
Amendement N° 086

Alternative Écologiste et Sociale

CONSEIL RÉGIONAL DU 21 ET 22 NOVEMBRE 2019   

Rapport n° CR 2019-055 :   Stratégie Régionale Energie Climat : Ile de France Territoire Hydrogène 

Amendement relatif à la production d’hydrogène 

TEXTE DE L’AMENDEMENT :   

L’article 4 de la présente délibération est modifié comme suit :

Décide d’accompagner  en priorité les  acteurs  ayant  signé la  charte  régionale  «  Île-de-France  Territoire
Hydrogène  »  et  dont  les  projets  visent  à  développer  la  production  d’hydrogène  renouvelable  et  de

récupération et à constituer, à terme, un réseau interopérable hydrogène à l’échelle régionale. 

                       
Exposé des motifs :   

Dans sa stratégie Régionale Energie Climat, la Région Ile-de-France entend devenir à terme un territoire
précurseur dans le développement de l’hydrogène, afin de promouvoir un mix énergétique, notamment dans
le secteur du transport, responsable de 30% des émissions de gaz à effet de serre.

L’usage de l’hydrogène est actuellement très limité en Ile-de-France, notamment dû à un faible réseau de
producteurs d’hydrogène et à une faible flotte de véhicules en circulation. Ainsi, la Région entend soutenir
les  porteurs  de  projets  ayant  signé  la  charte  «  Ile-de-France  Territoire  Hydrogène  »  proposée  à  la
délibération, soutenir la production d’hydrogène locale et décarbonée, et aider à la construction de bornes de
recharge de véhicules.

Issu de la séparation chimique de plusieurs éléments, notamment le Carbone, l’hydrogène est aujourd’hui en
grande majorité (95%) issu d’énergies fossiles, donc non illimitées, et de bois. Mettre une priorité sur les
sources  régionales  renouvelables  d'hydrogène  est  donc  salutaire.  Une  différence  est  à  noter  avec
l'hydrogène  de  récupération,  issu  de  l'incinération  des  déchets,  qui  bien  qu'utile  car  permettant  leur
valorisation, ne peut être considéré comme renouvelable.

Nous  ne  pouvons  pas,  dans  notre  mix  énergétique,  substituer  aux  énergies  fossiles  dont  l’exploitation
menace les équilibres naturels, une énergie issue uniquement de l'incinération des déchets, qui ont certes
vocation à être valorisés mais qui ne doivent pas être mis sur le même plan que les sources d'hydrogène
vertes et renouvelables.
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Amendement N° 050

Ensemble, l’Île-de-France

CONSEIL REGIONAL DES 21 ET 22 NOVEMBRE 2019

Rapport n°   CR   2019  -055     : Île-de-France Territoire hydrogène

Texte de l’amendement     :

L’article 5 est modifié de la manière suivante     :

Décide d’accompagner exclusivement les acteurs ayant signé la charte régionale « ́ Ile-de-France Territoire
Hydrogène », dont les projets visent a s’inscrire dans une démarche de production et d’utilisation efficientè
d’hydrogène renouvelable et de récupération et a constituer, a terme, un réseau interopérable ̀ ̀ hydrogène à
l’échelle régionale.

Exposé des motifs de l’amendement     :

L’hydrogène n’existe pas tel  quel  dans la nature. Il  faut  donc l’extraire. À l’heure actuelle, la production
d’hydrogène  se  fait  très  majoritairement  (95%)  à  partir  de  ressources  fossiles.  La  fabrication  d’un  kg
d’hydrogène produit 10kg de C02. Ainsi les rejets ne sont pas nuls mais simplement déplacés sur les lieux
de production et de transport de l’hydrogène, jusqu’à la station. Les rejets de gaz à effets de serre peuvent
ainsi être supérieurs à ceux engendrés par un véhicule classique. L’intérêt écologique de cette solution est
donc nul. Elle relève d’une pure logique de greenwashing.

 S’il est possible de produire de l’hydrogène grâce à une électricité renouvelable, il faut 1L d’eau et 5 kWh
d’électricité pour fabriquer 1000L d’hydrogène sous forme de gaz, avant de le comprimer à 7000 bars. Cet
hydrogène peut ensuite être transformé en électricité dans un véhicule grâce à une pile à combustible à
rendement encore souvent faible. Au final, il ne reste  environ qu’un cinquième de l’électricité initiale. Les
solutions existantes sont donc onéreuses et les rendements insatisfaisants. Il  faudrait  donc des progrès
technologiques importants  pour pouvoir  envisager la recharge, sur  le  site de production, de  véhicules à
hydrogène efficaces. Cette démarche de production locale et décarbonée et d’amélioration des rendements
n’est pas seulement prioritaire, elle est essentielle et doit conditionner la mise en circulation des véhicules à
hydrogène.
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