Hyd’Occ soutenu par France Relance et l’ADEME pour son projet d’écosystème hydrogène
vert Hyvoo
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Port-la-Nouvelle, le 14 février 2022 – Hyd’Occ, société créée par le producteur d’énergie renouvelable Qair et l’AREC
Occitanie, signe avec l’ADEME une convention de financement pour le projet Hyvoo, étape clé de la structuration de la filière
hydrogène en Occitanie.
Ce projet prévoit la construction d’une unité de production d’hydrogène vert à Port-la-Nouvelle destinée à une utilisation dans
le domaine des transports, des activités portuaires et industrielles.
Grâce au Plan de relance, cet écosystème bénéficie d’un financement de l’Etat à hauteur de 11,4M€, via 2,25M€ de crédits «
France Relance » du préfet de la région Occitanie et l’appel à projet « Ecosystèmes territoriaux hydrogène » opéré par
l’ADEME, et d‘un financement de la Région à hauteur de 3,4 M€. Cet investissement significatif au soutien d’un projet
industriel de grande ampleur est le signe de l’engagement de l’État, de la Région Occitanie, et de l’ensemble des partenaires
territoriaux dans la construction d’un pôle de production d’hydrogène dans l’Aude, à Port-la-Nouvelle.
Ce projet d’envergure a pour but de répondre à la volonté collective, fixée par l’État, la Région et les collectivités territoriales,
de créer un écosystème local de production et d’utilisation d’énergies décarbonées s’intégrant parfaitement à une logique
d’aménagement du territoire, afin de favoriser la décarbonation des activités industrielles, portuaires et routières.
Le port de Port-la-nouvelle accueillera ainsi prochainement un électrolyseur alimenté par une source d’électricité
renouvelable photovoltaïque, permettant la production d’hydrogène vert.
Cet hydrogène sera utilisé à l’échelle régionale, son transport sera assuré par transport routier, via des conteneurs.
De nombreux usages sont d’ores et déjà confirmés :
Des usages portuaires, notamment pour l’alimentation de la Drague Hydromer, sous maîtrise d’ouvrage de la Région
Occitanie, pour l’entretien du port, ou l’alimentation de groupes électrogènes ;
Des usages mobilité, notamment pour l’avitaillement de stations de distribution qui alimenteront des poids lourds et
remorques réfrigérées mais également des véhicules utilitaires légers.
L’écosystème HYVOO s’inscrit plus globalement dans le projet Corridor H2, à l’initiative de la Région Occitanie, qui vise à
décarboner la mobilité lourde sur un axe Nord/Sud allant de la Méditerranée à la Mer du Nord, avec le soutien de la
Commission européenne et de la Banque Européenne d’Investissement.
La mise en service de la production et distribution est prévue pour fin 2023-mi2024.
Hyd’Occ, né d’une volonté commune d’actionner la transition écologique régionale
Le 17 juillet 2020 à Toulouse, Qair Premier Element, filiale du groupe Qair et l’AREC Occitanie, ont signé la création de la
société de projet Hyd’Occ, qui concrétise un engagement pris en 2019 d’apporter une contribution aux solutions de mobilité
zéro émission, notamment en matière de transports du fret routier, face aux enjeux climatiques en Occitanie.
Créer une dynamique régionale
Avec Hyvoo, Hyd’Occ a pour objectif de fédérer une « avant-garde » pour l’émergence d’un territoire hydrogène en Occitanie,
d’amorcer des projets innovants en matière de transition écologique et de favoriser la construction d’un pôle de compétence
et d’excellence autour de la production d’énergies vertes.

Stéphane Arnoux, Directeur Général de Hyd’Occ précise : « Dans le sillon de l’ambition régionale de décarboner le littoral
relayé par l’ADEME dans le cadre de France Relance, notre jeune société Hyd’Occ créée en juillet 2020 avec l’AREC a su se
positionner en pionnière pour définir les besoins en hydrogène vert d’acteurs locaux et envisager une logistique nouvelle
autour de cette future usine de production d’hydrogène vert de grande capacité à Port-La Nouvelle. »
Etienne Guyot, préfet de la région Occitanie, Thierry Bonnier, préfet de l’Aude et Céline VACHEY, directrice
régionale de l’ADEME Occitanie ajoutent : « Le plan #France Relance » portait une ambition extrêmement forte en matière
de transition écologique. En finançant le projet Hyvoo, l’État et l’ADEME démontrent leur volonté d’accompagner la
construction d’une filière d’excellence de production et de distribution d’hydrogène vert en Occitanie. L’investissement massif
réalisé permettra de contribuer à la réalisation de cet objectif et de faire de l’Occitanie un territoire de pointe en matière de
production d’énergies propres. C’est aussi une excellente nouvelle pour le département de l’Aude et son tissu industriel, qui
se positionnent ainsi au premier plan de la transition économique et écologique. »
Carole Delga, présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée déclare :« Avec l’adoption dès 2019 d’un Plan
Hydrogène Vert de 150 M€, le premier à l’échelle d’une Région, l’Occitanie se positionne clairement comme une pionnière
en France en matière de développement de cette énergie d’avenir. Cette avance nous permet de concrétiser l’objectif que
nous nous sommes fixés : devenir la 1ère région à énergie positive d’Europe. La Région est ainsi présente sur l’ensemble de
la chaîne hydrogène, de la production aux usages en passant par la distribution, et accompagne à ce titre Qair dans son
ambitieux projet de production hydrogène vert sur le site de Port la Nouvelle, LE port de la transition énergétique ici en
Occitanie. Avec 10 tonnes produits par jour, ce site de production participe à l’objectif RePOS (Région à énergie positive) que
la Région s’est fixée, et permet le développement d’une mobilité zéro émission que je porte pour notre territoire ».
À propos de Qair
Qair est un producteur indépendant d’énergie renouvelable, qui développe, finance, construit et exploite, pour compte
propre, des projets éoliens, solaires, hydroélectriques et de production d’hydrogène vert. Présent dans 16 pays en Europe,
en Amérique Latine, en Afrique et en Asie, Qair compte 300 collaborateurs engagés au service de la transition énergétique et
a pour ambition de devenir un leader indépendant de l’énergie responsable.
Qair, une tradition d’innovation
Précurseur du renouvelable, le groupe Qair développe des projets innovants et se positionne en pionniers dans des secteurs
comme l’éolien flottant avec EolMed, l’hydrolien avec FloWatt et l’hydrogène vert avec Hyd’Occ.
Plus d’information sur qair.energy
À propos de l’AREC
L’AREC est l’outil de la Région Occitanie pour accélérer la transition énergétique. Elle accompagne l’ensemble des acteurs
du territoire de la Région Occitanie - collectivités publiques, acteurs économiques, porteurs de projets et citoyens - dans
leurs démarches de mises en œuvre de la transition énergétique. Pour cela, elle propose une offre de services pour leurs
projets de développement des énergies renouvelables, d’innovation liée à la transition énergétique, et des projets d’efficacité
énergétique, notamment dans la rénovation bâtimentaire. La valeur ajoutée de l’AREC consiste en une assistance de
l'amont jusqu’à la réalisation et le financement des projets.
Contact Qair
Communication groupe : Communication@qair.energy

