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L’hydrogène, accélérateur d’innovation sur les
territoires
mardi 18 février 2020, par lpe

L’ADI Nouvelle-Aquitaine organise, en partenariat avec Eurekatech et le Grand Angoulême une journée
dédiée à l’innovation en lien avec l’hydrogène le 18 février 2020 de 9h à 17h au Technoparc Krysalide 70
rue Jean Doucet à Saint Michel (16).
Programme :
- 9h30 > Accueil
- 10h > Ouverture
Anne-Laure BEDU, Conseillère régionale de Nouvelle-Aquitaine déléguée au transfert, à l’innovation et à
l’accélération
Jean-François DAURE, Président de GrandAngoulême
Joël DENIS-LUTARD, Président de la Technopole Eurekatech
- 10h15 - 11h > Les nouveaux usages de l’hydrogène, enjeux et perspectives à 5 ans avec Philippe
BOUCLY, Président de L’Association Française pour l’Hydrogène et les Piles à Combustible (AFHYPAC)
- 11h - 12 h > Table-ronde 1 « La décarbonation par l’hydrogène dans les process industriels »
Remplacer les énergies carbonées par un hydrogène vert, produit par électrolyse à partir de sources
renouvelables, tel est l’enjeu pour les entreprises industrielles qui veulent entrer dans une nouvelle ère
bas carbone.
- 12h - 13h > Table-ronde 2 « L’utilisation de l’hydrogène dans le secteur du bâtiment : quelles
opportunités de développement pour un territoire ? »
Professionnels de la construction et du bâtiment, acteurs de l’aménagement des territoires, collectivités…
découvrez des expérimentations qui favorisent la transition énergétique des territoires.
- 13h - 14h > Buffet déjeunatoire et découverte d’expérimentations liées à l’hydrogène
- 14h15 - 14h30 > Restitution du bootcamp « Créativité », organisé par la Région Nouvelle-Aquitaine dans
le cadre de l’élaboration de la feuille de route régionale sur l’hydrogène
- 14h30 - 16h > Ateliers thématiques (en parallèle)
Atelier 1 >> Hydrogène : formations, métiers et compétences à développer
Atelier 2 >> Hydrogène : nouvelles opportunités en termes de diversification de produits et services
- 16h15 - 17h > Synthèse des ateliers et conclusion de la journée
- 17h - 17h30 > Visite du technoparc Krysalide de GrandAngoulême et découverte d’expérimentations
liées à l’hydrogène
Inscription : suivez ce lien

