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France Hydrogène et CCI France s’associent pour permettre aux PME de saisir toutes les
opportunités du développement de la filière hydrogène dans les territoires

A l’occasion du salon HyVolution, Philippe Boucly, Président de France Hydrogène et Alain Di
Crescenzo, Président de CCI France, ont signé une convention de partenariat. France Hydrogène et le
réseau des Chambres de commerce et d’industrie (CCI) s’associent afin de proposer aux PME-PMI des
actions communes concrètes destinées à stimuler et structurer la filière hydrogène. Les objectifs de la
collaboration sont :
•

Sensibiliser les PME aux enjeux et opportunités du déploiement de la filière hydrogène, dans
laquelle ces PME pourront trouver un relais de croissance et/ou des solutions utiles pour leurs
usages propres ;

•

Associer les PME et le tissu économique local au développement de la filière hydrogène ;

•

Identifier et faire remonter aux pouvoirs publics les besoins des PME en matière de déploiement
des usages de l’hydrogène.

Philippe Boucly : « La filière hydrogène connaît une nette accélération de son développement.
S’associer au réseau des Chambres de commerce et d’industrie va nous permettre de démultiplier notre
action pour sensibiliser les entreprises, et en particulier les TPE-PME, aux usages possibles de
l’hydrogène, aux enjeux et aux opportunités de la filière. Cette collaboration vise également à œuvrer
pour l’ancrage territorial et le contenu local des projets de production et de transport d’hydrogène, et
la réindustrialisation de nos territoires. »
Alain Di Crescenzo : « Le réseau des CCI est engagé, en France métropolitaine et dans les territoires
d’Outre-Mer, pour accélérer le développement de la filière hydrogène. Nos 121 CCI contribuent
activement à stimuler et structurer cette filière afin de faciliter les synergies entre ses acteurs et plus
spécifiquement les TPE et les PME. Cette filière vertueuse et prometteuse est capitale pour bâtir une
économie compétitive, responsable, innovante et durable. Les CCI ont un rôle à jouer dans les
territoires, pour favoriser et promouvoir l’émergence de nouveaux acteurs et projets indispensables à
la massification des usages et de la production de l’hydrogène. Notre collaboration avec France
Hydrogène va nous permettre collectivement d’accélérer le mouvement et faire de l’usage de cette
énergie une tendance de fond. »
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CCI FRANCE est l'établissement national fédérateur et animateur des Chambres de Commerce et
d'Industrie (CCI) françaises. Porte-parole des 122 chambres locales. CCI France représente et défend les
intérêts des 3,8 millions d’entreprises ressortissantes auprès des pouvoirs publics français et européens.
Elle joue son rôle de corps intermédiaire à vocation économique pour promouvoir le développement
des entreprises et des territoires. Depuis novembre 2020, CCI FRANCE anime un groupe de travail
national sur l’hydrogène. www.cci.fr
FRANCE HYDROGENE est l’association qui fédère plus de 400 acteurs de la filière française de
l’hydrogène, structurés sur l’ensemble de la chaîne de valeur : des grands groupes industriels
développant des projets d’envergure, des PME-PMI et start-ups innovantes soutenues par des
laboratoires et centres de recherche d’excellence, des associations, pôles de compétitivités et des
collectivités territoriales mobilisés pour le déploiement de solutions hydrogène. Son ambition : accélérer
le développement de l’hydrogène renouvelable et bas-carbone pour réussir la transition énergétique,
réindustrialiser le territoire et créer de la valeur localement pour améliorer la qualité́ de vie de tous.
www.france-hydrogene.org

