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B O N N E  L E C T U R E  !  

Grâce à vous, nos effectifs se renforcent, et cela nous
permet de revoir nos objectifs à la hausse ! 
Les projets avancent vite et nous devrions être capables
de finaliser ceux sur le feu avant 2023. En parallèle nous
avons décidé de mettre les bouchées doubles sur les
animations pour sensibiliser les générations futures aux
enjeux auxquels elles devront faire face.
En attendant, retour sur notre récente actualité...



Animation d'un atelier de sensibilisation aux métiers de
l'hydrogène dans le cadre du PAPS (Programme
d'Accompagnement à la Persévérance Scolaire) en
partenariat avec citiZchool. Une occasion pour ces jeunes de
trouver un métier d'avenir motivant.
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AGENDA : LES ÉVÉNEMENTS PASSÉS ET FUTURS 

LUNDI 9 MAI
Notre nouvelle stagiaire Chloé rejoint l'aventure ! En école
d'ingénieur, ses connaissances scientifiques apportent
beaucoup sur nos projets pilotes.

MARDI 3 MAI
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MARDI 19 AVRIL

Robin, le premier salarié d'Hydrogène Vallée, fait son entrée !
Avec son bagage créatif il pourra mettre les bouchées
doubles sur les animations, la com et les projets pilotes.

MERCREDI 11 MAI

Présentation de l'association au salon HyVolution au
Paris Event Center. L'occasion pour nous d'échanger
avec les différents acteurs de l'hydrogène au niveau
national et international.

"Confirmés dans notre légitimité, renforcés dans nos ambitions,
monter à la capitale reste toujours mobilisant !"
                                                        

 



Premier essai au Festi Recup and Cie.
Nous avons reçu une cinquantaine de
jeunes de Cm1, Cm2 et ils sont tous
repartis avec leur petit diplôme de
maîtrise de l'Hydrogène !

VENDREDI 20 MAI  JEUDI 9 JUIN

Les Classes Cm1/Cm2 de l'école Jules
Ferry de Tonneins ont adoré l'Escape
Game. Ils ont pu être sensibilisés aux
énergies vertes et aux enjeux de demain
de manière ludique! On a même repéré
de futurs ingénieurs en herbe...
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 NOTRE ESCAPE GAME EST ENFIN PRÊT !

Plus d'une centaine de jeunes ont déjà
pu tester notre Escape Game sur
l'Hydrogène. Construit pour les 9/12 ans,
il est possible à l'avenir qu'il puisse
s'adapter à un public plus large.

Incarnant de bons samaritains, les
joueurs viennent en aide au capitaine
Nemo qui est tombé en rade au milieu
de l'océan. Grâce à un kit d'hydrogène
que son petit fils lui a laissé à bord, ils
peuvent résoudre les énigmes et aider
le capitaine à rentrer chez lui !



Premiers tests d'éclairage du pont de Tonneins avec notre
valise "Volte" qui fonctionne à l'hydrogène.
L'occasion pour nous de montrer une nouvelle fois notre
soutien à l'Ukraine.
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LUNDI 20 JUIN
Trois nouvelles "recrues" sont arrivées dans notre FabLab :
des imprimantes 3D ! Au total, ce sont quatre imprimantes
qui nous permettent désormais de développer nos projets.

JEUDI 09 JUIN
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MERCREDI 01 JUIN

Tests en conditions réelles sur notre prototype d'hydrolienne.
Les résultats sont prometteurs et la forme finale se met
progressivement en place...

JEUDI 23 JUIN

Atelier de co-construction de la feuille de route
Hydrogène régionale avec Le Cluster Energies et
Stockage Nouvelle-Aquitaine à l’Hôtel de Région à
Bordeaux. 

                                                        
 



FOCUS COMM'

308 abonnés sur LinkedIn

146 abonnés sur facebook 
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DIMANCHE 3 JUILLET

ÉVÉNEMENT DE SENSIBILISATION 

À L'HYDROGÈNE 

Vous n'avez pas pu passer à côté ! Son annonce a engendré plus de 500 likes
et pas loin de 200 partages sur Facebook, il s'agit bien sûr de l'illumination du
pont de Tonneins à l'hydrogène, une première en France! Lors du lancement
des 6 Jours de Garonne, notre association a en effet prouvé l'efficience de
l'hydrogène en tant que vecteur énergétique. Cet évènement fût haut en
couleurs, dans tous les sens du terme.

ÉCLAIRAGE DU PONT DE TONNEINS

https://www.linkedin.com/company/hydrog%C3%A8ne-vall%C3%A9e/
https://www.facebook.com/hydrogene.vallee


SOIRÉE ADHÉRENTS

Afin de permettre à tous les curieux de découvrir par eux-mêmes la filière Hydrogène,
nous avons imaginé un musée qui lui sera entièrement dédié. 
Il est composé : 
- d'un Escape Game 
- d'une maquette interactive
- de panneaux explicatifs
- Et d'autres modules sont en route ! 

JEUDI 22 SEPTEMBRE
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OUVERTURE DU MUSÉE DE

L’HYDROGÈNE

JEUDI 21 JUILLET

Le jeudi 22 septembre à la Halte Nautique de Tonneins, venez découvrir notre
hydrolienne et passer la soirée avec nous. Ballade en bateau et apéro-dinatoire au
programme. Tout cela sous une ambiance musicale et sous des projecteurs
fonctionnant grâce à notre valise "Volte" et son hydrogène.

 Le musée ouvrira sur réservation à
partir du jeudi 21 juillet à la Halte

Nautique de Tonneins !

Pour réserver appelez le : 06.04.08.39.38



Être adhérent chez Hydrogène
Vallée ne vous engage à rien, mais
si vous êtes curieux ou passionnés,
votre adhésion nous permettra de
vous convier aux différents
événements organisés par notre
association.  
En revanche, si ce sujet n'a pas de
secret pour vous, notre association
recense également un collège
"Recherche et développement", qui
vous permettra d'échanger avec
nous  et d'apporter votre pierre à
l'édifice... 

Rendez-vous sur notre site internet, dans l'onglet
Association 

Télécharger le formulaire d'adhésion ou remplissez-
le directement en ligne (il vous suffit de cliquer sur
"L'adhésion est gratuite" pour être dirigé vers le site). 

Renvoyez-le nous directement par mail ou par voie
postale 

ILS NOUS ONT DÉJÀ REJOINTS. 

SOYEZ LE PROCHAIN ! 

Chez Hydrogène Vallée, nous sommes sans cesse à la recherche de

nouveaux partenaires afin d'étoffer notre réseau et d'échanger sur le

vecteur énergétique qu'est l'hydrogène avec le plus grand nombre. 

Que vous soyez une entreprise, un particulier ou encore un institutionnel et que
le sujet de l'hydrogène et de ses usages vous intéresse, n'hésitez pas adhérer à
notre association. Pour cela, rien de plus simple :
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PARTENAIRES ET ADHÉSION

L'adhésion est 

gratuite ! 
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https://www.hydrogenevallee.org/association
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https://www.hydrogenevallee.org/association

