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Filière hydrogène en France : la Commission européenne et la 
Banque des Territoires soutiennent le projet « MULTICIT'HY » à 

Belfort, Nice, Gardanne et Nantes Saint-Nazaire 
 à hauteur de 27,4 millions d’euros 

 
 

Le projet de stations de production et de distribution d’hydrogène décarboné, par électrolyse de 
l’eau pour les transports terrestres, fluviaux et maritimes, porté par Hynamics, filiale du groupe 
EDF spécialisée dans l’hydrogène, a été sélectionné par la Commission européenne. Elle lui 
alloue 8,9 millions d’euros de subventions dans le cadre de l’appel à projet CEF – Transport – 
Blending facility, un dispositif pour lequel la Caisse des Dépôts est partenaire de la Commission. 
La Caisse des Dépôts, via la Banque des Territoires, contribue au financement de ce projet par 
une prise de participation d’un montant de 18,5 millions d’euros. Ce projet a été retenu puisqu’il 
participe au déploiement des carburants alternatifs, grande priorité de l’Union européenne.   
 
 
8,9 millions d’euros vont être alloués à Hynamics par la Commission européenne pour développer le 
projet MULTICIT'HY, qui vise à installer une puissance cumulée d’électrolyse de 8 MW, représentant 
un potentiel de production de 3200 kg/jour, à destination de moyens de transport terrestres, fluviaux et 
maritimes. Ce projet, qui se déclinera dans les agglomérations de Belfort, Nice, Gardanne et Nantes 
Saint-Nazaire, va permettre de réduire les émissions de CO2 des transports de ces agglomérations de 
près de 20 000 tonnes par an au total, et contribuera ainsi à la lutte contre le réchauffement climatique 
en offrant une solution de mobilité propre. 
 
Ainsi, ce projet a pour objet d’installer des stations de production et de distribution d’hydrogène 
décarboné : 

- De 1 MW à Belfort pour alimenter des bus ; 
- De 2 MW à Nice pour alimenter des bus, des bennes à ordures ménagères et des camions ; 
- De 1 MW à Gardanne pour alimenter des camions-bennes ; 
- De 4 MW à Nantes Saint-Nazaire pour alimenter des usages terrestres, fluviaux et maritimes. 

 
Les stations seront mises en service entre fin 2022 et mi-2023. 
 
« L'attribution de subventions par la Commission européenne, avec l'appui de la Banque des Territoires, 
constitue pour les projets que nous portons une étape décisive. Elle permettra à Hynamics 
d'accompagner les territoires de Belfort, Gardanne, Nice et Nantes Saint-Nazaire dans la décarbonation 
de leurs usages » a déclaré pour sa part Christelle Rouillé, Directrice Générale d’Hynamics. 
 
Ce projet traduit l’ambition de chaque agglomération d’être acteur de la transition énergétique et de 
contribuer au développement de la filière hydrogène régionale et nationale. 
 
La Banque des Territoires finance également ce projet à hauteur de 18,5 millions d’euros. Cet 
investissement s’inscrit pleinement dans la stratégie de soutien de la Banque des Territoires en faveur 
d’une mobilité respectueuse de l’environnement et donc de territoires plus durables.  
 
« Le nouveau partenariat de la Banque des Territoires avec la Commission européenne est une grande 
avancée. Nous combinons ainsi nos forces au service d’une volonté commune de soutenir l’émergence 
de la filière hydrogène en France et le déploiement concret de projet mobilité hydrogène dans les 
territoires. C’est un axe important d’investissement pour nous dans les années qui viennent et l’un des 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/blending-facility
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/blending-facility


enjeux majeurs du plan de relance de la Caisse des Dépôts », a déclaré pour sa part Gautier Chatelus, 
directeur adjoint du département Infrastructures et Mobilité de la Banque des Territoires. 

Cette subvention est issue d’un appel à projets innovant lancé en novembre 2019 dans le cadre du 
Mécanisme pour l’interconnexion en Europe1. 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  

À propos d’Hynamics  
Hynamics est une filiale du groupe EDF qui propose aux acteurs de l’industrie et de la mobilité une offre 
clé en main de production, de stockage et de distribution d’hydrogène bas carbone et renouvelable, en 
assurant l’investissement, l’exploitation et la maintenance des ouvrages de production et de distribution 
d’hydrogène. 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.hynamics.com  

Contacts pour la presse : 

Commission européenne 
INEA 
Francesco Falco : francesco.falco@ec.europa.eu - +32 2 295 59 32 

Banque des Territoires – Groupe Caisse des Dépôts :  
Aurélie Gauchey : aurelie.gauchey@caissedesdepots.fr - 06 31 07 46 95 
Esther Even : esther.even@caissedesdepots.fr  – 04 91 39 59 07 
Marie-Line Brunellière : marie-line.brunelliere@caissedesdepots.fr - 06 07 37 53 60 

Hynamics 
Service de presse EDF 
Tél. : +33 (1) 40 42 46 37 
service-de-presse@edf.fr 

1 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. 
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