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Zero Emission Valley 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes, Michelin,  ENGIE, la Banque des Territoires et le Crédit Agricole  

concrétisent leur engagement financier dans Hympulsion pour favoriser la mobilité à hydrogène 

renouvelable 

Réunis à l’occasion du colloque Electric Vehicles Symposium 32 (EVS32), un des plus grands 

rendez-vous mondiaux consacrés à la mobilité électrique, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, 

les groupes Michelin, ENGIE, la Banque des Territoires et le Crédit Agricole ont officialisé leur 

engagement dans Hympulsion, la société de projet dont la mission est de déployer le plus 

important projet de mobilité hydrogène renouvelable en France : Zero Emission Valley 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes et la Banque des Territoires sont ainsi investis à hauteur de 49% 

dans Hympulsion, un partenariat public-privé unique en son genre, tandis que le Groupe Michelin, 

ENGIE avec le Crédit Agricole détiennent 51% du capital.  

Désormais opérationnelle, la société Hympulsion va pouvoir accélérer le déploiement de Zero 

Emission Valley, le premier projet de mobilité hydrogène renouvelable en France pour les flottes 

captives des professionnels (1000 véhicules et 20 stations).  Co-financé par des fonds européens, ce 

projet a pour ambition de proposer des véhicules et de l’hydrogène renouvelable à un coût global 

comparable à celui du diesel.   

La première pierre de la station de Chambéry sera posée en juin pour une inauguration au 4eme 

trimestre 2019, et une station provisoire  à Clermont-Ferrand sera inaugurée fin août. Les prochaines 

stations seront déployées sur 10 territoires dont les Métropoles de Lyon, Grenoble et de Saint-

Etienne. Concomitamment, des aides financières seront accordées par la Région et par l’Union 

Européenne pour l’acquisition des 1000 véhicules. Déjà lauréat du prix des Assises Européennes de 

l’Energie, Hympulsion voit son dossier de financement instruit par l’ADEME dans le cadre de l’appel à 

projets « H2 mobilité – écosystèmes de mobilité hydrogène ».  

La réponse à un triple enjeu : environnemental, industriel et économique : 

 Environnemental, car la mobilité hydrogène renouvelable va permettre de contribuer à 

l’amélioration de la qualité de l’air sur les 9 territoires prioritaires de la région. 

 Industriel, car la région concentre près de 80% des acteurs de la filière hydrogène sur son 

territoire ;  le développement de la mobilité hydrogène va permettre de dynamiser et 

pérenniser cette filière d’excellence. L’enjeu est de produire des systèmes hydrogènes à  

grande échelle répondant aux exigences zéro carbone et de proposer des véhicules 

hydrogène à un coût comparable à celui du diesel. 



 Economique, car ce projet va permettre non seulement la création d’emplois dans la 

Région Auvergne Rhône-Alpes mais aussi aux centres de formation de la région 

d’accompagner la jeunesse vers les métiers d’avenir de la mobilité propre et de 

l’industrie zéro carbone.  

Une mobilité hydrogène à la fois métropolitaine, régionale, nationale et européenne  
Par son ampleur, ce seul projet couvrira à l’horizon 2023 25 % des objectifs de véhicules annoncés 

dans le plan national hydrogène. 

 

Des partenaires engagés 
 
Pour Laurent WAUQUIEZ, Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, «Le dynamisme de la filière 
dans notre région et la forte synergie dans la société Hympulsion entre secteur public et privé vont 
permettre de faire d’Auvergne-Rhône-Alpes le premier territoire à hydrogène de France et d’être le 
catalyseur du déploiement de cette nouvelle technologie en Europe. Avec Zero Emission Valley, nous 
pouvons ainsi répondre aux enjeux climatiques et démontrer que développement économique et 
création d’emplois ne sont pas incompatibles avec préservation de l’environnement. »  
 

« Michelin est convaincu que la mobilité hydrogène est la meilleure solution permettant de relever 
simultanément les 3 défis : pollution, gaz à effet de serre et transition énergétique. Nous développons  
depuis plus de 15 ans une expertise de recherche et développement et d’industrialisation de la pile à 
hydrogène et concluons de nombreux partenariats ambitieux notamment au sein de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes. Notre implication sur le projet ZEV est naturellement stratégique pour 
Michelin.»,  précise le Président de Michelin Florent MENEGAUX.  

ENGIE, convaincu que l’hydrogène renouvelable est le chainon manquant vers un système 

énergétique décarboné, se positionne à l’avant-garde de la révolution énergétique pour accélérer 

l’avènement d’un système décentralisé, décarboné et digitalisé où les énergies renouvelables auront 

une place prédominante. « Le projet ZEV en Auvergne-Rhône-Alpes illustre l’engagement concret 

d’ENGIE au service des villes, des territoires et des sociétés à travers le monde dans leur transition 

énergétique zéro-carbone. En tant que pionnier ambitieux, nous travaillons ainsi main dans la main 

avec l’ensemble des partenaires publics et privés pour faire de l'hydrogène 100% renouvelable une 

réalité accessible à tous.»,  commente Franck BRUEL, Directeur Général Adjoint d’ENGIE. 
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A propos de la Région Auvergne-Rhône-Alpes 

Chef de file du développement économique, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, première région 

industrielle de France, a fait de l’emploi et du soutien aux entreprises une priorité de son action. 

Avec une idée de bon sens : former aujourd’hui aux emplois dont ont besoin nos entreprises. Son 

engagement est que la croissance économique soit étroitement liée au développement durable et à 



la préservation de l’environnement. C’est ce qu’elle porte particulièrement en étant le moteur du 

projet Zero Emission Valley. 

 

Contacts 
Michelin 

Presse 

Corinne Meutey  
+33 (0) 1 78 76 45 27  
+33 (0) 6 08 00 13 85 (mobile)  
corinne.meutey@michelin.com 

  
 

A propos de Michelin 

Michelin a pour ambition d'améliorer la mobilité de ses clients, durablement. Leader dans le secteur 

des pneumatiques, Michelin conçoit, fabrique et distribue les pneumatiques les plus adaptés à leurs 

besoins et à leurs usages ainsi que des services et des solutions pour améliorer l'efficacité de la 

mobilité. Michelin propose également des offres qui font vivre à ses clients des moments uniques au 

cours de leurs voyages et de leurs déplacements. Michelin développe aussi des matériaux de haute 

technologie destinés aux industriels de la mobilité. Basé à Clermont-Ferrand, Michelin est présent 

dans 171 pays, emploie plus de 114 000 personnes et exploite 70 usines dans 17 pays qui ensemble 

ont produit environ190 millions de pneumatiques en 2017. Pour en savoir plus : www.michelin.com 

 

Contact presse Groupe ENGIE : 

Tél.  : +33 (0)1 44 22 24 35 

Courrier électronique : engiepress@engie.com 

 

A propos d’ENGIE 

Nous sommes un groupe mondial de référence dans l’énergie bas carbone et les services. Pour 

répondre à l’urgence climatique, notre ambition est de devenir le leader mondial de la transition zéro 

carbone « as a service » pour nos clients, notamment les entreprises et les collectivités territoriales. 

Nous nous appuyons sur nos métiers clés (énergies renouvelables, gaz, services) pour proposer des 

solutions compétitives et sur-mesure.  

Avec nos 160 000 collaborateurs, nos clients, nos partenaires et nos parties prenantes, nous formons 

une communauté d’Imaginative Builders, engagés chaque jour pour un progrès plus harmonieux.  

Chiffre d’affaires en 2018 : 60,6 milliards d’euros. Coté à Paris et Bruxelles (ENGI), le Groupe est 

représenté dans les principaux indices financiers (CAC 40, DJ Euro Stoxx 50, Euronext 100, FTSE 

Eurotop 100, MSCI Europe) et extra-financiers (DJSI World, DJSI Europe et Euronext Vigeo Eiris - 

World 120, Eurozone 120, Europe 120, France 20, CAC 40 Governance). 
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