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Cette conférence est organisée par : 

  

Coordonnée, co-construite et mise en œuvre par : 

  

et : 

  

En partenariat avec les membres du groupe de travail hydrogène Pays de la Loire : 

  

 



Merci de couper votre micro et votre caméra.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat 

à tout moment. Nous collecterons vos questions au fur et à 

mesure afin de les soumettre aux intervenants. 

Ce webinaire est enregistré et sera mis en ligne ultérieurement

Une FAQ sera transmise ultérieurement ainsi que les 

présentations.



Au programme

Introduction

Rachel GUILLOTEAU – Solutions&co – Cheffe de projet Hydrogène

Gwenaëlle GODET – Solutions&co – Cheffe de projet en normes et réglementations européennes (EEN).

Interventions d’experts

Bruno DEBRAY – INERIS Centre-Est – Direction Stratégie, Politique Scientifique et Communication – Chargé de mission 

certification.

– Présentation des enjeux réglementaires en matière de sécurité « composants », « installations » et « protection des 

travailleurs »

Rémi COURBUN – France Hydrogène – Chargé de mission et animateur du groupe de travail réglementation H2.

– Présentation du groupe de travail national sur la réglementation H2, Etat de l’art des référentiels réglementaires actuels 

et des travaux législatifs en cours et attendus.

Clément POUTRIQUET – BUREAU VERITAS Exploitation – Directeur développement Hydrogène.

– Présentation de différents impacts réglementaires illustrés par des retours d’expérience et bonnes pratiques.



INTRODUCTION

L’ambition Hydrogène de la Région 

des Pays de la Loire



24 Heures du Mans | samedi 11 juin 2022



Axe 1 Distribuer dans les territoires
• 4 stations de distribution ou de production d'ici 2 ans avec une

cible à une 15aine d'ici 2030
• 3 projets territoriaux en 2022 et une 10aine assurant un maillage

sur les territoires en 2030

Axe 2 Développer les usages particulièrement en mobilité
• Soutenir l'acquisition de 150 véhicules terrestres avec une

ambition à 500 d'ici 2022
• Soutenir des projets d'expérimentation dans le transport bus, car,

train avec un focus sur le développement de l'étoile Mancelle et
dans le bâtiment.

Axe 3 Soutenir la naissance du 1er grand port à hydrogène de
l’atlantique, soutenir la R&D et les achats groupés.

Axe 4 Renforcer et exporter les savoirs faires des collectifs ligériens.

+ de 10M€ déjà alloués pour les premiers projets et écosystèmes territoriaux en Pays de la Loire



Vos contacts dédiés Planète hydrogène

Pour continuer à suivre l’actualité hydrogène dédiée 

aux acteurs économiques des Pays de la Loire, 

rendez-vous sur notre page web

Rachel GUILLOTEAU 

Cheffe de projets Hydrogène

06 24 53 13 51

r.guilloteau@solutions-eco.fr

Erwann RIO 

Directeur Projet Hydrogène

06 84 58 22 73

erwann.rio@paysdelaloire.fr

https://www.solutions-developpement-paysdelaloire.fr/solutions/planete-hydrogene-pays-de-la-loire/?utm_source=powerpoint&utm_medium=pdf&utm_campaign=atelier_delegation_hyvolution22
mailto:r.guilloteau@solutions-eco.fr
mailto:erwann.rio@paysdelaloire.fr


een.ec.europa.eu
Webinaire « Les enjeux de la réglementation 

pour sécuriser vos projets hydrogène »

21 juin 2022

• + 60 pays 

dont les 27 pays de l’UE

• 605 structures

• 3000 conseillers

Un réseau qui s’adresse prioritairement aux PME qui ont la volonté d’innover et de
s’internationaliser, mais aussi les centres techniques, les universités, les laboratoires, ...

Le plus grand réseau Européen à destination des PME

Enterprise Europe Network (EEN)



een.ec.europa.eu
Webinaire « Les enjeux de la réglementation 

pour sécuriser vos projets hydrogène »

21 juin 2022

PARTENARIATS 
EUROPÉENS & 

INTERNATIONAUX

DEVELOPPEMENT 
DURABLE & 

TRANSITIONS NEW

Décrypter et prioriser 
les enjeux, initier une 
démarche.

Faciliter l’accès aux 
aides, dispositifs et 
expertises.

Sécuriser l’aspect 
réglementaire et 
normatif, pour la 
mise sur le marché 
d’un produit ou 
d’un service.025) 
MARCHÉ

RÉGLEMENTATION 
EUROPÉENNE / 
INFORMATION 

MARCHÉ

Développer le CA 
sur de nouveaux 
marchés.

Acquérir ou vendre 
de nouvelles 
technologies.

Aider les PME à associer les enjeux d’innovation, 
d’internationalisation et de développement durable

EEN : Missions et objectifs



een.ec.europa.eu
Webinaire « Les enjeux de la réglementation 

pour sécuriser vos projets hydrogène »
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Véronique 
Legrand

Cendrine
Carmagnac

Emmanuel
Danede

Philippe
Epaillard

Sébastien
Fosse

Gwenaëlle
Godet

Jean-Guillaume
Le Roux

Site EEN Ouest

Suivez l’actualité EEN :
@een_ouest

Partenariats

européens & 

internationaux

c.carmagnac@solutions-eco.fr

Innovation

e.danede@solutions-eco.fr

Développement 

durable

p.epaillard@solutions-eco.fr

Numérique

jg.leroux@solutions-eco.fr

Partenariats

européens & 

internationaux

s.fosse@solutions-eco.fr

Pilotage / veille 

financements 

européens

v.legrand@solutions-eco.fr

Normes &

Réglementations 

européennes

s.fosse@solutions-eco.fr

L’équipe chez Solutions&co

Votre contact EEN – Normes et 

Réglementations européennes: 

g.godet@solutions-eco.fr

https://ouest.een-france.fr/een-ouest
mailto:@EEN_ouest
https://ouest.een-france.fr/newsletter_een_ouest


MERCI


