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A l’initiative de la Fédération Mondiale des Organisations d'Ingénieurs (FMOI), l’UNESCO a institué le 4 mars
comme la Journée Mondiale de l’Ingénieur (WED : World Engineering Day).
IESF au travers le colloque national des JNI, s’associe ce 4 mars lors de son évènement inaugural des JNI pour

proposer l’évènement français du WED sur le thème : LA CHAÎNE DE VALEUR DE L’HYDROGÈNE. Organisé sous

un format 100% digital.

4MARS.IESF.FR

• Marc Rumeau, Président d’Ingénieurs et Scientifiques de France (IESF)

#JNI2022

• Philippe Boucly, Président de France Hydrogène et membre du Conseil National de
l’Hydrogène.

Le choc énergétique de 2022 en Europe : quelles conséquences pour la transition
énergétique ?
• Philippe Chalmin, Professeur à l'Université Paris-Dauphine, Président de CyclOpe

L’hydrogène : défis et opportunités
• Jean-Eudes Moncomble, Secrétaire général du Conseil Français de l’Énergie - CFE

La filière Hydrogène Energie
• David Bouquain, Professeur des Universités à l'université de Franche-Comté, directeur

adjoint de FCLAB

L’Hydrogène, de l'Utopie au Réalisme par l'Académie des Technologies
• Marc Florette, Membre de l'Académie des Technologies

L'HYDROGÈNE, UNE OPPORTUNITÉ, UN CHALLENGE, L'AMBITION FRANÇAISE, LES PARAMÈTRES 
ÉCONOMIQUES

MODÉRATION ET ANIMATION DU COLLOQUE 

La première partie du colloque sera l’occasion de tous nous remémorer les enjeux et défis de
l’Hydrogène. Quels sont les risques à son utilisation, quels sont les enjeux de sa démocratisation,
comment la France se positionne ou doit se positionner quant à cette nouvelle forme d’énergie ?
C’est à cet ensemble de questions que nos experts répondront :

http://inscription4mars.iesf.fr/
https://www.france-hydrogene.org/
http://inscription4mars.iesf.fr/
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#JNI2022
#WED2022

#JNI2022

Jupiter 1000 : démonstrateur industriel français de Power-to-Gas
• Florent Brissaud, Pilote de R&D au service de la transition énergétique - GRT GAZ -

JUPITER 1000

Comment l’industrie nucléaire peut-elle contribuer à l’ambition française sur l’hydrogène
• Valérie Faudon, Déléguée Générale de la Sfen (Société française d’énergie nucléaire)

Accélérons le déploiement de l’hydrogène
• Philippe Rosier, Chief Executive Officer - Symbio Group

• Adamo Scrienci, Directeur Général Délégué - Hydrogen Refueling Solutions (HRS)

Hydrogène et décarbonation de l'aviation, le champ des possibles
• Xavier Bouis, Président de la Commission Energie et Environnement de l'Académie de 

l'Air et de l'Espace

• David Holderbach, Chief Executive Officer - CEO – HYVIA

Hygreen = sensibiliser – vulgariser - former
• Daniel Margot, Président de la CCIT des Alpes-de-Haute-Provence

Un maillon important de la chaine de valeur : les usages
• Olivier Arthaud, Directeur des Activités Hydrogène d’Engie Solutions

Le positionnement de l’ingénierie dans la chaine de valeur de l’hydrogène
• Cannelle Martinelli, Syntec Ingénierie, responsable développement Hydrogène d’Arcadis 

France

L’Hydrogène dans la mobilité lourde des Portuaires et Logistiques 
• Olivier Cramatte, Directeur Commercial Europe et SAV, membre du Comex de Gaussin

La deuxième partie s’appuiera sur les éléments plus théoriques de la première pour donner des exemples
des applications de l’hydrogène dans des industries variées. De ce fait, nous pourrons mesurer pleinement
l’impact de l’hydrogène dans ces secteurs mais aussi avoir un retour sur ses applications et le
développement de son marché. Parmi les invités, retrouvez :

L’ÉCOSYSTÈME INDUSTRIEL, LA PRODUCTION, LES SEGMENTS D'USAGE, LA DISTRIBUTION

http://inscription4mars.iesf.fr/
https://www.symbio.one/#!
https://www.hyvia.eu/
https://www.engie-solutions.com/fr
https://www.syntec-ingenierie.fr/
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#JNI2022
#WED2022

• Agnès Pannier-Runacher, Ministre déléguée auprès du ministre de l'Économie, des 
Finances et de la Relance, chargée de l’Industrie.

NOS PARTENAIRES DES JNI 2022

CLÔTURE

#JNI2022

MERCI AUX SOUTIENS DES JNI 2022

Intervention en binôme : L’écosystème Pyrénées Hydrogène, une succès story
• Audrey Le-Bars, Directrice de projet Territoire d’industrie Lacq-Pau-Tarbes et

• Dominique Mockly, President and CEO chez Teréga

http://inscription4mars.iesf.fr/
http://4mars.iesf.fr/
http://jni.iesf.fr/#nos-mecenes
http://jni.iesf.fr/#nos-partenaires

