CONTRAINTES SANITAIRES
Le port du masque ne sera plus obligatoire à l'intérieur à partir de lundi 14 mars 2022.
Le contrôle du pass vaccinal ne sera pas réalisé. Le port du masque est soumis à la discrétion de chacun.

PROGRAMME
14H00 - PROPOS INTRODUCTIFS
Philippe des Robert, chef de mission Hydrogène renouvelable à Bretagne Développement Innovation

1ERE TABLE RONDE : LA CONCEPTION (30 MIN D’INTERVENTION, 15 MINUTES DE QUESTIONS)
SDE 35 (Charlotte Simon) : comment s’inscrire dans une vision stratégique territoriale ?
• Identifier les besoins et les priorités du territoire
• Recenser les acteurs présents et les structurer
• Mobiliser les outils d’investissements locaux pour favoriser les partenariats publics privés
FIDAL (Emma Petrinko) : une fois le projet déterminé, comment s’assurer de sa conformité juridique ?
• Les contraintes réglementaires à anticiper
• Les bonnes pratiques
Alca Torda (Olivier Ticos) : une fois le projet déterminé, comment s’assurer de sa faisabilité ?
• Les contraintes technologiques et techniques à anticiper
• Les bonnes pratiques

2EME TABLE RONDE : LE FINANCEMENT (40 MIN D’INTERVENTION, AVEC 20 MIN DE QUESTIONS)
Introduction FIDAL (Brice Héritier) : comment se structure un projet public / privé ?
• Principes de contribution des acteurs publics locaux
• Les appels d’offre PPE dans le secteur de l’hydrogène
Caisse des dépôts (Karine Châtel) : comment les projets sont-ils co-financés (co-actionnaires) ?
• Les acteurs financés (privés et publics)
• Les types de montage financiers
• Les critères d’investissements

WiSEED (Romain Baronnet) : comment les projets sont financés en haut de bilan par des particuliers
•
•
•

Exemples de projets financés
Gouvernance
Critères d’éligibilité

Gwenneg (Karim Essemiani) : comment les projets peuvent-ils être financés par des investisseurs ?
• Les types de projets
• Les acteurs financés, exemples concrets
• Obligations

CONCLUSION
Philippe des Robert, chef de mission Hydrogène renouvelable à Bretagne Développement Innovation

16H00 – FIN DE L’EVENEMENT

LES CONTACTS DES INTERVENANTS :
FIDAL – www.fidal.com
Emma Petrinko - Avocate en Droit de l'environnement / Energies
renouvelables - emma.petrinko@fidal.com
Brice Héritier – Avocat en Droit public - brice.heritier@fidal.com

SDE 35 - SYNDICAT DÉPARTEMENTAL D’ÉNERGIE 35
Charlotte Simon - Responsable du pôle énergie et mobilité
www.sde35.fr
Alca Torda Applications
Olivier Ticos - Directeur
olivier.ticos@alca-torda.com - www.alca-torda.com
GwenneG
Karim Essemiani - Président Fondateur
k.essemiani@gwenneg.bzh - www.gwenneg.bzh
WiSEED
Romain Baronnet – Business Developer
romain.baronnet@wiseed.com – www.wiseed.com
Banque des Territoires - www.banquedesterritoires.fr
Karine Châtel - Responsable régionale Transition Energétique &
Ecologique Mobilités durables – Efficacité énergétique des bâtiments
Direction régionale Bretagne - karine.chatel@caissedesdepots.fr

