
 

Les champions de l’hydrogène se retrouvent à l’Assemblée nationale, 

le mardi 15 mars 2022  

Les HYDROGÉNIES TROPHÉES DE L’HYDROGÈNE récompensent un projet innovant, une 

entreprise ou organisation ou une collectivité ayant mené un projet remarquable, voire développé une 

solution innovante, dans le domaine de l’hydrogène.  

La cérémonie de remise des Hydrogénies, les trophées de l’hydrogène, se tiendra le mardi 15 mars à 

18h00 dans la salle Victor Hugo de l’Assemblée nationale, au 101, rue de l’Université 75007 

Paris. Les élus du groupe d’étude sur l’hydrogène présidé par le député Michel Delpon, le 

représentant de l’ADEME et Philippe Boucly, président de France Hydrogène décerneront cette année 

10 prix spécifiques : 8 prix pour des projets + 1 prix « Coup de cœur » pour un projet disruptif + 1 

prix spécial décerné à la « Personnalité hydrogène de l’année ». 

http://www.hydrogenies.eu/presentation/detail-des-prix/


 

Lauréats 2019 Lauréats 2020 

Pour 2022, pour la première fois, un prix spécial est décerné à la « Personnalité hydrogène de 

l’année ». Un cocktail en sortie de cérémonie permettra à chacun d’échanger de manière conviviale 

avec les lauréats, les institutionnels et les acteurs phares de la filière hydrogène. 

La statuette du prix de la « Personnalité hydrogène de l’année » de cette 

édition 2022 est réalisé par un artiste de renommée internationale, 

Ghass, qui dévoilera ce jour-là le symbole de la « société de l’hydrogène 

». 

Pour cette édition, le Japon sera le pays invité d’honneur. Un 

Memorandum de coopération « Innovation for Energy Transition » a été 

conclu entre les chefs d’Etat des deux pays, France et Japon, en juin 2019 notamment pour 

l’hydrogène. Cette cérémonie permettra aux industriels et investisseurs des deux nations d’apprendre à 

mieux se connaître en vue de futures coopérations. 

Ce concours annuel est ouvert à toutes les entreprises 

et/ou aux groupements d’entreprises du secteur de 

l’énergie ainsi qu’aux collectivités territoriales actives 

dans la transition énergétique -sans distinction de 

taille-, ce concours permet de valoriser les équipes, les 

réalisations et les projets qu’elles ont mis en place, en 

France voire en Europe. 

Venez nombreux les découvrir et les applaudir ! 

IMPORTANT : Pour assister à la cérémonie, il est impératif de s’inscrire au préalable en ligne sur le 

site www.hydrogenies.eu, onglet « ‘S’ENREGISTRER A LA CEREMONIE DES PRIX » et de 

remplir toutes les mentions obligatoires du formulaire afin de faciliter le contrôle des gendarmes à 

l’accueil. URL : http://www.hydrogenies.eu/inscription-ceremonie-prix-hydrogenies-2022/ 

Le jour de la cérémonie vous devez vous présenter à l’enregistrement avec contrôle bagages et identité 

une heure avant la cérémonie, soit à 17h00 au plus tard afin de pouvoir entrer dans la salle avant le 

début de la cérémonie. 
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Membre du Jury, co-organisateur du concours 

Hydrogénies – Trophées de l’hydrogène  
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www.hydrogenies.eu twitter : Hydrogenies_ 

Voir un teaser de la précédente cérémonie de prix : 

Youtube : https://youtu.be/vZYLG21xtv8 
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