Initiative pour l’hydrogène du sous-sol

LE PREMIER COPIL ÉLU

par

LA CRÉATION D’UNE INITIATIVE DÉDIÉE À
L’HYDROGÈNE DU SOUS-SOL : eartH2
L’INITIATIVE
A l’heure où l'hydrogène est issu à 95% du vaporeformage, fortement émetteur de gaz
à effet de serre, il devient nécessaire de trouver des alternatives et de développer la
production d'hydrogène bas-carbone.

Pendant 6 mois, un conseil de transition, créé en mars 2021, a travaillé sur la
structuration de l’initiative pour la préparation de son lancement officiel qui s’est
déroulé le 21 septembre dernier.
Dans cette continuité, le mardi 16 novembre a été élu le premier Comité de Pilotage
de l’initiative, composé de 11 membres représentatifs de la filière grâce à la présence
d’industriels, d’académiques, de chercheurs travaillant sur les deux problématiques
abordées (stockage souterrain de l’hydrogène & hydrogène naturel) :
BURRIDGE Glen – EFG – Directeur Général
CRABEIL Jean-Paul – FLODIM – Directeur Général
FORMENTO Jean-Luc – CGG – Directeur R&D - Réservoirs & Transition Energétique

En complément du développement des electrolyseurs, l'apport du sous-sol dans
cette transition est fondamental bien qu’encore peu considéré. Il présente un
potentiel essentiel pour la filière de l'hydrogène décarboné par différents aspects:

GAUCHER Eric – LAVOISIER H2 GEOCONSULT – CEO
GODARD Marguerite – CNRS – UNIVERSITÉ DE MONTPELLIER – Directrice de Recherches
GONTHIER Nicolas – pôle AVENIA – Responsable projets - Référent eartH2

D'une part, via le stockage souterrain de grande capacité de la
ressource, essentiel pour assurer un approvisionnement continu de cette nouvelle
énergie.

LHOTE Olivier – ENGIE – Chef de Projets Hydrogène Naturel
LONDE Louis – GEOSTOCK – Directeur Technique
MORETTI Isabelle – UPPA – Chercheure associée

D'autre part, via l'hydrogène naturel appelé aussi hydrogène "blanc", créé
naturellement par la planète et valorisable de manière rentable et bas-carbone.
À travers eartH2, le pôle AVENIA souhaite créer une bannière européenne commune,
capable de fédérer les acteurs de l'hydrogène du sous-sol pour porter haut et fort les
couleurs de cette énergie nouvelle et décarbonée auprès de nos territoires ainsi qu’à
l’échelle européenne.

PELISSIER Nicolas – 45-8 ENERGY – Co-fondateur & Président
VINOUR Pierre – CVA GROUP – Co-fondateur

LES PROCHAINES ÉTAPES
L’élection de ce COPIL marque le début des actions concrètes de l’initiative qui vont
se poursuivre avec :

LES OBJECTIFS
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Fédérer les acteurs académiques et
industriels qui travaillent sur l’hydrogène
du sous-sol de manière à faciliter
l’émergence de projets collaboratifs
pertinents et ambitieux.

Promouvoir l’apport du sous-sol au sein
de la filière hydrogène encore peu
connu
des
décideurs
régionaux,
nationaux et européens.

REJOIGNEZ-NOUS DÈS À PRÉSENT PAR COOPTATION !

Pour plus d’informations, contactez-nous à earth2@pole-avenia.com
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ENSEMBLE, PORTONS HAUT ET FORT LA CONTRIBUTION DU SOUS-SOL
DANS LA RÉVOLUTION HYDROGÈNE !

