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Filière hydrogène en France : la Commission européenne et la
Banque des Territoires soutiennent le projet H2F4P - Hydrogen fuel
for Paris à hauteur de 12,74 millions d’euros
Le projet H2F4P - Hydrogen fuel for Paris, porté par la société HysetCo, a été sélectionné par la
Commission européenne. Il bénéficie à ce titre d’un soutien d’un montant de 6,74 millions
d’euros de subventions dans le cadre de l’appel à projet CEF – Transport – Blending facility,
dispositif pour lequel la Caisse des Dépôts est partenaire de la Commission européenne.
La Caisse des Dépôts, via la Banque des Territoires, finance ce projet à hauteur d’un montant
de 6 millions d’euros. Ce projet innovant a été retenu puisqu’il participe au déploiement de
carburants alternatifs sur le réseau transeuropéen de transport (RTE-T), grande priorité de
l’Union européenne.
Le projet Hydrogen fuel for Paris permettra à HysetCo de porter le nombre de stations de distribution
d'hydrogène de son réseau francilien à plus de 10, d’ici à 2024. La capacité additionnelle distribuée par
ces stations s’élèvera à plus de 7 tonnes d'hydrogène par jour, permettant la substitution de près de
40 000 litres de diesel quotidiennement. Ce réseau contribuera à faire émerger les véhicules électriques
à l’hydrogène, donc zéro émission, et à couvrir les besoins liés au développement de la flotte de taxis
Hype et de l'offre de mobilité de HysetCo.
HysetCo, société d’actifs dédiée au développement de la mobilité hydrogène, accompagne la flotte de
taxis hydrogène la plus importante au monde, située en région parisienne et exploitée sous la marque
Hype.
Le déploiement de ce réseau traduit l’ambition des intervenants d’accélérer la transition du transport de
personnes vers un modèle zéro émission, en accord avec les objectifs environnementaux de la Ville de
Paris et de la Région Île-de-France, notamment autour de la diminution de la pollution de l’air et de la
pollution sonore : « zéro émission pour les taxis et VTC pour 2024 ». HysetCo vise également à favoriser
en parallèle l’émergence d’autres usages pertinents pour la mobilité hydrogène, ainsi qu’à répliquer ce
modèle dans d’autres territoires.
« HysetCo est heureux du soutien de la Commission européenne et de la Banque des Territoires pour
déployer ces stations de distribution d’hydrogène additionnelles d’ici 2024. Avec cette étape clé c’est le
passage à une échelle industrielle. HysetCo confirme son positionnement innovant à l’avant-garde de
la mobilité hydrogène zéro émission et une forte dynamique de développement pour contribuer
aujourd’hui et demain à des villes sans pollution. », a déclaré pour sa part Loïc Voisin, président de
HysetCo.
Ce projet est stratégique pour le développement de la filière hydrogène francilienne et pour la mobilité
zéro émission. Il vise à réduire à la fois les émissions de CO2 mais aussi la pollution atmosphérique et
sonore. Le projet s’inscrit dans un contexte réglementaire incitatif qui tend à réduire la place de la voiture
individuelle dans Paris et la mise en place de zone à faible émission d’ici 2024.
La Banque des Territoires soutient également ce projet dans lequel elle devrait investir 6 millions d’euros
(fonds propres et quasi-fonds propres). Cet investissement s’inscrit pleinement dans la stratégie du plan
de relance de la Banque des Territoires d’accompagner les mobilités respectueuses de
l’environnement.

Pour Marianne Louradour, directrice régionale Ile-de-France de la Banque des Territoires : « Hysetco
est un projet structurant pour le développement de la filière hydrogène et la mobilité à zéro émission en
Ile-de-France. Le soutien de la Banque des Territoires, dans le prolongement de sa prise de
participation dans le projet Hype, s’inscrit dans le cadre du plan de relance de la Caisse des Dépôts au
service de territoires plus attractifs et plus durables. »
Cette subvention est issue d’un appel à projets innovant lancé en novembre 2019 dans le cadre du
Mécanisme pour l’interconnexion en Europe 1 . En effet, au travers du Pacte vert pour l’Europe, la
Commission européenne s’est fixée pour objectif principal de faire de l’Union Européenne le premier
territoire décarboné d’ici 2050.
En France, la Commission européenne bénéficie du savoir-faire et de la connaissance territoriale de la
Caisse des Dépôts. Cette dernière, via la Banque Territoires, apporte des financements et une expertise
en matière de structuration des projets, qui permettent à la Commission de s’assurer que les
subventions ciblent les projets les plus viables et jouent leur rôle d’entraînement. En les finançant, la
Banque des Territoires leur offre l’opportunité d’accéder à des ressources européennes, la Commission
restant souveraine dans la sélection des projets. Ce nouveau rôle de partenaire de la Commission
européenne s’inscrit en complémentarité de la mission de financeur des Territoires de la Banque des
Territoires.

Informations générales

Retrouvez le communiqué de presse de l’Innovation and Networks Executive Agency (INEA) concernant
l’appel à projets « Connecting Europe Facility – Transport – Blending Facility » ici et l’ensemble de
projets subventionnés ici.
A propos de la Banque des Territoires
Créée en 2018, la Banque des Territoires est un des cinq métiers de la Caisse des Dépôts. Elle
rassemble dans une même structure les expertises internes à destination des territoires. Porte d’entrée
client unique, elle propose des solutions sur mesure de conseil et de financement en prêts et en
investissement pour répondre aux besoins des collectivités locales, des organismes de logement social,
des entreprises publiques locales et des professions juridiques. Elle s’adresse à tous les territoires,
depuis les zones rurales jusqu’aux métropoles, avec l’ambition de lutter contre les inégalités sociales et
les fractures territoriales. La Banque des Territoires est déployée dans les 16 directions régionales et
les 35 implantations territoriales de la Caisse des Dépôts afin d’être mieux identifiée auprès de ses
clients et au plus près d’eux.
Pour des territoires plus attractifs, inclusifs, durables et connectés.
www.banquedesterritoires.fr
@BanqueDesTerr
A propos de HysetCo
HysetCo, est la première société d’actifs dédiée au développement de la mobilité hydrogène née en 2019
de l’association d’Air Liquide, Idex, Kouros, la Société du Taxi Électrique Parisien (STEP) et Toyota.
Chaque acteur apporte son expertise dans cet écosystème visant au développement d’une société
hydrogène en France notamment à travers Hype, première flotte de taxis hydrogène zéro émission au
monde. HysetCo s’engage dans la lutte contre la pollution de l’air et dans la transition énergétique avec
comme objectifs court terme le déploiement des véhicules électriques à hydrogène et de l’infrastructure
de recharge en Île-de-France afin d’atteindre rapidement le cap de 600 taxis hydrogène, et zéro émission
pour les taxis et VTC pour 2024.
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Dont la mission est de soutenir les investissements dans les projets d'infrastructure européenne d'intérêt commun
de transport, de télécommunications et de l'énergie qui compensent le manque de liens dans ces réseaux.

