
certifié transmis au représentant de l'Etat le 18 décembre 2020 

DELIBERATION N° 20-708 

VU le Code général des collectivités territoriales ; 

VU le Code de l’environnement ;  

VU le Code de l’énergie ; 

VU la Directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 
sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs ; 

VU la stratégie de l’Union Européenne pour l’hydrogène propre présentée le 8 juillet 
2020 ;  

VU la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la 
croissance verte dite « LTECV » ; 

VU la loi n°2016-786 du 15 juin 2016 autorisant la ratification de l'accord de Paris 
adopté le 12 décembre 2015 ; 

VU le décret n°2016-1442 du 27 octobre 2016 relatif à la programmation 
pluriannuelle de l’énergie ; 
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VU le décret n°2020-457 du 21 avril 2020 relatif aux budgets carbone nationaux et à 
la stratégie nationale bas-carbone ; 

VU le plan national de déploiement de l’hydrogène pour la transition énergétique 
publié le 1er juin 2018 ; 

VU le plan France RELANCE présenté par le Gouvernement le 3 Septembre 2020 ;  

VU la Stratégie nationale pour le développement de l’hydrogène décarboné en France 
présentée le 9 septembre 2020 ; 

VU les arrêtés préfectoraux relatifs aux mesures de police générale des Plans de 
protection de l’atmosphère pour le département des Bouches-du-Rhône (arrêté 
préfectoral n°2014134-0005 du 14 mai 2014), des Alpes-Maritimes (arrêté 
préfectoral n°2014-1019 du 17 octobre 2014), du Vaucluse (arrêté préfectoral n° 
2014101-0061 du 11 avril 2014), et du Var (arrêté préfectoral n° 2013287-0006 du 
14 octobre 2013) ; 

VU la délibération n°15-550 du 29 mai 2015 du Conseil régional approuvant le 
Contrat de plan Etat-Région 2015-2020 et la convention pluriannuelle 2015-2020 
entre l’Etat, la Région et l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de 
l'énergie et ses avenants n°1, 2 et 3 ; 

VU la délibération n°16-78 du 8 avril 2016 du Conseil régional approuvant le 
lancement du Programme régional d’efficacité énergétique ; 

VU la délibération n°17-504 du 7 juillet 2017 du Conseil régional approuvant le cadre 
stratégique 2017-2019 pour lutter contre la pollution de l'air et protéger les 
populations ; 

VU la délibération n°17-1107 du 15 décembre 2017 du Conseil régional approuvant le 
Plan climat de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur « Une COP d’avance » ; 

VU la délibération n°18-409 du 29 juin 2018 du Conseil régional approuvant les axes 
opérationnels énergies renouvelables et bâtiment, déclinaison sectorielle du Plan 
climat régional, sur l’axe 2 « Une région neutre en carbone » ; 

VU la délibération n°19-350 du 26 juin 2019 du Conseil régional approuvant le 
Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des 
Territoires approuvé et arrêté par le Préfet de Région le 15 octobre 2019 ; 

VU la délibération n°20-189 du 10 avril 2020 de la Commission permanente du 
Conseil régional approuvant la stratégie « Décarboner la consommation 
énergétique du territoire de Provence-Alpes-Côte d’Azur » ; 

VU l'avis de la commission "Croissance verte, Transition énergétique, Energie et 
Déchets" réunie le 15 décembre 2020 ; 

Le Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur réuni le 17 Décembre 2020. 
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CONSIDERANT  

- que la loi relative à la Transition énergétique pour une croissance verte  (TE-
CV) fixe des objectifs ambitieux en termes de réduction des émissions de gaz à effet de 
serre, de développement des énergies renouvelables et de diminution des consommations 
d’énergie des bâtiments privés et publics ; 

- que la transition énergétique est une question d’ampleur nationale et 
concerne l’ensemble des habitants présents comme futurs de France comme de Provence-
Alpes-Côte d’Azur ;  

- que la région ne produit que 10% de l’énergie qu’elle consomme ; 

- que la Région est chef de file en matière de climat-air-énergie ; 

- que les assises régionales de l’environnement, de l’énergie et de la mer ont 
permis de fixer dès 2016 les grandes orientations de la politique régionale en particulier en 
matière de transition énergétique ; 

- que la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur a affirmé, avec l’adoption du 
Plan climat « Une COP d’Avance », sa volonté d’être au rendez-vous des grands défis du 
développement durable, défis environnementaux et économiques ; 

- que la région Provence-Alpes-Côte d’Azur est considérée comme un 
territoire où les effets du changement climatique se feront particulièrement sentir ; 

- que le caractère intermittent des énergies renouvelables rend indispensable le 
développement des capacités de stockage énergétique sous toutes ses formes, batteries de 
véhicules électriques, méthanisation, hydrogène, batteries industrielles… ; 

- qu’à ce titre, il est nécessaire d’inciter à une maîtrise de la demande en 
énergie et de rationaliser les flux d’énergie sur les réseaux électriques, notamment pour 
éviter des coûts élevés d’investissements sur ces derniers et diminuer les risques de black-
out ; 

- qu’en ce sens, l’hydrogène permet d’apporter de la flexibilité sur les réseaux 
électriques et qu’il peut jouer un rôle important dans la transition énergétique lorsqu’il est 
d’origine renouvelable ; 

- que la Région souhaite accompagner les acteurs dans leurs actions pour la 
lutte contre le changement climatique et la création d’activité et d’emplois en matière 
d’énergies renouvelables, de maîtrise de la demande en énergie, de construction et de 
réhabilitation de bâtiments durables ; 

- que les mesures 28 et 29 de l’axe 2 du Plan climat visent à soutenir les 
nouvelles filières d’énergies renouvelables et les démonstrateurs, en particulier  
l’hydrogène ; 

- que le futur  Plan climat 2 visera à développer la filière hydrogène ; 
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- que la filière hydrogène répond à bien des égards aux enjeux régionaux de 
développement des énergies renouvelables en remplacement des énergies fossiles et fissiles, 
de qualité de l’air, notamment en lien avec les émissions de polluants du secteur du 
transport, de valorisation des déchets organiques, dans une logique d’économie circulaire et 
de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, y compris des industries pétrolières, 
parapétrolières, chimiques et sidérurgiques ; 

- que spécifiquement sur la mobilité, l’hydrogène offre une solution de 
carburant alternatif aux carburants fossiles, en complément de la technologie batteries et 
BioGNV ; 

- que les objectifs régionaux visent une réduction de 75 % des émissions de 
gaz à effet de serre à l’horizon 2050 ; 

- qu’une dynamique hydrogène a déjà été impulsée sur le territoire régional 
avec des projets d’ampleur, phares et stratégiques, tels que Jupiter 1000, Hynovar, Hygreen 
Provence ou Hyammed et la constitution d’un Club Hydrogène fédérant les acteurs 
industriels du secteur, institutionnels et académiques en région ; 

- que compte tenu de l’ensemble de ses atouts précités, la filière hydrogène, du 
fait de son stade d’émergence, nécessite un soutien politique lui permettant d’atteindre sa 
maturité économique ; 

- que la filière hydrogène est porteuse d’emplois et d’une excellence 
technologique permettant d’asseoir le positionnement régional sur la scène internationale de 
l’hydrogène ; 

DECIDE  

- d’approuver les termes du Plan régional hydrogène, dont un exemplaire est 
annexé à la présente délibération. 

Le Président,  

Signé Renaud MUSELIER 
 


