Lundi 25 janvier 2016

INVITATION PRESSE
Journée Hydrogène & Mobilité
jeudi 28 janvier 2016
Christophe Bailliet, vice-président de Châteauroux Métropole, délégué au
Développement durable, à l’Agenda 21, à l’Aménagement du territoire et aux
Économies d’énergie, conseiller municipal délégué au Développement
durable et à l’énergie, et Guy Riolet, président de l’association Berhy*,
vous convient à la journée Hydrogène & Mobilité, qui se déroulera le jeudi 28
janvier prochain sur la place de la République (à partir de 11h) et en mairie
(exposition de 13h à 17h et conférence « Hydrogène et automobile – une
alternative respectueuse de l’environnement » à partir de 17h).
Déroulement de la journée
Dans le contexte de la loi sur « La transition énergétique pour la croissance
verte » promulguée le 18 août dernier et de la récente COP21, l’association
BERHY pour la promotion de l’hydrogène et l’Agglomération Châteauroux
Métropole se sont associés pour organiser un événement visant à
promouvoir une solution innovante respectueuse de l’environnement.
Car si l’énergie hydrogène produit de l’électricité pour tous les véhicules, de
la voiture à l’autobus et aux utilitaires et même jusqu’à la bicyclette, elle
permet aussi de stocker les énergies renouvelables intermittentes, il se
révèle ainsi comme l’une des plus pertinentes solutions à la transition
énergétique.
En marge de l’exposition, auront lieu des démonstrations «mobilité
hydrogène » en direction des chefs d’entreprise du territoire mais aussi des
particuliers intéressés par ce sujet.
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Pourquoi une journée dédiée à l’hydrogène ?
Cette opération a pour but de susciter l’intérêt des décideurs et de
développer ce type de véhicules non polluants dans l’Indre.
Celle-ci, soutenue par le Conseil départemental de l’Indre, consisterait
notamment à implanter une station de distribution d’hydrogène pour
alimenter une flotte de véhicules pouvant appartenir à des entreprises des
zones d’activités comme l’Aéroport, La Malterie, La Martinerie ou EuroSity,
mais également à des administrations et à des entreprises publiques locales.
Cette initiative s’appuie sur les recommandations du consortium « H2
Mobilité France » qui, sous l’égide du Ministère de l’écologie du
développement durable et de l’énergie, a, pour la période 2015 – 2030,
établi des scénarios de déploiements synchronisés de véhicules et de
stations à hydrogène. Démarche qui elle-même s’inscrit dans la cadre du
projet européen HIT (Hydrogen Infrastructure for Transport).
Seront présentes les entreprises SymbioFcell, MacPhy Energy, Ullit, Pragma
Industries, Atawey ainsi que les associations AFHYPAC** et BERHY.

* Biomasse, éolien, Rê dieu du soleil, hydrogène, association loi 1901, La Cure du Chasteau ¬ Saint
Pierre de Jards.
** Association française pour l’hydrogène et la pile à combustible.
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