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Introduction



Filières hydrogène en France et 

aux Pays-Bas, opportunités de 

coopération entre les deux pays

Mandaté par
Netherlands Entreprise Agency (RVO.nl)
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Netherlands Business Support Offices de Lyon & Nantes
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OBJECTIFS : Décrypter les ambitions de la stratégie française en matière d’hydrogène bas carbone et 

décarboné et étudier quelles synergies peuvent être trouvées avec les acteurs néerlandais du secteur

1. Analyse de marché 2. Perception des filières

Études des stratégies Nationales

Cartographie des acteurs et 

projets clés (Chaine de valeur)

SWOT des deux filières

Opportunités de coopération et recommandations pour les Pays-Bas présentées en 

webinaire le 23 mars (+ 100 acteurs de la filière) 

Interviews d’acteurs clés (Syndicat 

de filière, PME, grands groupes, 

collectivités territoriales et acteurs 

publiques) sur les opportunités et 

freins de collaboration entre les 2 

pays

Commanditaires

Analyse

Une analyse croisée des filières française et néerlandaise
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État des lieux du développement de l’hydrogène renouvelable et bas 

carbone aux Pays-Bas

H2

40 kt/an

Chiffres et répartition des usages 2020

H2

99 % > 1% > 0,1 %

77 
dont 60 bus 

259 5 
80% 350b / 

700b 

En cours 

d’expérimen-

tation

Industrie Mobilité Infrastructures

Exemples de projets

Construction d’un 
électrolyseur à hydrogène 
de 100 MW à Amsterdam 

pour TaTa Steel

H2ermes
Capacité : 100 MW
Années : 2019 - ..

Bus électrique 
à pile à 

combustible

Vers des transports 
publics propres grâce à 

l'hydrogène

Capacité : 50 bus
Années : 2018-2020

NSWPH
North Sea Wind Power Hub 

Power-to-Hydrogen
Capacité : 10-30 GW
Années : 2020-2050

H2

1490 kt/an
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Stratégie nationale pour le développement de l’hydrogène décarboné 

aux Pays-Bas (2020)

Décarboner l'industrie en 

créant une filière néerlandaise 

de l'électrolyse 
1

Développer la mobilité 

hydrogène2
Développer l’utilisation de 

l’hydrogène pour le chauffage 

urbain
3

Objectif de 500 MW de

capacité d'électrolyse

installée d’ici 2025, 3 à

4 GW d’ici 2030

Projets pilotes

50 d’ici 2025

15 000 d’ici 2025

3 000 d’ici 2025

1,5 M de foyers sortis du 

chauffage au gaz naturel 

d’ici 2030

7 M de foyers et 1 M de 

bâtiments commerciaux 

sortis du gaz naturel d’ici 2050

Véhicules neufs électriques en 2030  

Mobilité Lourde H2 privilégiée

Volonté d’utiliser l’hydrogène pour 

le chauffage urbain d’ici à 2030

84 TWh ENR à horizon 2030

(70 % mix) et industries “H2

compatibles”
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• Situation géographique propice

pour devenir un pays central

d’importation et d’exportation

• Potentiel élevé de stockage

souterrain (cavités salines)

• Fort potentiel d’éolien offshore

pour la production d’hydrogène

vert et vice-versa pour

l’intégration de ces capacités

S.W.O.T. de la filière hydrogène néerlandaise

Forces

Faiblesses

Opportunités

Menaces

• Expertise historique du pays sur

la chaine du gaz naturel y

compris amont

• Actifs et infrastructures gazières

en place avec ambitions de

reconversion

• Nord du pays considéré comme

précurseur pour les

démonstrateurs hydrogènes

• Peu d’acteurs nationaux et

industriels sur la chaîne de valeur

manufacturière

• Montant des investissements

publiques non définis à date

• Part du mix électrique des Pays-

Bas encore très carboné

• Part des industries carbonées

très importante pouvant freiner un

déploiement de l’hydrogène vert

• Développement prioritaire des

véhicules électriques pour la

mobilité légère, en raison des

distances courtes
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Opportunités de coopération pour les acteurs néerlandais de l’hydrogène

Connaitre et participer aux 

appels d’offres régionaux 

et nationaux

21

Etablir des partenariats 

industriels et de 

recherche entre 

acteurs nationaux

3

Construire des partenariats 

dans le cadre des 

mécanismes de 

subventions européennes

Auxquelles s’ajoutent des recommandations pour le développement de la filière hydrogène 

aux Pays-Bas adressées aux politiques publiques et acteurs privés
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Principales possibilités de coopération d’entreprise à entreprise

Sous-secteur Contexte français Type d’opportunité
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Acteurs NL 

impliqués *

Mobilité 

légère

Mobilité 

lourde

Mobilité 

maritime

Stockage 

grande 

échelle

Infrastructure 

gazière

*Liste d’entreprises néerlandaises positionnées à date sur les différents marchés, liste non exhaustive

Contexte néerlandais

Électrolyse

Présence d’acteurs spécialisés (bus,

manutention, PAC) ; absence d’un acteur

important sur le segment poids lourds

Projets pilotes menés par les ports et les

constructeurs navals français

Entreprises françaises présentes sur

l’ensemble de la chaîne de valeur

(électrolyseurs, stations H2, véhicules)

Développements R&D et projets pilote

de stockage en cavité saline

Expertise et savoir-faire en matière

d’injection et soutirage de gaz.

Démonstrateurs Power-to-Gas.

Écosystème riche d’acteurs et

présence de mécanismes de soutien

importants

Expérimentations des bus à hydrogène

depuis 2003 et expertise croissante

concernant les poids lourds

Zones portuaires d’envergure

internationale ; projets de rétrofit

hydrogène des navires

Ambition élevée dans le développement

de véhicules zéro émissions d’ici 2030,

qui bénéficieront d’aides à l’achat.

Fort potentiel de stockage dans le nord du

pays avec un premier démonstrateur

Infrastructure gazière développée et

modernisable ; expertise des GRT et GRD

Trajectoire claire avec un premier

démonstrateur Hystock, un potentiel

offshore important mais un manque de

cadrage financier

Bénéficier de l’expertise néerlandaise

en matière de véhicules lourds à

hydrogène

Impulser des collaborations entre les

ports et constructeurs navals afin

d’accélérer le développement

Participer au déploiement de la mobilité

routière au Pays-Bas et en particulier de

l’infrastructure de stations hydrogène

Capitaliser et partager les

connaissances au travers de

partenariats R&D

Collaboration entre les GRT et GRD

sur le Power-to-Gas et échanges sur

l’expertise infrastructures

Développer l’expertise française sur

les projets grande échelle, lier des

partenariats R&D et ouvrir le

marché européen aux PMEs



Session Questions & Réponses



• Ambassade à Paris

• Attachés innovation

• Agriculture et agro-alimentaire

• Service économique et entreprise

• 2 bureaux NBSO

• Nantes

• Lyon

• 11 consuls honoraires

Le réseau économique des 
Pays-Bas en France

13

Lyon

Ambassade Paris

NBSO Lyon

NBSO Nantes

RVO



Le réseau NBSO
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Qui-sommes nous ?

• NBSO = Netherlands Business Support Office

• Représentation économique et commerciale des Pays-Bas à l’étranger 

• 22 bureaux

• 11 pays

• Homonyme de Business France

Focus B2B

• Soutien et accompagnement d’entreprises néerlandaises en France

• Identification d’opportunités business

• Création et activation d’un réseau local d’affaires

• Mise en relation d’entreprises néerlandaises et françaises

• Organisation d’évènements collectifs: Salons, Mission (physique ou digital)
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Les secteurs d’activité
→ Tous secteurs confondus avec un focus selon les régions

NBSO Nantes (ouest)

• Energies renouvelables : EMR, Biogaz

• Naval : construction, réparation

• Portuaire

• Matériaux composites

• Réalité Virtuelle

NBSO Lyon (sud-est)

• Economie circulaire

• Mobilité

• Sciences de la Vie

• Construction durable

→ L’hydrogène, un sujet clé pour tout le réseau 

économique des Pays-Bas en France



Opportunités de mise en relation
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Salons et conférences 2021

• 29 Avril : Webinar Hydrogen and Mobility – connecting the Netherlands and the
Auvergne-Rhône-Alpes region

• 8-11 Juin : Seanergy, Nantes 

• 29-30 Septembre : Forum for Hydrogen Business Belfort

• 12-15 Octobre: Pollutec, Lyon 

• 27-28 Octobre: HyVolution, Parijs

• 16-20 Novembre : Solutrans, Lyon 

Missions (physiques ou digitales) fin 2021/2022

• Naval

• Portuaire

• Mobilité

https://france-netherlands-hydrogen-and-mobility.b2match.io/
https://live.eventtia.com/en/seanergyforum
https://hydrogenbusinessforclimate.com/en/
https://www.rvo.nl/actueel/evenementen/nl-lounge-op-pollutec-2021-lyon
https://www.hyvolution-event.com/en
https://www.solutrans.fr/


Clôture & dernières questions



Contacts

› Ambassade des Pays-Bas

› par-ia@@minbuza.nl

› NBSO Nantes

› m.reinders@nbso-nantes.fr

› NBSO Lyon

› info@nbso-lyon.fr 

› Sia Partners

› charlotte.delorgeril@sia-partners.com
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