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Lancement du Label Morbihan Hydrogène
pour développer l’hydrogène local et décarboné

A l’occasion du salon des Maires, Morbihan Energies, ENGIE Cofely, la Banque
des Territoires et la Région Bretagne lancent le label Morbihan Hydrogène.
L’objectif est de promouvoir la mobilité hydrogène et garantir un hydrogène vert
produit localement pour les entreprises et collectivités locales. Cette action est
soutenue par la société Michelin implantée à Vannes. Ce label est une première à
l’échelle du territoire national et vise à soutenir et structurer la filière hydrogène
en Bretagne.
Cette initiative s’inscrit dans la continuité de l’accord de partenariat signé en avril 2018 des
membres précités pour déployer dès 2019 une infrastructure de mobilité hydrogène dans le
Morbihan.
Un label et une charte d’engagement
Aujourd’hui, ce nouveau label incarne la volonté de chacun des acteurs de poursuivre la
dynamique qui sera accompagnée d’une charte d’engagement.
Les partenaires du label invitent les entreprises et les collectivités locales à rejoindre le
mouvement dans le but de soutenir l’hydrogène local, renouvelable et la mobilité zéro émission
au service de la transition énergétique en Bretagne.
Bénéficier d’une expertise et d’une visibilité sur le territoire
Les signataires de la charte bénéficieront en retour du partage d’expertise en matière de
solutions hydrogène décarboné produit localement pour la mobilité, la logistique ou l’industrie.
Le label Morbihan Hydrogène constitue le garant et la mise en visibilité de ces engagements
réciproques.
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A propos de Michelin Vannes
Spécialisée dans la production des renforts métalliques, l’usine Michelin de Vannes emploie 435 salariés, faisant de
l’usine l’un des principaux employeurs de la ville. Les composants qu’elle produit entrent dans la fabrication des
carcasses de pneus poids lourds des sites du groupe sur tous les continents.
Michelin a pour ambition d'améliorer la mobilité de ses clients, durablement. Leader dans le secteur des
pneumatiques, Michelin conçoit, fabrique et distribue les pneumatiques les plus adaptés à leurs besoins et à leurs
usages ainsi que des services et des solutions pour améliorer l'efficacité de la mobilité. Michelin propose également
des offres qui font vivre à ses clients des moments uniques au cours de leurs voyages et de leurs déplacements.
Michelin développe aussi des matériaux de haute technologie destinés aux industriels de la mobilité. Basé à
Clermont-Ferrand, Michelin est présent dans 171 pays, emploie plus de 114 000 personnes et exploite 70 usines
dans 17 pays qui ensemble ont produit environ190 millions de pneumatiques en 2017 (www.michelin.com)
A propos de la Banque des Territoires
Créée en 2018, la Banque des Territoires est un des cinq métiers de la Caisse des Dépôts. Elle rassemble dans une
même structure les expertises internes à destination des territoires. Porte d’entrée client unique, elle propose des
solutions sur mesure de conseil et de financement en prêts et en investissement pour répondre aux besoins des
collectivités locales, des organismes de logement social, des entreprises publiques locales et des professions
juridiques. Elle s’adresse à tous les territoires, depuis les zones rurales jusqu’aux métropoles, avec l’ambition de
lutter contre les inégalités sociales et les fractures territoriales. La Banque des Territoires est déployée dans les 16
directions régionales et les 35 implantations territoriales de la Caisse des Dépôts afin d’être mieux identifiée auprès
de ses clients et au plus près d’eux.
Pour des territoires plus attractifs, inclusifs, durables et connectés.
Contact presse Nadine Desbois – Tel. 02 23 35 55 21 – nadine.desbois@caissedesdespots.fr
www.banquedesterritoires.fr
@BanqueDesTerr

A propos de la Région Bretagne
Collectivité engagée depuis vingt ans dans le développement économique durable de ses territoires, dans sa
transition énergétique et dans la sécurisation de ses approvisionnements, la Région accompagne notamment les
collectivités et les entreprises au travers de grands projets structurants. Outre sa compétence en matière de
transport régional, elle gère également le patrimoine bâti des lycées, les ports et aéroports régionaux. Enfin, la
Région Bretagne a été à l’initiative et préside l’Association smartgrids SMILE qui accompagne la transformation
économique et numérique des systèmes électriques et gaziers vers un système décarboné et résilient.
contact presse : odile.bruley@bretagne.bzh | 02 99 27 13 55
www.bretagne.bzh | www.smile-smartgrids.fr
A propos de Morbihan Energies
Propriétaire de plus de 22 000 km de réseaux, Morbihan énergies est l’unique autorité organisatrice de la distribution
d’électricité en Morbihan. Cet établissement public de coopération intercommunale investit, dans les réseaux plus de
40 M€/an. Au fil des ans, il est devenu un acteur public incontournable, appui des collectivités (communes et
intercommunalités) pour assurer le développement de la transition énergétique et numérique en Morbihan. Parmi les
actions phares portées par Morbihan Energies ou sa société d’économie mixte ces dernières années nous avons
notamment la mobilité électrique (200 bornes pour véhicules déployées et exploitées, une station GNV (1250 nm3 /h)
en service (2 autres en projet), un démonstrateur à énergie solaire de production d'hydrogène avec véhicule), les
Energies renouvelables (Producteur photovoltaïque, Démonstrateurs liés à l’autoconsommation individuelle et
collective (Partagélec), la flexibilité, le stockage, plateforme d’agrégation), et le numérique (participation à la
transformation numérique des collectivités (PCRS, OpenData, RGPD, cloud souverain), mutualisation de SIG).
http://morbihan-energies.fr/

A propos de ENGIE Cofely
ENGIE Cofely en Bretagne emploie 300 collaborateurs et a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires de 57 millions
d’euros.
ENGIE Cofely est un des leaders de la transition énergétique en France. Société de services en efficacité
énergétique et environnementale, ENGIE Cofely propose aux entreprises et aux collectivités des solutions pour
mieux utiliser les énergies et réduire leur impact environnemental. Son expertise repose sur des savoir-faire inscrits
dans la durée : l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments, la production locale d’énergies
renouvelables, la maintenance multitechnique et le Facility Management. ENGIE Cofely emploie 12 000
collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 2,7 milliards d’euros en 2017. ENGIE Cofely fait partie du Groupe
ENGIE qui est l’un des premiers énergéticiens au niveau mondial.
Contact presse : Florence Le Méhauté – Tel : 06 88 79 71 10 - florence.lemehaute@engie.com
http://www.engie-cofely.fr

