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UN TEST NÉGATIF UN CERTIFICAT DE
VACCINATION

UN CERTIFICAT DE
RÉTABLISSEMENT

RT-PCR ou antigénique 
de moins de 48h

À condition de disposer d’un 
schéma vaccinal complet

OUOU OUOU

Téléchargez l’application TousAntiCovid

de la COVID-19 : test RT-PCR
positif datant d’au moins 11 jours 

et de moins de 6 mois

GOUVERNEMENT.FR/PASS-SANITAIRE 0 800 130 000
(appel gratuit)

Save the Date - H2 entreprises, la conférence nationale 
sur l’hydrogène renouvelable

M i n i s t è r e  d e
l’Économie et des 
F i n a n c e s

Lundi 10
JANVIER 2022

Le lundi 10 janvier 2022, l’Institut Orygeen et La Plateforme Verte organisent la première 
édition de la Conférence H2 Entreprises avec le haut patronage du Ministère de l’Économie et 
des Finances, du Ministère de la Transition Écologique et en partenariat avec l’ADEME. Cette 
conférence nationale est dédiée aux entreprises voulant intégrer l’hydrogène vert dans leurs 
usages industriels, pour le transport ou l’énergie. 

LE PROGRAMME DE LA JOURNÉELE PROGRAMME DE LA JOURNÉE

PARMI LES INTERVENANTS

 intervenants experts dans le domaine de l’hydrogène renouvelable prendront la parole 
pour aborder tous les aspects techniques et économiques de ce marché !

Amélie LUMMAUX Philippe BOUCLY Luc BODINEAU

INSCRIVEZ-VOUSINSCRIVEZ-VOUS

Directrice du développement durable,
Groupe ADP

Président,
France Hydrogène

Coordinnateur thématique H2,
ADEME

Diffusion en direct. Plus d'informations sur les inscriptions digitales sur le site internet 
www.h2entreprises.com
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Première édition de H2 entreprises

AJOUTER DANS MON AGENDAAJOUTER DANS MON AGENDA

ORGANISÉ PAR :

PARTENAIRES :

Institut Orygeen
2a, rue Danton
92120 Montrouge

Amphithéâtre Pierre Mendès-France
Ministère de l'Économie et des Finances

139 rue de Bercy, 75012 Paris
France
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S A N I T A I R ES A N I T A I R E

Dedié aux entreprises souhaitant intégrer l’hydrogène renouvelable à leur stratégie de 
décarbonation, cet événement a pour objectif de sensibiliser aux opportunités de l’hydrogène 
et de partager les solutions innovantes. Les précurseurs du secteur échangeront sur leurs 
retours d’expérience pour contribuer au développement de ses usages.
 
Sous forme de tables rondes et regards croisés, les intervenants échangeront autour de 
thématiques telles que :
 
- La situation internationale et marché de l'hydrogène : Quelles sont les grandes tendances 
au niveau européen et international ?
 
- Le déploiement de l'hydrogène en France : Quel dimensionnement des écosystèmes ? Quel 
échelon territorial stratégique ?
 
- Les enjeux de compétitivité présents et futurs : Les objectifs de création de la stratégie 
nationale pour l’H2
 
- L'hydrogène pour la mobilité, l'industrie et la chaleur : Quelles ambitions ?


