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LA MANCHE, TERRITOIRE D’HYDROGÈNE VERT 
LE DÉPARTEMENT IMPULSE UNE STRATÉGIE AUPRÈS DES ACTEURS 
MANCHOIS (ENTREPRISES, COLLECTIVITÉS,…) POUR LE DÉPLOIEMENT 
D’UN ÉCOSYSTÈME HYDROGÈNE TERRITORIAL. L’AMBITION ? CRÉER 
UNE SYNERGIE EN FAVEUR DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE  

Pionner reconnu de la mobilité hydrogène en étant la première collectivité à avoir 
construit en 2015 une station de distribution pour une flotte qui compte désormais 
une vingtaine de véhicules, le Département de la Manche a poursuivi son 
investissement dans l'hydrogène en innovant régulièrement : en 2017 avec le projet 
BHYKE, en mars 2020 avec la mise en place de trackers permettant de capter 
l'énergie solaire pour produire, par électrolyse, un hydrogène renouvelable. Après 
avoir innové avec les véhicules légers puis les vélos, la collectivité poursuit son action 
de consolidation de l'écosystème hydrogène territorial en lançant une initiative 
hydrogène manchoise. 

Cette initiative se décline par : 

- la signature, par les acteurs manchois, d’une charte de l’hydrogène au service 
du territoire et de la transition écologique, 
 

- la structuration d’un projet de déploiement des infrastructures de production 
et de distribution de l’hydrogène appelé « ETHyR CoManche », initié en 2019 
autour du transport routier lourd frigorifique basé sur une innovation mondiale 
(la remorque ROAD du carrossier Chéreau installé en sud Manche), 
 

- le lancement d’un appel à manifestation d’intérêt pour offrir aux acteurs 
manchois, entreprises et collectivités, qui souhaitent développer une mobilité 
propre, la possibilité de de bénéficier de cette belle opportunité d’ici la fin 
d’année. 

 

 
 
 

vous convient à la conférence de presse de signature de la charte manchoise de 
l’hydrogène, de la présentation du projet ETHyR CoManche en présence des 

principaux partenaires LHYFE et ENGIE Solutions et du lancement de l’Appel à 
Manifestation d’Intérêt hydrogène,  

le mardi 15 septembre à 14h à la Maison du Département à Saint-Lô 
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