de 400 M€
l’eau jusqu’à
total
épuisement des dotation
fonds.

Type Période Next
Financ
date
SUB
ement jusqu'à jusqu'à
épuise épuise
jusque ment
ment
60%
des
des
fonds
fonds

Ex de projets:
"Appui aux filières émergentes (batterie,
hydrogène(**), biotech..) et à la localisation de
secteurs stratégiques (pharma, agro, …)
requalification de sites
investissements « verts » ;
réseaux numériques (5G) ou de transport
(multi-modalité)
infrastructures de formation…

Autres liens

Plus de détails dans
http://relance.projets-territoriaux.bpifrance.fr/

Portail Sémaphore
https://les-aides.fr/aide/WGAf3w/bpifrance/appel-a-projets-soutien-a-l-investissement-industriel-dans-les-territoires.html
Accès aux contacts locaux de Bpifrance
Web: http://www.bpifrance.fr/Cont
Contacts régions
https://static.les-aides.fr/files/Z5DyAg0J0J8U9U8Z/Contacts_r%C3%A9gion.pdf
Infos complémentaires
Subvention : jusqu’à 60% selon taille, maturité, effet d’entraînement local, etc.
Des contreparties sontattendues au service du territoire (eg. dévelopt de l’apprentissage, réduction
CO2, achat responsable, …)
Assiette minimale de dépenses éligibles de 200 000 €, réalisées sur une durée maximum de 2 ans.
Thématiques
solidarités : ex ... apprentissage...
transition écologique :ex développement de flotte de véhicules propres, ... d’économie circulaire...
modernisation : ex transition numérique, ... développement de nouvelles compétences.
Dépenses éligibles = investissements se rapportant à du développement industriel, ex:
financement d’infrastructures, de foncier, d’immobilier, d'immobilisations incorporelles (brevets, licences…),
achat d’équipements et de machines,
dépenses d’industrialisation,
dépenses d’amélioration énergétique et environnementale des outils de production,
dépenses de prestation de conseil associées.
Cumul
APP complémentaire aux autres outils d’aide aux entreprises, dont ceux de France Relance

(*) Priorité donnée aux projets s’inscrivant
dans un Territoire d’Industrie (mais pas
uniquement).
https://agence-cohesion-territoires.gouv.
fr/territoires-dindustrie-44#scrollNav-2
(**) L'hydrogène est explicitement cité
dans la Synthèse de France Relance sur
les principaux dispositifs.
https://www.franceindustrie.org/wpfranceindustrie/wpcontent/uploads/2021/05/France-RelancePrincipaux-dispositifs-de-soutien-a-lindustrie-V5.
pdf

(c) GAIADIS

Maj Ac
tif
A
2021-04-20

Synthèse

_51 eica
Qui

EIC_accelerator
Type
Domai
action
ne

ENT

H2
possible

Innovation

eica
Points d'attention

Description synthétique

hyperselectif, solo
Dossier en anglais

EIC-Accelerator remplace l'ancien "Instrument PME"
Phase 2 (sa Phase 1 n'existe plus)
A la différence d'Instrument PME il est "Bottom up"
Uniquement solo, Instrument TRES
(«ascendant» ) afin que des propositions innovantes
sélectif ( cf Instrument PME dont il
puissent être soumises dans n'importe quel domaine de la
dérive # 5% de succès , 1% fin 2020 technologie ou du secteur des entreprises. Cela
, cf +20% FCH JU)
contraste avec les programmes de travail précédents où
Dossier déposé (AVEC son pitch)
les thèmes de l'instrument PME étaient prédéfinis.
examiné par 4 experts Les
"finalistes" PITCHENT à Bruxelles
idées nouvelles + plan d'affaire déploiement solutions
Nouveautés à partir de 2021 et
d'innovation commercialisables + ambitions
Horizon Europe: préselection
supplémentaire, délai avant
Monodéposant uniquement ("solo") , prêt pour le marché
réitération si échec...
(si plus en amont => voir EIC Pathfinder Pilot)

Durée Montant
Type
k€
Financem
ent
0,5 à 2,5 Subventio
M€
n
jusque Participati
2020
on

Période

Next
date

plusieurs ?en
cut-off
avril
par an
2021

Maj

Ac
tif

2020-12-15

Synthèse

A

?en 2021
?à
partir
de 2021
et
Horizon
Europe

Subvention de 0,5 à 2,5 M€ (TRL 6-8) , projets de 1 à 2 ans
Possible prise participation Blended finance 15 M€ max
(non obligatoire; c'est la seule possibilité si TRL8)

Autres liens
A propos d'EIC
https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm?pg=about

Ce n'est pas un guichet de financement dédié à
l'hydrogène, il est cependant "H2 possible" quoique
hypersélectif ( il y a eu, peu, des lauréats H2).
En termes de maturité technologique , EIC est "très à
gauche" , plus en amont en termes de TRL que les
programmes du Clean Hydrogen Partnership (ex FCH JU)
et plus encore que ceux du Pilier 5 d'Horizon Europe

Infos complémentaires
Grande Difficulté
hyper-selectif , taux de réussite 1% (l'ancêtre Instrument
PME Ph2 était déjà à seulement 5% , tension aggravée
par les rejeux possibles )

En termes de maturité technologique , EIC est "très à
gauche" , plus en amont en termes de TRL que les
programmes du Clean Hydrogen Partnership
Position par rapport à d'autres guichets (synergies du plan
pluri-annuel v2 MAWP, cf fiche fchj )
Source: MESRI (Annabelle Rondaud), UE

Plusieurs (assez peu) projets de technologies hydrogène
au dernier cut-off 2020 de EIC accelerator (*)
https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/docs/cap/h2020/eic-smeinst-20182020/1895120eic_list_for_public_20200320accelerator_en.pdf
Impact "green deal"...
APP 19 mai 2020 réservé aux projets sur des thématiques <->Green Deal
( obsolète)
Obligatoire: démontrer une contribution significative
à au moins 1 des 8 critèresde développement durable de l’UE
Les 8 objectifs:
•Increasing the EU’s climate mitigation and/or adaptationambition;
•Supplying clean, affordable and secure energy;
•Transitioning of industry to a clean and/or circular economy
(including waste prevention and/or recycling);
•Building and renovating in an energy and resource efficient way;
•Accelerating the shift to sustainable and smart mobility; (non-fossile)
•Transition to a fair, healthy and environmentally-friendly food system;
•Preserving and restoring ecosystems and biodiversity;
•Realisinga zero pollution ambition and a toxic-free environment.
...Impacts du Green Deal, suite
-Un budget supplémentaire d’environ 1Md€pour de nouveaux AAP mi-2020 (obsolète)
-Des projets plutôt innovation/démonstration: TRL plutôt élevés
-Pas dans les Work Programmes classiques mais directement en lien avec les 8 priorités du Green Deal
-1 à 2 appels par sous-thématiques
-Des consortiums qui laissent une place importante aux "citoyens": ONG, associations..
les 8 priorités du Green deal
( en mars 2020 - a pu évoluer)

(c) GAIADIS

HYDROGENE est présent au moins dans l'Area 5
Nouveautés avec Horizon Europe ( 2021 ...)
Le taux de réussite a connu une baisse continue au cours
du programme, passant de 4% en octobre 2019

Problème de sursouscription, lié au fait que les candidats
peuvent se réinscrire autant de fois que souhaité,
D'où nouvelle approche pour 2021-2027:
· nouvelle étape dans le processus de candidature =
mécanisme de filtrage,
· période de réflexion pour les candidats non retenus qui
limitera le nombre de resoumissions.
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fchj

Qui

"dissémination" est attendue
Innovation

Description synthétique
Le FCH JU ou "Fuel Cell and Hydrogen Join Undertaking" regroupant industriels
et établissements de recherche européens , soutient la recherche innovation
Hydrogène depuis +16 ans. Jusque 2020 il a fait paraitre annuellement des
"call" de financements , ouverts en janvier/dépose en avril. Il s'agit de projets
collaboratifs avec au moins 3 partenaires de 3 pays, pas forcément UE (pas
de projets "franco-français").

Durée
Montant k€
Type
Pério Next date
Finance de
pluriannuel ?150 M€ pour SUB
ment annu ?décembre
2021
les futurs
elle
2 JU déjà
appels 2021
Cf en
depuis 16
(déc. 21 ou
décembre
ans
janvier 22)
2020 ,

la nouvelle
Avant tout, ces projets collaboratifs hydrogène concernent, Recherche
MAWP
Innovation (funding 100%) , ou Innovation (funding 70%, TRL plus élevé,
concerne
passage à l'échelle), et ils adressent ENTreprises ou RECHerche . Quelques
2021-2027
rares projets concernent les territoires. Citons le très emblématique Hydrogen
Valley .
NE PAS confondre avec l'initiative S3 hydrogen valleys ou avec la Mission
Hydrogen Valley (voir détails dans les fiches s3hv et mihv)
Le FCH JU change de nom, et devient le Clean Hydrogen Partnership
Partenariat public privé pour un hydrogène propre (il n'y aura pas de FCH
JU3).
NE PAS confondre avec Clean Hydrogen Alliance et ses 6 tables rondes, ça
n'a rien à voir :) cf fiche rsue

?Idem pour
les appels
2022

Maj

Actif

2021-04-30

Calls du FCH_JU
Type
Dom
Points d'attention
action
aine
ENT
H2 Dossiers en anglais
RECH
Collaboratif. Pour la FCH2 JU:
RI funding 100%
I funding 70%
marginal
Taux réussite réputé élevé (?20%)
ement
(TERR)
L’objectif de prix de l’hydrogène
renouvelable est de 2 à 3€/kg H2
(industrie) et
< 5€/kg (pompe), cf V2 du Plan
pluriannuel MAWP non encore finalisé
(*)
RIA
Recherche
Comme pour les autres types de
Innovation
projets UE collaboratifs, une certaine
Synthèse

F

échanges au
sein de la JU
sur l'AWPB,
Annual Work
Plan and
Budget

90 M€ en
2020
900 M€ au
total depuis
création
jusque 2020

Il n' y a pas eu de call en janvier 2021, il n'y en aura pas avant sans doute
décembre ou janvier 2022 (au titre des appels 2022)
Les appels 2022 pourraient paraitre en même temps que ceux de 2021, avec
des dates de dépose décalée.
Avant cela, la feuille de route pluriannuelle MAWP (actuellement v3) doit être
finalisée, puis soumise au comité directeur FCH2 JU (en septembre),
puis une fois adopté (...) le MAWP détermine l'Annual Plan, et on arrive aux
call... à priori en fin d'année , ou début 2022.
Autres liens

En dehors de ce partenariat de nombreux autres appels à projets Horizon
Nouveau nom du FCH JU "Hydrogen Alliance [partnership]" Europe pouvant impliquer l’hydrogène et les piles à combustibles sont déjà
https://www.fch.europa.eu/news/eu-proposal-set-clean-hydrogen-partnership-europe-1
ouverts ou vont l’être en 2021 . Voir la fiche hzeu

Autre
s liens
Portail du FCH JU
https://www.fch.europa.eu/page/call-20200

Pour mémoire .Calls 2020
https://www.fch.europa.eu/page/call-2020

Recherche de partenaires et KPI , voir fiche:
rsue
"Ressources UE"

Synthèse des résultats des calls 2020

Matinée d'information hyvolution 2020 (introductive)
https://www.horizon2020.gouv.fr/cid149364/mise-en-ligne-des-presentationsde-la-matinee-d-information-sur-les-appels-a-projets-hydrogene-de-la-fch2-ju2020.html

https://www.fch.europa.eu/sites/default/files/H2020-JTI-FCH-2020%20flash%20call%20info_EN%20%28ID%204085541%29%20%28ID%209314832%29.pdf

Le nombre de propositions pouvant finalement être financées vont dépendre du budget disponible et des approbations du FCH JU
Infos complémentaires
Le plan pluri-annuel 2021-2027 Hydrogen Alliance "MAWP" comprend tous les aspects de la chaine de valeur hydrogène
les 3 piliers Recherche Innovation: la Production H2, le Stockage et la Distribution, les Usages
les actions "horizontales" : Vallées hydrogène, et Actions transverses (Cross-cutting)
la "Supply chain" (les chaines d'approvisionnement de l'hydrogène) et les "autres activités"
Source: MESRI (Annabelle Rondaud), UE

(c) GAIADIS

Infos sur cumul: Voir règles cumuls des aides UE
Cf fiche
rsue

Sources: FCH JU

"Ressources UE"

Difficulté
Exigeant mais % de retours relativement élevé (de 30 à 20%)
A comparer aux sanglants 1% des EIC Accelerator

Pour mémoire , calls FCH 2020 - à droite synthèse des résultats
en jaune = pouvant être significatifs en contexte territorial en rouge les calls très "courus" par les déposants

Exemples de projets RIA ou I
Cyclic testing of renewable hydrogen storage in a small salt cavern

FCH-02-7-2020

Innovation action

Underground storage of renewable hydrogen in depleted gas fields and other geological stores
FCH-02-5-2020
Research and Innovation action
Exemple de projet (exemple issu du FCH 2019) "Hydrogen Valley" = HEAVENN (ne pas confondre avec S3 ou MIV)
voir cette fiche dans le présent document:
fchv

PNR on hydrogen-based fuels solutions for passenger ships
FCH-04-2-2020
Research and Innovation action
Durability-Lifetime of stacks for Heavy Duty trucks
FCH-01-2-2020
Research and Innovation action
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Synthèse FCH-03-1-2019

fchv
Description synthétique

Durée

Montant k€

Type Pério Next Maj
Actif
Finan de date
** à suivre si projet similaire aux prochains call FCH JU , ? fin ce
ce projet
SUB
?fin
ce
ceme s.o
2021 **
projet 20 M€
2021
projet
nt
Exemple de projet FCH JU atypique, transverse,
: sur 6 pour un total
A voir
en cours
territorial+entreprises+recherche.
ans
de 99 M€
pour à voir
Issu des calls FCH JU 2019.
2021- si de
Attribué aux Pays-Bas du Nord avec le projet HEAVENN
Pour la
2027 tels
F
(Hydrogen Energy Applications for Valley Environments in
période 2021calls
pour la
Northern Netherlands). Déroulé sur 6 ans
2027
parait
période
31 partenaires publics et privés, de 6 pays
?10% pour H2
ront
2021Budget énorme de 99 M€ dont 20M€ par le FCH
valley et
fin
2027
crosscuting
2021
Il n' y a pas eu de call du FCH JU en janvier 2021, il n'y aura
pas de call Hydrogen Alliance avant sans doute
décembre ou janvier 2022 (au titre des appels 2022).
Sur la durée du programme 2021-2027 la répartition
indicative des budgets seraient de 10% consacrés aux
"activités horizontales" (hydrogen valley et crosscuting)
2020-12-15

hydrogen valley
Type Domai Points d'attention
action ne
TERR
H2
Ne pas confondre
ENT
ce (gros) projet
RECH
doté, de 2019,
Hydrogen Valley du
FCH JU, avec
l'initiative S3 du
même nom
ou avec ou avec la
Mission Hydrogen
SUB
Valley (voir détails
dans les fiches s3hv
et mihv)
Qui

Autres liens

site du call 2019
FCH-03-1-2019
Lien vers la présentation Hydrogen Valley
https://www.youtube.com/watch?v=L27dkYyg04g
Présentation du projet HEAVENN
https://cordis.europa.eu/project/id/875090
New energy coalition
https://www.newenergycoalition.org/en/international-network/
Infos complémentaires
Pour ce projet HEAVENN cité plus
haut: 31 partenaires 6 pays

Nouvelle feuille de route pluri-annuelle MAWP 2021-27
de Clean Hydrogen : voir fiche fchj
Hydrogen Valleys parmi les actions "horizontales"
Source: MESRI (Annabelle Rondaud), UE

youtube Noorthern NL
https://www.youtube.com/watch?v=L27dkYyg04g

(c) GAIADIS

_60 cefm
Qui
TERR

CEF Connecting Europe Facility MIE
Type
Domain Points d'attention
action
e
H2
(*) Ne pas ignorer
possible
CEF énergie , qui
concerne les
réseaux de gaz
(même si c'est CEF
Transports vient en
premier à l'esprit
déploiement
pour l'hydrogène)
infras et
véhicules (*)

cefm
Description synthétique

Montant k€

Connecting Europe Facility (CEF) = mécanisme pour
l'interconnexion en Europe (MIE) est un instrument de
financement d'investissements d'infrastructure ciblés
au niveau européen.
Il soutient le développement de réseaux dans les
domaines transports, énergie et télécommunications.

20% des couts
éligibles
pour le blending call
, volet "alternative
fuel", si il s'agit
d'hydrogène.

Il a contribué au financement de ZEV en région
AURA, et de 21 bus à hydrogène à Montpellier (*)

Dotation totale de
EUR 99 million pour
le Deployment of
Alternative Fuels.

(*)pour le
blending call
transports
"alternative
fuels"

Effet de levier
important ,
catalyseur pour
attirer des
financements privé
et public.

CEF transports

Financement opéré
via INEA
(INNOVATION AND
NETWORKS
EXECUTIVE
AGENCY)
s'applique aussi aux transports maritimes

Autres liens

Durée

Type
Période
Next
Financemen
date
SUB t
5 cut off 5e cut-off:
depuis mars 2021
et aussi:
garanties,
obligations
de projet.

2019
(pour
blendin
g call
transp.)

Maj Actif
2020-12-15

Synthèse

La France a
bénéficié de 1,4 Md
€ de 2014 à 2020

CEF Transport soutient entre autres l'innovation afin de réduire l'impact environnemental des transports
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport
programmes encore ouverts :
"blending call"
un des deux axes soutenus concerne "Deployment of Alternative Fuels"
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/blending-facility inclut le texte des calls et addendum

cut-off 15 février

Infos complémentaires
Exemple:
ZEV zero emission valley de la région Auvergne Rhône Alpes, pour un projet de mobilité hydrogène légère 15 M€ CEF
Autre exemple:
CEF contribue au financement de 21 bus à hydrogène à Montpellier (*): 2,7 M€ pour 21 bus et la station
https://www.h2-mobile.fr/actus/hydrogene-europe-finance-trois-projets-francais/
De 2014 à 2020 les français ont bénéficié de 126 projets , pour 1,8 milliard d'euros de cofinancement
CEF Transport, sur un total de 4,9 Md€
Texte final 2019 du blending call transport (voir aussi addendum) même si le
https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/2019_cef_transport_bf_call_text_final.pdf

(*) A suivre: Ne pas ignorer le CEF énergie, notamment pour le développement des réseaux, d'electricité
ou de GAZ (dont CO2) même si le dernier call en date est clos
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-energy
Il n'y a plus de calls ouvert de ce type pour le moment :
se tenir informé par Twitter @inea_eu, ou par LKN:
https://www.linkedin.com/company/innovation-and-networks-executive-agency/
#à suivre

(c) GAIADIS
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Fond FEDER exemple d'utilisation pour un projet hydrogène
fedr
Type
Domai
Points
Description synthétique
Durée
action
ne
d'attention
H2
Voir ci-dessous Le projet de Bus et station
possible (*) Quelques
hydrogène du SMTEG à Bruay en
points
Artois, inauguré en juin 2019, a
d'attention
été financé grâce au fond
pouvant
FEDER (dans le cadre d'un projet
favoriser un tel rev3 plus vaste, de transition
SUB
projet
énergétique) - 6 bus H2 SAFRA station McPHY par ENGIE opérateur TRANSDEV

Montant k
Type
Période
€
Financement

Next
date

Il en est de même pour le projet
de bus H2 de Pau
Autres liens
Voir aussi
Fiche Fond de transition juste
Fiche Interreg
Autres pgm européens bus H2
CEF

les fiches:
ftju
intg
busU
cefm

utilise FEDER
utilise FEDER
autre financement bus H2 UE
autre financement bus H2 UE

Infos complémentaires

(*) Quelques points d'attention ("subjectifs") pouvant favoriser un projet hydrogène en région, avec un financement FEDER
- un cadre de projet fédérateur plus vaste qu'un "simple" projet local (ex de mobilité hydrogène) est un atout essentiel
- impact sociétal (emploi, "rebond économique" d'une région marquée par des difficultés)....
- ... et environnemental forts (comme pour rev3 et la 3e révolution industrielle
des Hauts de France),
- volonté de la région d'utiliser les fonds FEDER de la sorte,
(c) GAIADIS
- relais FEDER pilotant ces types de budget pour la région , convaincus du projet et actif
à le porter auprès de la Commission européenne ,
puis à en piloter l'affectation
- conviction, adhésion, et énergie du Gestionnaire des programmes FEDER et référent de
la région concernée à la Commission européenne
qui doit être convaincu du projet:
-- par le pilote du "projet fédérateur"
-- par les acteurs opérationnels projets
-- par les "relais" FEDER de la région
-- par l'implication du "portage politique",
-- et... sans doute défendre le tout à la Commission

En substance, la qualité des relations et collaboration entre les acteurs concernés, en
particulier entre les services de la Commission et du Conseil Régional, peut avoir un
impact important sur la réalisation des projets.
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