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FRANCE 2030 : 10 objectifs, 5 conditions 
34 milliards d’euros de crédits nouveaux
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INVESTIR L’AVENIRFrance 2030  
stratégie d’accélération « hydrogène décarboné »
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Objectif fixé par le Président de la République : 
Faire de la France un des leaders de l’hydrogène décarboné

Pourquoi c’est possible
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• Lancée en septembre 2020

• L’hydrogène est un vecteur important pour atteindre la neutralité carbone en 2050

• Par la décarbonation de la mobilité lourde et de l’industrie

• En créant une filière souveraine de l’hydrogène décarboné en France

• En déployant d’ici 2030 une capacité de production par électrolyse de 6,5 GW

• En déployant et en soutenant les usages dans l’industrie (cimenterie, sidérurgie,
chimie….) et dans le domaine de la mobilité lourde (avions, bateaux, trains, car, bus,
bennes à ordures ménagères..…).
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• Pourquoi l’électrolyse ?
• Souveraineté technologique, industrielle, énergétique ; investissement sans regret

• Pourquoi un objectif de 6,5 GW ?
• Concordance entre les disponibilités d’électricité et marché H2 décarboné attendu 

• Pourquoi un soutien massif au déploiement d’ici 2030 ?
• Croisement de la courbe des prix de l’hydrogène décarboné et hydrogène gris ; 

nécessité d’amorcer les usages et de massifier et pour faire baisser les coûts ; 
accompagner la transition et mutation 

• Autres voies et ruptures ?
• Veille et exploration 
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Moyens financiers consacrés à la stratégie
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Faire de la France un des leaders de l’hydrogène décarboné

• 6,4 milliards (2020) plus 1,9 Milliard (2022) pour cet objectif

• A hauteur du budget consacré par les premiers pays européens (Allemagne, Espagne..)



INVESTIR L’AVENIR

Les principaux dispositifs dédiés de soutien financier 
(France 2030 et autres)
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Programmes
de recherche

Démonstration

Déploiement
& 

compétitivité

• PEPR Hydrogène décarboné                80 M€
• Soutien à la formation initiale et continue 30 M€

• AMI Soutien aux régions pour le développement du train 62 M€
• AAP Briques technologiques et démonstrateurs 350 M€
• IPCEI 2021
• Concours innovation 20 M€

• R&D Avion H2 (PIA + Crédits CORAC) 70 M€
• Prématuration et maturation

• AAP Ecosystèmes territoriaux H2 475 M€
• Dispositif de complément de rémunération 3,5 Md€
• IPCEI 2021 3,3 Md€

TRL
1 - 4

TRL
5 - 7

TRL
7 - 9

Maturation, R&D,
valo. de la recherche
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Coordination interministérielle
• Coordination interministérielle, réunissant la DGE, DGEC, DGITM, DGAC, CGDD, DGRI, DGESIP,

le SGPI, les opérateurs Bpi, Ademe
• Suivre l’exécution de la stratégie hydrogène, valider les appels à projets, donner des avis sur les

projets….

Rôle joué par le Conseil National de l’Hydrogène (CNH)
• Composition : France Hydrogène, France Industrie, Syntec Ingénierie, Air Liquide, Faurecia,

McPhy, Total Energie, CEA, EDF, Engie, Plastic Omnium + 8 Comités Stratégigues de filières +
administrations (DGRI, DGE, DGEC, SGPI) + Région de France

• Structurer les échanges entre l’Etat, les acteurs privés
• Mesurer le bon déroulement des actions prévues pour identifier, le cas échéant, les éventuels

freins
• Contribuer à développer une filière compétitive de l’hydrogène décarboné
• Favoriser l’émergence de projets collectifs, pour structurer la chaîne de valeur sur notre territoire

ou dans le cadre de coopérations européennes
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En savoir plus sur les 
investissements d’avenir
https://www.gouvernement.fr/secretariat-

general-pour-l-investissement-sgpi

Suivre l’actualité du SGPI 
S’abonner à la newsletter #ImpactPIA

Twitter | LinkedIn

Nous contacter
contact.sgpi@pm.gouv.fr
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