Conférence – débat

Aix-en-Provence (en présentiel ou en distanciel)

Les Systèmes de production
H2 vert/gaz renouvelables/biocarburants
pour la décarbonation
de l’Industrie et de la Mobilité

17 mai 2022
13h30 – 16h30
Organisé par

avec le soutien

JE M’INSCRIS
Inscription en ligne gratuite et obligatoire
Domaine du Petit Arbois, Salle du Forum
Avenue Louis Philibert 13545 Aix-en-Provence
plan d'accès

PROGRAMME
Accueil : 13h30 - 14h00

En quelques mots

14h00 : Introduction et objectifs de cette rencontre « décarbonée »

Michel ESTEVE, Président de l’ATEE SUD PACA

14h05 : L’urgence climatique doit conduire la France vers la neutralité
carbone à l’horizon 2050 : les 4 scénarios de l’ADEME
un représentant(e) – ADEME

ATEE est une association de loi 1901 créée en 1978 pour
promouvoir la maîtrise de l’énergie.
2 400 adhérents.

14h25 : La vision de France Hydrogène | Anne-Marie Perez, Déléguée –
France Hydrogène pour la Région Sud

14h45 : Feuille de route H2 de la Région SUD | Stéphane FAUDON Chargé de

mission H2 – Région SUD

15h05 : Trajectoire du GPMM* pour la Décarbonation des activités
Industrialo-portuaires de la ZIP de Fos/Mer et de Marseille
Michaël PARRA – Responsable transition énergétique, GPMM

15h25 : 3 grands projets régionaux de production d’énergies décarbonées
- H2 décarboné : Projet H2V pour 6 fois 100 MW d’électrolyse de l’eau sur le
GPMM -ZIP de Fos | Yannick BONIN – Directeur du développement, H2V INDUSTRY

ATEE rassemble les personnes physiques ou morales concernées
par la maîtrise de l’énergie y compris son impact sur le climat.
ATEE assure une veille économique et technologique pour
informer, sensibiliser et motiver.
ATEE œuvre pour l’intérêt général et agit auprès des pouvoirs
publics.

- GNL vert : Méthanisation des déchets ménagers de la Métropole d’Aix Marseille
Provence à Fos-UIOM /EVÉRÉ| Benoît DUÉE – Responsable du service commercial et
développement, ELENGY

6 clubs : Cogénération, C2E, Biogaz, Stockage d’énergies,
Power-to-gas et Pyrogazéification
11 délégations régionales avec qui l’ATEE organise 40 colloques
par an.

- Biométhane injecté : Gazéification de bois B, Projet Green Gas Provence à Istres
Cédric JOLIVET – Chef de projet gaz renouvelables, GRDF

1 Communauté des Référents Energie et 3 programmes nationaux
PRO-SMEn, PROREFEI, OSCAR pour l’efficacité énergétique.

16h15 : Questions /réponses
16h25 : Conclusion | Michel ESTEVE

* Grand Port Maritime de Marseille

ATEE édite la revue bimensuelle Energie Plus de la maîtrise de
l’énergie.

