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NEWSLETTER
Votre bulletin d'information bimestriel
au sujet de l'association Hydrogène
Vallée
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PRÉAMBULE
L'association Hydrogène Vallée est heureuse de vous faire
parvenir sa première newsletter, qui vous sera ensuite partagée
tous les deux mois.
Créée en novembre 2020, Hydrogène Vallée est aujourd'hui en pleine
expansion. Avec un nombre d'adhérents croissant et un intérêt notoire de la
part de curieux, d'élus ou d'entreprises diverses, notre association
commence à s'ancrer durablement sur le territoire de Val de Garonne.
C'est au travers de divers événements tenant place sur notre territoire et
parfois même au-delà, que nous attirons l'attention sur ce vecteur d'avenir
qu'est l'hydrogène. Entre notre participation au projet Garonne Fertile au mois
de mai 2021, ou notre présence à l'inauguration de la station BioGNV à
Damazan, nous avons à coeur de promouvoir le développement de cette
filière et sa nécessité dans le cadre de la transition écologique.

Démonstration de fabrication d'H2 à Damazan
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AGENDA : LES ÉVÉNEMENTS PASSÉS ET FUTURS
MARDI 4 MAI

Membre de l'expérimentation Garonne Fertile. Un
voyage test de transport de fret sur la péniche
Tourmente, entre Damazan et Bordeaux.

VENDREDI 4 JUIN

Péniche Le Tourmente à Meilhan-sur-Garonne

Présentation
de
l'association
Hydrogène
Vallée,
démonstration de fabrication d'hydrogène et explications
sur les différents usages aux élus de VGA, la veille du festival
"La Recyclerie" à Marmande.
VENDREDI 11 JUIN

Evénement élus VGA

Démonstration de la fabrication d'hydrogène et présentation
de l'association lors de l'inauguration de la station BioGNV à
Damazan.

LES ÉVÉNEMENTS À VENIR
JEUDI 1ER JUILLET

1ère campagne de mesure de courant sur la
Garonne avec l'aide de l'association AMI Garonne.
SAMEDI 10 JUILLET

Evénement avec le collectif Garonne Fertile.
Transport de produits du Val de Garonne à l'aide
d'une remorque électrique K-Ryole, de Marmande à
Meilhan-sur-Garonne, le 4 mai dernier.
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CÔTÉ COMM'
ESPACE PRESSE ET
KIT DE COMM

Si vous souhaitez retrouver un article de
presse nous mentionnant ou traitant du
sujet de l'hydrogène ou du fret fluvial au
sens large, rendez-vous sur notre site
internet > "Espace presse", rubrique
"Dossier de presse". Notre espace "Kit de
communication" vous permettra quant
à lui de retrouver nos brochures, logos
etc. en libre-service.

Rendez-vous
sur
hydrogenevallee.org
Création d'une infographie regroupant les
éléments/chiffres principaux autour du
vecteur hydrogène, dans un but de
vulgarisation. En téléchargement sur notre
site internet > Kit de communication.

FOCUS
114 abonnés sur LinkedIn
69 abonnés sur facebook
450 visites sur notre site
internet depuis janvier 2021
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PARTENAIRES ET ADHÉSION
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 :
Rendez-vous sur notre site internet > Association
Télécharger le formulaire d'adhésion
remplissez-le directement en ligne

ou

L'adhésion est
gratuite !

Renvoyez-le nous directement par mail ou par
voie postale

ILS NOUS ONT DÉJÀ REJOINTS.
SOYEZ LE PROCHAIN !

Être adhérent chez Hydrogène
Vallée ne vous engage à rien, mais
que vous soyez curieux ou
passionné, 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...
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