
 ELEMENTS DE CONTEXTE: 

La Région soutient le développement de l’ensemble de la filière hydrogène : les centres de recherche comme le CEA 
Liten, les poles de compétitivité comme CARA, Axelera et Tenerrdis; les centres de formations comme TECHNOPOLYS 
Centre de formation d'apprentis des métiers de l'automobile et les projets de déploiement de mobilité.
Dans la continuité du projet HYWAY, le projet Zéro Emission Valley vise à initier le développement de la mobilité 
hydrogène à l’échelle de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Il a été sélectionné par la Commission européenne dans le 
cadre des exigences de la Directive européenne n°2014/94/UE du 22 octobre 2014 sur le déploiement d’une 
infrastructure pour carburants alternatifs et à ce titre bénéficie d'une subvention de 10M€ de l'Europe.
Ce projet est mené en partenariat avec les industriels Michelin et Engie. Pour le déploiement des infrastructures de 
production et de distribution d'hydrogène vert, création de la société Hympulsion SAS, avec comme actionnaires : 
Michelin, Engie, la Région et des établissements bancaires banque des territoires et crédit agricole. La Région 
portant un appel à projet pour le financement de l'acquisition des véhicules par les collectivités et les entreprises. 
Dans le cadre de l'appel à projet mobilité hydrogène de l'ADEME ce projet bénéficie d'une subvention de 14M€ pour 
accompagner les investissements des stations et les achats des véhicules.
Dans le cadre de sa nouvelle stratégie, la Région met en oeuvre un plan d'actions sur l'ensemble des usages de 
l'hydrogène : mobilité lourde, industrie et énergie.

OBJECTIFS DE LA MESURE: 

ZEV a pour objectif le déploiement massif et simultané d’une mobilité hydrogène et de son infrastructure : 1 200 véhicules et 20 
stations d’ici fin 2023. La Société Hympulsion, dont la Région est devenue actionnaire à hauteur de 33%, a pour objet le 
financement, la réalisation et l’exploitation d’infrastructures de production d’hydrogène renouvelable et de stations de 
rechargement des véhicules à hydrogène.
La Région pilote un appel à projet pour accompagner le financement de l'acquisition des véhicules, avec une part de subvention 
Europe, une part ADEME pour 200 véhicules lourds et une part Région. Les opérations de réalisation des infrastructures et 
d'acquisition des véhicules étant menées simultanément sur chacun des 20 sites. En terme de gouvernance, les collectivités 
concernées sont associées aux animations territoriales, au choix du foncier et à la mobilisation des entreprises de son 
territoire.
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Chiffres clés :

Un projet d'un montant global de 50M€. Pour la
Région, un montant de 7,2M€ destiné à la
capitalisation de la Sté Hympulsion et 7,5M€ pour
l'appel à projet véhicules H2




