
www.aarhse.fr  www.fnccr.asso.fr  

 

 
 

 

 
 

 

AARHSE – FNCCR 
les petits déjeuners de l’énergie 

 

Est-ce l’heure de la mobilité hydrogène ?  
Paris, 13 février 2018 (9h – 10h30) 

 
 

Entre le bioGNV et l’électrique, 
l’hydrogène sera sans doute un des 
carburants écologiques de demain. 
Les stations de remplissage sont 
encore rares mais les projets se 
multiplient, la création de flottes 
captives contribuant à l’essor d’une 
mobilité prometteuse. 
En effet, la production d’hydrogène 
répond à plusieurs défis de la 
transition énergétique : gestion et 
« stockage » des énergies 
renouvelables, mobilité propre et…  

Station à hydrogène, Paris (cc FaceMePls, Flickr) 
silencieuse. C’est un atout non négligeable : avec un « plein » d’hydrogène accompli en trois 
minutes, on parcourt plusieurs centaines de kilomètres. Seule la question du coût freine encore 
son développement mais l’engagement des constructeurs pourrait changer rapidement la donne 
et séduire les entreprises et les flottes publiques puis, à terme, les conducteurs individuels. A 
condition de construire des infrastructures adaptées et réparties dans tout le territoire. 
 
Pour évoquer l’essor de la mobilité hydrogène, l’AARHSE et la FNCCR organisent un petit déjeuner 
débat avec : 

 Valérie BOUILLON DELPORTE, New business Director de Michelin, Présidente de Hydrogen 
Europe ; 

 Fabio FERRARI, CEO de Symbio, délégué de Mobilité Hydrogène France ; 
 Alain LEBOEUF, président du SyDEV, Vice-président du Conseil départemental de Vendée ; 
 Martin VANIER, Géographe, Professeur à l'École d'urbanisme de Paris, Acadie Coopérative. 

 

le 13 février 2018, à Paris, 20 Boulevard Latour Maubourg, 75007  
 

Le débat sera suivi d’une démonstration de véhicules à hydrogène (compagnie de taxis 
Hype, place de l’Alma, Paris 75016), dans la limite des places disponibles. 
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Inscriptions à remplir et à renvoyer à : j.pilon@fnccr.asso.fr 
 
M. : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….……. 
Fonction : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
Organisme : …………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Tél. : …………………………………………………… /  Mail : …………………………………………………………………………………..... 
Participera au petit déjeuner Mobilité hydrogène (13/02/2018)          Oui   ⎕          Non  ⎕  
Souhaite participer à la démonstration de véhicules à hydrogène (10h45-11h30)   Oui   ⎕          Non  ⎕  
 
Sera accompagné de : …………………………………………………………………………………………………………………………..... 
 
Participation aux frais 

- ⎕ entreprises, fédérations professionnelles : 20 € ; 

- ⎕ Etat, collectivités, adhérents FNCCR, AARHSE, associations, étudiants… : gratuit dans 

la limite des places disponibles 

 

 

Rendez-vous : 
13 février 2018 

9h – 10h30 (accueil à partir de 8h30) 
 

FNCCR 
20 Boulevard Latour Maubourg 

75007 Paris 
 

Infos pratiques 
M° Invalides ou Latour Maubourg 

(Lignes 8, 13, RER C) 
BUS 28 – 63 - 69 

 
 
Les petits déjeuners de l’énergie AARHSE-FNCCR sont accessibles dans la limite des places disponibles. 
Vous recevrez une confirmation d’inscription quelques jours avant la manifestation. 
 
L’Association académique pour la recherche 
historique et sociologique dans le domaine de 
l'énergie (AARHSE) œuvre pour la recherche en 
sciences sociales dans le domaine de l’énergie. Son 
concours annuel distingue étudiants et chercheurs. 
  

La Fédération nationale des collectivités 
concédantes et régies regroupe quelque 800 

adhérents, en charge de services publics 
essentiels : eau et assainissement, énergie, 

communications électroniques, déchets. 
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