
'Coriolis'

20 QUAI DE LA BARRE 
TONNEINS 47400

@hydrogenevallee
WWW.HYDROGENEVALLEE.ORG

Rejoindre Hydrogène
Vallée

Que vous soyez juste curieux des enjeux de demain
ou que vous vouliez devenir un acteur direct du

vecteur énergétique Hydrogène, vous pouvez nous
rejoindre en adhérant à Hydrogène Vallée.

Venez changer les choses !

Formulaire à retrouver sur notre site :
Hydrogenevallee.org

POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA
FILIÈRE HYDROGÈNE DANS LE

VAL DE GARONNE

Bureau

Salarié :

PRÉSIDENT : Gwenaël Bourdic 

VICE-PRÉSIDENT : Jean-Louis Thouret 

VICE-PRÉSIDENT : Noël Payovitch 

SECRÉTAIRE : Adrien Matard 

TRÉSORIÈRE : Monique Bonfils 

CHARGÉ DE DÉVELOPPEMENT : Robin Mereu 

Nos projets :

  

Générateur autonome à hydrogène,
'Volte' est une valise facilement
transportable qui alimentera nos

évènements en énergie.

'Volte'

'Coriolis' est une hydrolienne adaptée
aux contraintes qu'imposent les fleuves

comme la Garonne. Elle utilise les
courants laissés à l'abandon pour

produire de l'énergie.

Contactez-nous !

contact@hydrogenevallee.org



Formation et
Organismes de
recherche (CNRS
Bordeaux)

Les entreprises

Bénévoles, pour toute
personne voulant aider
au développement ou
juste se tenir informée

Collectivités et
institutionnels (Val de
Garonne
agglomération)

 

Un ancrage
territorial 

Pour un Hydrogène local
4 collèges regroupant tous les
acteurs de la filière par secteur

 

Le territoire Val de Garonne dispose d'un
environnement propice à la production
d'énergies vertes. Nous avons comme
vocation d'utiliser ces dernières afin de
produire de l'hydrogène décarboné pour une
utilisation locale. Cet hydrogène nous sert à
être autonome sur nos prestations et sur nos
projets.
 
Notre but premier est de faire découvrir la
filière hydrogène, ses enjeux, ses avantages
et ses contraintes. C'est en montant de
multiples projets novateurs et accessibles 
 que nous réussirons à sensibiliser le plus
grand nombre  sur ce vecteur énergétique
méconnu et pourtant fascinant. 
 

Nos prestations
@Val de Garonne Agglomération - W.Picamil

NOS OUTILS :

Escape Game thématique

Exposition temporaire sur l'Hydrogène
 

Mise en relation dans  le réseau
national H2

Sensibilisations des élus

Accompagnement dans l'étude des
territoires

Aide à l'animation pour l'émergence d'une
filière

Animations  pour les scolaires

Prototypage 3D

Stockage H2 
à Hydrures Piles à combustible

Electrolyseur
Production :

Conversion :

Imprimantes


