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Objectifs de l’AAP Briques technologiques et démonstrateurs H2
• Volet « Briques technologiques » : Développer ou améliorer les composants et systèmes liés à la production et 

au transport d’hydrogène, et à ses usages tels que les applications de transport ou de fourniture d’énergie

• Volet « Démonstrateurs » : Soutenir des projets de démonstrateurs, de pilotes ou de premières commerciales 
sur le territoire national, permettant à la filière de développer de nouvelles solutions et de se structurer. 

Innovation

• Etat de l’art

• Caractérisation des verrous à lever 

• Niveau de maturité visé en fin de projet (TRL 8 à 9)

Capacité financière et opérationnelle

• Evolution des capitaux propres pendant le projet au regard des 
aides demandées (a minima pour satisfaire la règle du 1 : 1)

Bénéfices économiques 

• Chiffre d’affaires visé à 5 ans post-projet

• Demande marché et réplicabilité

• Différenciation / solutions concurrentes

Bénéfices sociaux et « filière »

• Emplois créés/maintenus

• Structuration de la filière française

• Territorialité des travaux

Bénéfices environnementaux

• Ecoconception

• Réduction CO2 

• Economie matière/énergie, … 

Les solutions et projets déposés dans cet AAP doivent présenter :



Axes de l’AAP Briques technologiques et démonstrateurs H2
Axes de l’AAP Descriptif

Budget 
minimum

Régime 
d’aide

Axe 1 - Briques technologiques : 
composants et systèmes 

innovants

✓ Innovation sur des composants et systèmes d’un ou de maillons de la chaîne :
• De production d’hydrogène, de conditionnement, de transport et de distribution d’hydrogène
• Des piles à hydrogène
• De combustion directe d’hydrogène et de mélange hydrogène / gaz
• D’auxiliaires liés à l’environnement d’usage de l’hydrogène

Budget 
minimum

2M€

Régime 
d’aide 

RDI

Axes 2 - Pilotes ou premières 
commerciales innovants 

industriels et réseaux, fourniture 
temporaire ou localisée 

d’énergie 

✓ Pilote ou première commerciale validant, dans son environnement d’exploitation, des solutions :
• Nouveaux usages industriels de l’hydrogène permettant la décarbonation des industries
• Power-to-gas ou l’injection d’hydrogène et/ou de méthane de synthèse dans les infrastructures gazières
• De fourniture d’électricité décentralisée

Axe 3 - Conception et 
démonstration de nouveaux 

véhicules

✓ Projet d’innovations sur les équipements (réservoirs, pile à combustible, etc.), leur l’intégration dans les véhicules, la démonstration de
nouveaux véhicules électriques hydrogène innovants dans leur environnement d’usage. Sont ciblés :

• les poids lourds terrestres (bus, autocars, camions, bennes à ordures, semi-remorques) et véhicules utilitaires,
• les bateaux maritimes et fluviaux (transport de personnes et/ou de marchandises, navires de servitude),
• le matériels roulants ferroviaires (transport de personnes, marchandises, trains légers et trains de frets, locomotives de manutention)
• les véhicules off road (manutention, engins de chantier, tracteurs de piste, etc.) ;

Axe 4 – Grands démonstrateurs 
d’électrolyse

✓ Apport d’une aide au CAPEX pour des projets de démonstrateurs d’électrolyse de grande envergure, d’une puissance supérieure à 20 MW
pour des usages industriels captifs.

✓ L’aide à l’OPEX ne sera pas allouée via le présent appel à projets et devra être sollicitée auprès d’autres guichets (Ex : Innovation Fund)

Budget
minimum

5M€

Régime 
d’aide 

PE



Modalités de financement de l’AAP Briques technologiques et 
démonstrateurs H2

Instruction au fil de l’eau jusqu’en Décembre 2022
-> En amont du dépôt, prendre contact avec les équipes Investissements d’Avenir de l’ADEME

Structure partenariale • Projet mono-partenaire ou collaboratif (maximum de 5 partenaires demandeurs d’aide) 

Dépenses éligibles

• Salaires et charges

• Frais connexes forfaitaires

• Sous-traitance (30% max. sauf justif.)

• Contributions aux amortissements

• Frais de missions

• Autres coûts (consommables, etc.)

Aide

Pour les entreprises :

• Taux d’aide sur dépenses RDI : entre 25% et 35% selon la taille de l’entreprise et la composition de l’aide

• 100% Avances Remboursables OU Mix 40% AR / 60% Subvention

• +15% sur le taux d’aide en cas de projet collaboratif

Pour les organismes de recherche et les collectivités locales : 

• Taux d’aide à hauteur de 50% des coûts complets, en subvention uniquement



Projets éligibles à l’AAP Ecosystèmes territoriaux hydrogène 
Typologie des projets attendus

Des projets d’investissements ✓ En vue d’une exploitation commerciale d’une solution mature (pas innovations ni de démonstrations

Ecosystèmes territoriaux 
✓ Production, distribution (conditionnement, stations-service) et usages d’hydrogène
✓ Soit création d’un nouvel écosystème; Soit consolidation d’un écosystème existant : l’extension doit représenter au moins 30 tonnes d’H2/an

Production et distribution

✓ Seule l’électrolyse est éligible, l’électrolyseur doit être de taille comprise entre 1 et 20 MWé (sauf ZNI)
✓ Les projets présentant un prix cible à 9€/kgH2 ou moins seront prioritaires
✓ Plus de 50% de la capacité de production doit être identifiée en usages déployés 2 ans après la mise en service de la production
✓ Electricité du réseau ou électricité renouvelable (connexion physique et/ou contrat long terme avec un producteur EnR), le taux d’aide est

bonifié dans ce cas +10%

Usages industriels ✓ Ils ne sont pas directement aidés, mais la production / distribution pour ces usages l’est, ils doivent donc être identifiés

Usages en mobilité 

✓ Mobilités professionnelles pour lesquelles le recours à l’H2 se justifie, véhicules éligibles :
✓ Véhicules utilitaires, bus 12m, benne à ordures ménagères
✓ Bus 18m, autocars, camions : retrofit accepté, véhicules neufs uniquement pour la dernière clôture
✓ Bateaux côtiers et fluviaux de petits gabarits (aide < 1 M€)
✓ La description des besoins et l’engagement des acquéreurs de véhicules, points clés du dossier !

Usages stationnaires
✓ Groupes électrogènes à pile pour l’alimentation de bateaux à quai, d’événements ou de chantiers BTP
✓ Pour les ZNI, systèmes associant batterie/pile < 1MWé pour du service au réseau électrique local
✓ ou l’alimentation de sites autonomes (off grid)



Critères de l’AAP Ecosystèmes territoriaux hydrogène 

CRITÈRES PRÉCISIONS 

Critère environnemental
✓ Intégration du projet dans une stratégie globale de transition écologique
✓ Qualité des ressources mobilisées pour la production d’hydrogène

Critère d’usage
✓ Description des besoins et justification du recours à l’hydrogène
✓ Engagements fermes de consommateurs d’hydrogène

Critère relatif au consortium ✓ Qualité du partenariat, gage de réalisation et d’exploitation de qualité des écosystèmes

Critère d’impact filière
✓ Contenu local des fournisseurs et participation d’industriels
✓ Potentiel de réplication et de structuration pour le territoire

Critère d’efficacité de l’aide publique ✓ Prix de l’hydrogène distribué, intensité de l’aide ADEME en €/kgH2 et en €/tCO2évitées



Synthèse & contacts
AAP Briques technologiques et démonstrateurs H2 AAP Ecosystèmes territoriaux H2

Objectif Soutien à l’innovation et à la démonstration Soutien au déploiement

Bénéficiaires Entreprises de l’offre, avec des partenaires Maîtres d’ouvrage privés et publics

Projets éligibles Composants et systèmes ; pilotes industriels et réseaux ; 
nouveaux véhicules ; grands électrolyseurs (>20 MW)

Production d’hydrogène par électrolyse (<20 MW) ; 
distribution ; usages industriels, de mobilité et 
stationnaires

Dates de clôture Au fil de l’eau jusqu’à fin 2022 17/12/2020 ; 16/03/21 ; 14/09/21
AAP reconductible jusqu’en 2023

Nature de l’aide Avances remboursables et subventions Subventions

Gouvernance Programmes des Investissements d’Avenir, ADEME 
opératrice pour l’Etat

Fonds ADEME, processus Commission Nationale des 
Aides

Contact aap.h2@ademe.fr ecosysh2@ademe.fr

mailto:aap.h2@ademe.fr
mailto:ecosysh2@ademe.fr
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Stratégie régionale pour le déploiement de l’H2 



Cinq axes d’intervention pour une vision intégrée de la filière

AXE 1 : Soutenir les projets de production d’hydrogène, de stockage et distribution

AXE 2 : Développer les usages de l’hydrogène

AXE 3 : Soutenir des écosystèmes territoriaux H2 et mobiliser les Citoyens

AXE 4 : Positionner l’Occitanie comme région leader au niveau européen

AXE 5 : Anticiper les besoins en compétences pour les métiers de demain de l’H2 vert



La Région et ses Agences pour orienter, soutenir et animer la filière



Cinq dispositifs de soutien à la filière de la Région Occitanie 

Etude de faisabilité 
de projet EnR

AAP Ecosystèmes 
Territoriaux 
Hydrogène

Projet Corridor H2 Occitanie
Dispositif d’aide à 

l’acquisition de 
véhicules 

professionnels
AAP « De la production à la 

distribution d’hydrogène vert »

AMI « Utilisation 
d’hydrogène vert pour la 

mobilité lourde »

Financeurs

Projets éligibles

Etude de potentiel, 
de faisabilité 
technique et 
économique

Projets intégrés : 
Production + 
Distribution + 
Usage

Production (+/- acheminement) 
et/ou distribution 
d’ici fin 2023

Usage de la mobilité lourde : 
camion, groupe frigorifique
d’ici fin 2023

Usage : tous véhicules 
H2 professionnels (sauf 
bateau de pêche)

Bénéficiaires 
éligibles

Collectivités, 
Etablissements 
publics, associations

Organisation privée 
ou publique 

Société de projets (avec l’AREC)

Organisation privée ou 
publique (siège ou 
établissement 2ndaire en 
Région)

Organisation privée ou 
publique 

Type d’aide Subvention Subvention
Subvention + Avance 
remboursable

Subvention Subvention

Date de clôture 
des candidatures

Aucune
14/09/21
puis au fil de l’eau

14/06/21
10/09/21
10/12/21

Aucune



Intervention de l’AREC pour facilité le déploiement de l’H2 renouvelable

Actionnaires de la SEM AREC Occitanie : Conseil Régional Occitanie (75,9%), Caisse des Dépôts et Consignations (18,4%), Caisse
d’Epargne Midi-Pyrénées (2,1%), Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon (2,1%), Banque Populaire du Sud (0,9), Banque Populaire
Occitane (<1%), Crédit Mutuel Midi Atlantique (<1%), ENERFIP (<1%), WISEED (<1%).



Les objectifs communs

• Consolider un écosystème régional en déployant en Occitanie des écosystèmes
territoriaux producteurs et consommateurs d’hydrogène renouvelable

• Appuyer le changement d’échelle pour une structuration de la filière industrielle
et abaisser les coûts

• Accompagner les collectivités et futurs usagers dans leur prise de décision



Cartographie à date des projets H2 en Occitanie

AREC en co-investisseur



Contact Région Occitanie : 

Charlyne RIBEYROLLES, Chargée de projets Hydrogène et Territoire
(charlyne.ribeyrolles@laregion.fr)

mailto:charlyne.ribeyrolles@laregion.fr
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La Banque des Territoires en quelques mots

• Une direction de la Caisse des Dépôts, financeur public de long terme, au bénéfice des projets dans les 
territoires

• Trois modes d’intervention

✓ Offre de conseil aux territoires

✓ Investisseur dans les entreprises, publiques ou privées, qui déploient des infrastructures ou des services 
répondant aux politiques publiques

✓ Prêteur aux collectivités, aux entreprises publiques locales et au logement social

• Domaines d’investissement : infrastructures et mobilité, transition énergétique, transition numérique, 
immobilier, tourisme, économie sociale et cohésion territoriale

• Pourquoi la Banque des Territoires soutient l’hydrogène ?

✓ Filière pas encore mûre économiquement ➔ nécessite des efforts particuliers pour déployer les premiers projets

✓ Des coûts encore élevés ➔ besoin d’enclencher un cycle vertueux de massification et de réduction des coûts 
des technologies

08/09/2021 Financements de projets hydrogène 20



La Banque des Territoires peut notamment intervenir…

• En participant aux projets territoriaux, menés par des consortiums réunissant des collectivités et des 

industriels fournisseurs de solutions (notamment les consortiums candidats aux AAP de l’ADEME pour le 

déploiement d’écosystèmes territoriaux hydrogène) par apport de fonds propres ou quasi fonds propres

aux sociétés de projet.

• En finançant des véhicules, qu’il s’agisse de véhicules lourds des collectivités (bus, BOM, trains) via le 

MobiPrêt, ou des flottes de véhicules privés, portées en location longue durée. 

• En jouant le rôle d’implementing partner auprès de la Commission européenne pour l’obtention de 

subventions européennes CEF Transport (mobilité exclusivement).

• En finançant des actifs immobiliers de la filière hydrogène. Ex : institut de recherche ISTHY à Belfort, 

murs de l’usine SAFRA à Albi.

• …
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Participation à une société de projet
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Clients

(usages mobilité 

et/ou industrie)

ADEME, 

Région, Europe

Société de 

projet (SPV)

Forme juridique

• SA ou SAS

• SEMOP

• SEM locale

Investisseurs

dont Banque des 

Territoires

Financement

de projet

Fonds propres

Quasi FP

Emprunts

Subvention 

d’investissement

Contrat d’avitaillement 

en hydrogène

Exemples

• délégataire de 

transport public

• sociétés de 

transport privée

• industriel de la 

chimie ou de 

l’agroalimentaire Sous-traitants

Constructeur
Exploitant-

mainteneur

Fournisseur 

d’électricité

Etablissements 

de crédit

Transfert des 

risques 

techniques



Sur la production d’hydrogène vert
• Modalités d’intervention

✓ Cofinancement d’études préalables à l’investissement

✓ Investissement minoritaire (entre 20% et 40%) direct en fonds propres et quasi-fonds propres dans 

la SPV porteuse d’infrastructures de production d’hydrogène. Montants : 1 à 4 M€ (q/p BDT) pour 

les projets territoriaux (tickets plus significatifs pour les giga factories).
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• Axes d’intervention

1) démonstrateurs de production d’hydrogène vert en local, de taille petite/modulaire

2) accompagnement des projets industriels permettant de valoriser l’hydrogène fatal

3) accompagnement des projets ciblés de décarbonation d’industriels pour une consommation locale d’H2 vert

• Points d’attention
✓ Projet inséré dans une stratégie territoriale de production d’hydrogène vert

✓ Clientèle identifiée : engagement ferme sur > 50 % de la production d’H2

✓ Electricité d’origine renouvelable sur la durée du projet à prix compétitif (prix cible < 45€ / MWh)

✓ Coût de revient de l’hydrogène produit (LCOH cible avant subventions < 10 €/kg)

✓ Technologie mature en lien avec les priorités du plan hydrogène du Gouvernement (électrolyse)

✓ Fournisseur-exploitant qualifié et garantie de rendement de l’électrolyseur ou de volume de production d’hydrogène 



• Financement de véhicules à hydrogène

✓ Prêt aux collectivités (Mobi Prêt) pour l’achat de bus ou bennes à ordures        (et, en expérimentation : Oblibus = prêt obligataire indexé 

sur le coût de l’hydrogène consommé par les bus)

✓ Leasing de véhicules, via des filiales de la CDC : NEoT Green Mobility➔ bus, utilitaires lourds, bateaux ; Lease Green ➔ voitures, VUL

✓ À construire : société de location longue durée pour les entreprises et les artisans

• Points d’attention
✓ Taille minimum de station : 200 kgH2/j

✓ Clientèle identifiée : engagement ferme sur > 50 % de la distribution d’H2

✓ Technologies matures avec garanties constructeur/exploitant (et pas seulement garantie fournisseur)

✓ Leasing  / LLD : garantie de valeur résiduelle des véhicules 

© Atawey

Sur la mobilité hydrogène
• Financement de stations hydrogène (avec ou sans production in situ)

✓ Investissement minoritaire (entre 20% et 40%) direct en fonds propres et quasi-fonds propres 

dans des stations d’initiative privée (SAS) ou d’initiative publique (SEM ou SEMOP, tiers 

investisseur). Montants : 1 à 10 M€ (q/p BDT)

✓ Accès aux subventions européennes CEF Transport Blending Facility

✓ Prêt mezzanine à des sociétés de projet, sans prise de participation
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Subventions européennes CEF : Transport Blending Facility

• La blending facility
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Mélange des subventions classiques avec d’autres instruments financiers (prêt, dette, garantie, ou autre) obtenus
auprès d’un partenaire de mise en œuvre (CDC ou BEI).
Le partenaire de mise en œuvre est contractuellement lié à la Commission européenne pour contribuer au
déploiement de ce dispositif.
La Commission européenne étudie les dossiers proposés et est seule décisionnaire de l’allocation de subventions.

Objets éligibles (AAP 2020): 
- infrastructures de recharge pour véhicules propres, situées sur les corridors transeuropéens (avec une 

tolérance de 10 km)
- matériels roulants à motorisation électrique, GNV ou hydrogène

Maturité des projets (AAP 2020):
fin des travaux ou livraison du matériel avant le 31 décembre 2023

Montant de subvention (AAP 2020) : 20% des surcoûts du projet, avec un minimum de 1 M€, sous
condition d’avoir aussi un financement minimal (equity ou prêt ou les deux) par la CDC de 5 M€
(possibilité d’agréger plusieurs projets).

Dispositif en 
cours de 

révision par la 
Commission 
européenne

(cadre financier 
pluriannuel 2021-2027)



Prêt mezzanine à intérêts participatifs

• Prêt de haut de bilan, entre les fonds propres et la dette 

bancaire, à rémunération indexée sur la performance

• Montant :
✓ De 200 k€ à 5 M€

✓ Maximum 49% du besoin de financement hors subventions

• Taux d’intérêt :
✓Taux de base : 1%, amortissement en P+I constant

✓Participation aux résultats, équivalant à un complément d’intérêt entre 0% 

et 6%, dépendant de la performance effective du projet

• Autres caractéristiques :
✓Période de disponibilité : du début des travaux jusqu’à 6 mois après la MSI

✓Période de grâce : durée à définir afin d’accompagner la montée en charge

✓Remboursement : après la dette bancaire, avant les quasi-fonds propres
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Fonds propres et 
quasi fonds propres

Prêt mezzanine

Dette bancaire

Actionnaires
(+ subventions d’invest)

Etablissements de crédit

Plan de financement

Projet financé Critère de performance

Station hydrogène Quantité d’hydrogène vendue dans l’année, en tonnes



Quelques projets déjà engagés

• Le déploiement de stations d’avitaillement en hydrogène, couplées à des flottes captives au démarrage, se 

prête à un schéma d’investisseur dans des sociétés de projet, à constituer avec les industriels de 

l’hydrogène ou avec les collectivités concernées.

• Sur cette base, la Banque des Territoires a déjà engagé 10 projets (2 en activité, 8 en voie de 

contractualisation). Notamment :
✓ la première flotte de véhicules hydrogène en France, avec STEP / Hype,

✓ le plus grand réseau de stations d’avitaillement hydrogène, avec Hympulsion, en Auvergne-Rhône-Alpes (projet Zero Emission Valley). 

• Plusieurs projets H2 soutenus ont été sélectionnés par la Commission européenne pour bénéficier d’une

subvention européenne de 20%, dans le cadre du mécanisme CEF Transport Blending Facility :
✓ 4 stations hydrogène Hynamics en Bourgogne-Franche-Comté, PACA et Pays de la Loire. La Commission a attribué 8,9 M€ de 

subventions pour ces stations ;

✓ verdissement de la flotte de bus de Montpellier Métropole Méditerranée, qui a reçu une subvention de 2,7 M€ ;

✓ la construction de stations hydrogène par HysetCo, filiale des taxis hydrogène parisiens STEP, qui a obtenu une subvention de 6,7 M€.

https://www.ecologie.gouv.fr/commission-europeenne-sengage-aux-cotes-caisse-des-depots-transports-propres-et-rail-en-france
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Merci de votre attention


