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Coup d’œil sur les points essentiels 
 
1. Le combustible hydrogène et les applications de la PAC peuvent contribuer 

significativement aux objectifs de la politique publique en termes de : sécurité 
énergétique, qualité de l’air, réduction des gaz à effet de serre et compétitivité 
industrielle. Dans le cadre d’une politique incitative pour stimuler la 
recherche, le développement et le déploiement, ils peuvent devenir à la fois 
attractifs et à notre portée, permettant aux forces du marché commercial de 
prendre progressivement le contrôle de ces bénéfices politiques considérables. 
Les applications dans le secteur du transport sont critiques dans ce sens, avec 
la pile à combustible pour le véhicule comme pilote majeur pour l’ensemble 
des développements. D’autres applications jouent aussi un rôle important, 
comme le système de co-génération chaleur-électricité (CHP) à pile à 
combustible, pour la distribution décentralisée. 

 
2. Un programme de développement et de démonstration de 10 ans, très 

ciblé, est nécessaire pour franchir des obstacles techniques qui mènent à la 
commercialisation. Il inclut : 

 
o Les technologies de production de l’hydrogène, centrées sur leurs potentiels 

pour atteindre les objectifs politiques dans un laps de temps raisonnable. 
L’hydrogène, issu des combustibles fossiles –comme technologie provisoire- 
est important pour ouvrir le marché et même –pour certaines applications-, 
comme technologie long terme à condition de l’associer à la capture et à la 
séquestration du CO2. La technologie de reformage des combustibles fossiles 
ouvre donc la route aux futurs combustibles renouvelables et aux ressources 
de la biomasse. Cet effort devrait être couplé à la production d’hydrogène à 
partir des renouvelables et des sources sans carbone. 

o Les technologies de stockage de l’hydrogène, sur la base des approches 
actuelles qui doivent être vigoureusement poursuivies ainsi que sur de 
nouveaux matériaux de stockage et autres procédés. 

 
 
 
 
 
 

o Les technologies de piles à combustible, avec une recherche sur les matériaux 
qui sont un conducteur technologique essentiel au développement des 
systèmes à piles à combustible et à hydrogène. 
Les défis les plus importants sont : 

- les améliorations sur la durée de vie, les performances et l’économie des piles 
à combustible 

- le stockage d’hydrogène à bord des véhicules 
- un hydrogène compétitif du point de vue des coûts de production et de 

distribution 
- le développement de technologies de production de masse de piles à 

combustible et des systèmes associés 
 

3. En combinaison avec l’activité du secteur privé, il est vital que 
l’investissement public –incluant celui de la European Joint Technology 
Initiative, ainsi que ceux des Etats Membres et des régions- égale au moins le 
niveau de financement actuel de R&D des concurrents les plus importants 
(comme le Japon dont le budget 2005 est voisin de 260 M€ et les USA dont le 
budget fédéral est voisin de 235 M€ sans compter les financements des Etats), 
c’est à dire au moins égal à 250 M€/an, soit le double de l’effort actuel. 
 L’étape suivante pour passer de la R&D à la commercialisation est la 
mise en place de démonstrations à grande échelle, les « Lighthouse Projects », 
c’est à dire : 
- un nombre limité de projets sur une échelle significative, centrées 

principalement sur les applications « transports » 
- des « communautés hydrogène » choisies pour leurs marchés précoces et 

dans lesquelles les applications stationnaires seraient l’élément majeur. 
  
4. Des cadres politiques et des plans de financement long terme, ainsi que des 

incitations, sont aussi essentiels. 
 
5. Des marchés précoces –comme des véhicules spécialisés (chariots élévateurs) 

et des applications portables- seront ouverts en 2010, avec des applications 
stationnaires commerciales vers 2015 et des applications de masse dans les 
transports autour de 2020. 
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Hydrogène et piles à combustible dans le 
paysage énergétique futur. 
 
En janvier 2004, suivant les recommandations du « High Level Group », la 
Commission Européenne a mis en place la plate-forme européenne hydrogène et 
pile à combustible (The European Hydrogen & Fuel Cell Technology Platform – 
HFP), réunissant plus de 300 parties prenantes. Son objectif ? Préparer et diriger 
une stratégie efficace pour créer un marché de l’hydrogène et des piles à 
combustible et exploiter ainsi leurs potentiels environnemental et économique 
remarquables. 
 
Un « Advisory Council » de 35 représentants issus d’un large panel comprenant 
des industriels, la Commission Européenne, des autorités publiques et 
académiques et des organisations non gouvernementales, a été mis en place pour 
diriger les activités, en association avec un certain nombre de corps annexes1. 
Deux « Steering Panels » ont alors été chargés de définir un « Strategic Research 
Agenda » (SRA) et une « Deployment Strategy » (DS) pour progresser. 
Ce rapport est une vue d’ensemble de l’état d’avancement de ces stratégies. Les 
détails sont fournis dans les « Executives summaries » de ces deux programmes, 
approuvés par l’ « Advisory Council », en décembre 2004. 
 
Le cas de l’hydrogène et des piles à combustible 
L’idée d’une économie de l’hydrogène et des piles à combustible n’a jamais paru 
aussi évidente : les prix très fluctuants du pétrole, les interrogations sur le 
réchauffement climatique, et la croissance alarmante de la demande en énergie ont 
souligné l’immensité –et l’urgence- du défi énergétique global. 
Certes, l’hydrogène est maintenant largement reconnu comme un vecteur 
d’énergie réellement flexible et ami de l’environnement. Il peut non seulement 
conduire à une réduction importante des émissions de gaz à effet de serre (et ainsi 
améliorer localement la qualité de l’air), mais aussi augmenter la sécurité de 
l’approvisionnement énergétique, avec des conséquences significatives dans le 
secteur des transports, en particulier. De plus, tous les combustibles contenant de 

                                                 

                                                
1 En complément des Steering panels pour le Strategic Reserach Agenda et la 
Deployment Strategy, des Initiative Groups ont été mis en place sur le Business 
Development & Financing, Regulations Codes & Standards, Public Awareness et 
Education & Training. 

l’hydrogène peuvent être utilisés dans les applications stationnaires des piles à 
combustible, apportant ainsi une grande flexibilité pour la co-génération. 
Il aide aussi à la stabilisation des prix de l’énergie et crée d’énormes opportunités 
pour une croissance économique via de nouvelles activités dans les secteurs du 
commerce et de l’équipement. Cela inclut des opportunités commerciales 
considérables en transferts de technologies vers d’autres pays industrialisés et une 
anticipation sur une future et importante demande en énergie sans l’accroissement 
associé d’émissions polluantes.  
Les technologies de l’hydrogène et des piles à combustible correspondent 
parfaitement à la stratégie de l’Europe d’atteindre une économie de l’énergie 
durable utilisant davantage les sources d’énergie internes (renouvelables) et 
locales. En cela, les vecteurs d’énergie hydrogène et électricité se complètent 
grâce à un stockage amélioré, facilitant ainsi l’intégration d’une énergie électrique 
décentralisée dans le monde de l’énergie. 
La production d’hydrogène pour les applications industrielles est déjà largement 
répandue, mais les piles à combustible sont la première technologie applicable à 
de nouvelles et plus larges opportunités. D’un rendement élevé et potentiellement 
silencieuses, ces convertisseurs d’énergie intrinsèquement propres peuvent 
s’adapter à un vaste domaine d’applications commerciales, incluant les appareils 
portables, des systèmes de co-génération de petite et grande taille, des systèmes à 
tri-génération2 aussi bien que les transports routiers, ferroviaires, maritimes et 
aériens. 
 
Les points essentiels 
• Comme vecteur d’énergie secondaire, l’hydrogène peut être produit à partir 

d’une grande variété d’énergies primaires, améliorant ainsi la sécurité 
d’approvisionnement énergétique grâce à sa plus grande diversité. 

• L’hydrogène convient à un large domaine d’applications de masse, incluant le 
transport et l’énergie électrique, à la fois dans les secteurs résidentiels et 
industriels. 

• La vision long terme implique une pénétration significative d’un hydrogène 
produit sans émission de carbone associée, autour de 2030-2050, maximisant 
ainsi la réduction des émissions de gaz à effet de serre et d’autres polluants. 

• Les futures voies hydrogène et piles à combustible ne seront 
commercialement viables que lorsque les exigences de performances, durée 

 
2 La tri-génération implique la production simultanée d’électricité, de chaleur et de 
froid. 
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de vie et coût, aussi bien pour les piles à combustible que pour la chaîne de 
production-distribution de l’hydrogène seront satisfaites. 

 
Les objectifs de la stratégie de recherche et de déploiement 
L’énergie touche aux besoins essentiels des sociétés modernes : elle doit être 
largement disponible, à un prix acceptable et environnementalement vertueuse 
pour justifier son utilisation massive dans les usages essentiels. Une stratégie de 
recherche et déploiement doit donc non seulement satisfaire ces critères mais aussi 
refléter les potentiels –et aussi les limitations- techniques et économiques des 
technologies considérées. 
Le principal défi sera d’atteindre une utilisation économiquement optimale des 
sources primaires disponibles en Europe –combinées avec l’hydrogène et les piles 
à combustible- de façon à obtenir le plus tôt possible un impact sur le changement 
climatique et la sécurité énergétique tout en assurant la compétitivité industrielle et 
la croissance économique.  
La stratégie de la HFP pour l’hydrogène et les piles à combustible a donc pour 
vocation de : 
• Constituer une plate-forme compréhensible, réaliste et source d’inspiration 

pour la recherche, la démonstration et le déploiement qui sauront mobiliser les 
parties prenantes et renforcer les compétences européennes dans le concert 
mondial des sciences et de la technologie, 

• D’encourager les partenariats public-privé et de stimuler les investissements 
dans l’innovation technologique et le déploiement de futurs marchés, 

• D’orienter et guider les politiques. 
 
Elle prend aussi en compte le prochain programme cadre FP7, les programmes 
associés ainsi que le besoin de coordonner la R&D avec les démonstrations, le 
déploiement et le financement. A cette fin, elle inclut : 
• Un programme de recherche et de démonstration avec ses priorités sur 10 ans 

et ses objectifs conformes à la stratégie de déploiement, 
• Une stratégie de déploiement avec des jalons et des objectifs de pénétration de 

marché « Snapshot 2020 », 
• Une perspective moyen-terme jusqu’à 2030 et une vision stratégique long 

terme jusqu’à 2050. 
 
Elle définit aussi les priorités d’investissement en R&D, de démonstrations et de 
déploiement dans le contexte des forces et faiblesses de l’Europe, et d’une 
exploitation industrielle ultérieure. 
   

Accomplir la vision 2050 
 
Vers 2050, on attend un hydrogène économiquement compétitif et largement 
disponible aux nations industrielles. Il ne servira pas seulement de combustible 
principal pour les transports, mais aussi de source complémentaire de l’énergie 
électrique fournie par les renouvelables de manière à équilibrer la génération 
d’énergie et la demande. 
Les combustibles à base d’hydrogène prendront une part croissante du secteur 
stationnaire –fourniture d’énergie centralisée et dé-centralisée- tandis qu’un réseau 
étendu de pipelines se développera dans le même temps, connectant les nouveaux 
sites de production à grande échelle. Le transport par route d’hydrogène gazeux et 
liquide, destiné à compléter la production sur site d’hydrogène, prévaudra sur 
certains segments de marché. A cette même époque, les technologies des systèmes 
à pile à combustible pour les applications transports, stationnaires et portables 
devront être matures et produites à un coût compétitif. Bien qu’elles 
consommeront essentiellement de l’hydrogène, elles ne s’appuieront 
vraisemblablement pas que sur un seul combustible. Des systèmes à piles à 
combustible acceptant d’autres combustibles que l’hydrogène seront aussi une 
innovation importante que l’on espère largement disponible en association avec 
des reformeurs pour certaines applications « transport ». 
L’histoire nous dit que les substitutions de combustibles primaires –comme les 
passages du bois au charbon, puis au pétrole et enfin au gaz- prennent 
approximativement de 40 à 50 ans, bien qu’elles se chevauchent. Cependant, des 
raisons économiques, environnementales et géopolitiques contraignantes 
pourraient permettre à l’hydrogène de se substituer plus tôt aux autres 
combustibles. 
Tout d’abord, cependant, l’Europe a besoin de développer la technologie et mettre 
en place les chaînes d’approvisionnement –un composant clé de l’ «Europe of 
Knowledge » à développer dans le cadre du 7ième programme cadre pour la 
recherche (FP7). 
 
« Snapshot 2020 » (Instantané 2020) 
La « Deployment Strategy » identifie les jalons du « Snapshot 2020 » et illustre les 
niveaux de pénétration, par l’hydrogène et les piles à combustible,  des marchés du 
portable, du stationnaire et des transports. 
« Snapshot 2020 » correspond aussi aux recommandations du « Strategic 
Research Agenda » qui propose un plan de développement technologique, avec ses 
priorités et ses tests d’évaluation, pour la période 2005-2015. Il est construit pour 
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fournir une technologie prouvée tout en laissant du temps pour les phases 
importantes de développement de produits et d’engineering de la production, 
nécessaires à la pénétration, aux divers niveaux, des marchés envisagés dans 
« Snapshot 2020 » et essentiels pour la fourniture de produits sûrs, de haute qualité 
et fiables. 
On attend la pénétration initiale du marché –mais pas exclusivement- par le 
secteur du petit portable du fait d’une fonctionnalité ajoutée (en comparaison avec 
les batteries rechargeables) due à une recharge aisée et d’une forte densité 
énergétique. Elle fournira une source de connaissances pour l’industrialisation de 
systèmes portables plus puissants et de petits générateurs stationnaires qui 
ouvriront leurs premiers marchés autour de 2010 pour la co-génération chaleur-
électricité destinée à l’habitat individuel et aux artisans. 
Des systèmes plus gros de co-génération à pile à combustible, hybridés avec des 
turbines à gaz pour en améliorer le rendement, apparaîtront probablement plus tard 
sur le marché, entre 2010 et 2015. Des systèmes généralisés de transport à 
hydrogène sont attendus vers 2015/2020. Le tableau I en annexe donne l’état de 
développement des diverses applications attendues vers 2020, exprimé 
respectivement en nombre d’unités vendues par an et en ventes cumulées. 
 
L’acquisition du leadership technologique 
Un programme hautement ciblé, sur 10 ans, de recherche, développement et 
démonstration, est nécessaire pour franchir les obstacles technologiques critiques 
et atteindre la commercialisation : 
• Réduire d’un facteur 10 à 100 (selon l’application) les coûts des  piles à 

combustible et améliorer d’un facteur 2 ou plus les performances et la durée 
de vie des systèmes à pile à combustible. Des percées sur les matériaux sont 
essentielles pour atteindre les objectifs de coût et performances pour la plupart 
des applications. 

• Développer les technologies de production de masse pour les composants des 
piles à combustible, les modules, les systèmes ainsi que les modes de 
recyclage. 

• Réduire les coûts de production et de distribution de l’hydrogène à un niveau 
comparable à ceux des combustibles fossiles, ce qui implique une réduction 
d’un facteur 3 ou plus. Ceci inclura le développement de technologies de 
substitution au fossile, importantes pour une ouverture de marché et pour 
certaines applications, même pour le long terme. Les technologies de 
reformage des combustibles fossiles trace la voie des futurs combustibles 
issus des renouvelables et du bio-gaz. Ces travaux devraient être associés à 
ceux sur la capture et le stockage du carbone issu de la production 

d’hydrogène à partir des fossiles. Le coût et la faisabilité des diverses options 
d’infrastructure de distribution, incluant les pipelines, devront être bien 
analysés, aussi. 

• Démarrer les activités de recherche sur la production d’hydrogène à grande 
échelle à partir des sources renouvelables et d’autres sources sans émission de 
c arbone. 

• Poursuivre la recherche de nouveaux matériaux de stockage de l’hydrogène et 
de nouveaux principes de stockage pour atteindre les densités de stockage 
compatibles avec les autonomies voulues pour des véhicules et avec leurs 
contraintes d’intégration. Les critères de développement sont la densité 
d’énergie stockée et le coût, ainsi que le rendement de la chaîne énergétique. 

 
Joint Technology Initiative 
Le FP7 propose le concept d’une « Joint Technology Initiative », ou JTI, pour 
traiter ces défis de R&D et ceux posés par l’intégration des matériaux, des 
composants et des systèmes, ainsi que ceux posés par les procédés de production 
et de recyclage. 
Le JTI inclut aussi : 
• Une recherche intégrée et des activités de démonstration accompagnées de la 

mise en œuvre de « Lighthouse Projects » (voir plus loin). 
• Des moyens pour la stimulation de PME innovatrices et pour la formation de 

chercheurs. 
 
Les objectifs du JTI devraient donc déclencher les engagements d’industriels, 
générer une masse critique de chercheurs et donner confiance aux financiers. Bien 
sûr, établi dans un cadre de partenariat public-privé, il devrait agir comme 
catalyseur de développement technologique simultanément avec les industries 
européennes d’équipement innovant et avec les fournisseurs d’énergie. Une 
structure de gestion légère et efficace devra orienter les activités du JTI vers des 
projets ciblés. Le JTI devra aussi profiter des opportunités pour établir des 
collaborations internationales, agissant en tant qu’interface européenne vis à vis de 
l’IPHE. 
 
Les projets phares (Lighthouse Projects) établissent un pont. 
Les capacités du JTI devront inclure le développement de « projets phare ». Les 
projets intégrés de recherche et de développement joueront un rôle crucial comme 
pont entre les projets de R&D et la commercialisation, en préparant le cadre  
public nécessaire (incluant les règlements, codes et normes ainsi que les critères de 
durabilité). 
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Les projets phare devront être cohérents avec les programmations futures pour y 
intégrer l’hydrogène produit à partir de sources à faible émission de carbone et 
fournir des opportunités d’apporter la preuve de l’applicabilité de la pile à 
combustible aux transports (terrestre, maritime et aérien) sur une échelle 
significative, ainsi qu’aux applications stationnaires en co-génération, de petite et 
grande taille. 
Les plans de développement détaillés de l’industrie automobile et des fournisseurs 
de combustible, pour la production de véhicules et l’infrastructure hydrogène, 
devront être utilisés pour guider la taille et l’échelle de temps des projets phare, 
composants essentiels de la « Deployment Strategy ». 
De cette façon, toutes les technologies-clés de l’économie hydrogène peuvent être 
développées pour s’emparer du marché et atteindre sa maturité, de telle sorte que 
les décisions d’une production de masse puissent être prises. 
 
Les recommandations sont les suivantes : 
• Se concentrer sur un nombre limité de projets à grande échelle, concernant 

d’abord des applications « transports » ainsi que quelques autres mais liées 
par une synergie maximale, 

• En complément, choisir et mettre en place des « communautés hydrogène » 
avec, pour fil conducteur, l’ouverture de marchés et des applications de piles 
stationnaires, 

• Mettre en réseau et coordonner les activités dans diverses régions et au sein de 
divers groupes de manière à tester et démontrer leur comportement en 
situation réaliste, 

• Choisir des sites de démonstration existants et appropriés qui soutiennent les 
objectifs ci dessus et permettent un démarrage et un développement rapides, 

• Encourager une croissance progressive et une extension à d’autres régions 
européennes, 

• Concevoir des mécanismes et des instruments appropriés pour aider ce 
développement clé, 

• Construire une coopération accompagnée d’initiatives telles que l’IPHE 
(International Partnership for the Hydrogen Economy). 

 
Engagement politique et recherche socio-économique 
L’engagement politique sera un facteur clé pour encourager un développement 
technique, comme la gestion de la prise de conscience publique et l’acceptabilité. 
De fait, une inaction gouvernementale aurait non pas un effet neutre mais négatif. 
Il devrait être soutenu par de la recherche socio-économique conçue pour analyser 
les impacts économiques et environnementaux des scénarii « hydrogène et piles à 

combustible ». Cela donnera aux acteurs politiques une orientation stratégique sur 
le rapport coût-efficacité des diverses voies de production et de distribution de 
l’hydrogène, et ainsi optimiser les réductions d’émissions de gaz à effet de serre, 
et la sécurité énergétique. 
 
Dépenses cumulées de R&D 
De manière à être à la hauteur dans la compétition, il est essentiel que les dépenses 
cumulées de R&D des principaux compétiteurs associées à l’hydrogène et aux 
piles à combustible (incluant les ressources d’un JTI européen, des Etats Membres 
et des régions) s’équilibrent à un niveau égal ou supérieur à 250 M€/an, soit le 
double de l’effort actuel. 
Le JTI serait l’occasion de coordonner et d’exercer un effet de levier sur les 
financements issus des diverses sources, incluant peut-être des prêts de structures 
d’investissements européennes, par exemple pour quelques démonstrations 
spécifiques associées à des marchés de niche naissants. 
 
Financement 
La question de savoir comment financer le développement et le déploiement de 
l’hydrogène et des piles à combustible est cruciale. Puisque ces technologies sont 
potentiellement des technologies de rupture, une politique claire et cohérente 
accompagnée d’incitations proportionnelles aux bénéfices est essentielle pour 
convaincre à la fois l’industrie et la communauté financière, d’investir. 
Si on attend tranquillement que les forces du marché entrent en jeu, cela prendra 
beaucoup plus de temps pour atteindre les objectifs. Il est donc nécessaire 
d’ajouter, aux supports financiers actuels, des instruments financiers plus flexibles, 
plus dynamiques et plus innovateurs. 
L’histoire montre que lorsque des technologies de rupture apparaissent, quelques 
percées stratégiques et technologiques décisives sont le fait de start-up et de PME. 
L ‘histoire montre aussi que des PME se déplacent vers des régions où des 
incitations sont en place et où le climat pour investir est plus favorable. Les 
instruments financiers qui leur donnent accès à un juste financement devraient 
donc aussi être mis en place. 
En plus d’un renforcement significatif du budget de programme RTD, d’autres 
instruments de financement sont recommandés : 
• L’attribution de contrats publics, 
• Des prêts de la Banque Européenne d’Investissement pour des grands projets 

de R&D et d’innovation industrielle, 
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• Une participation du Fonds Européen d’Investissements aux fonds spécifiques 
européens « hydrogène et piles à combustible » (principalement au stade du 
besoin de fonds d’amorçage), 

• Des schémas d’incitations au niveau européen. 
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Time is of the essence 
 
 
Le défi d’une construction européenne 
• Des piles à combustible –composants et systèmes- sûrs, inter-opérables et 

commercialisables, 
• Un réseau de production et de distribution d’hydrogène (en particulier pour 

les transports routiers) basé sur diverses sources primaires d’énergie 
régionales. 

sont un défi qui doit être abordé maintenant pour avoir le meilleur impact sur le 
changement climatique et la sécurité énergétique ainsi que pour garantir un 
leadership dans ce domaine hautement compétitif. 
Mais le facteur temps et une coordination de tous les éléments commerciaux sont 
cruciaux. Les étapes menant à la disponibilité de technologies fonctionnelles, sûres 
et compétitives doivent être coordonnées avec les plannings d’investissements 
dans des usines de production de piles à combustible et d’équipement de 
production, de stockage et de distribution d’hydrogène. 
Il est certain que les investissements nécessaires sont très importants et attendus de 
l’ordre de plusieurs centaines de milliards d’euros. Mais ils sont possibles si un 
planning stratégique sur 20 à 30 ans démarre maintenant, accompagné d’un effort 
de développement fort et bien structuré. 
 
Cela nécessite une action urgente et concertée des politiques de recherche, de 
l’énergie, des transports et de l’entreprise au sein de l’Union Européenne 
• La vision et le consensus des gouvernements sur le besoin d’un 

développement durable et le rôle clé de l’industrie et du commerce pour 
l’atteindre, 

• Une politique de financement public recouvrant les besoins concernés (mais 
distincts) pour de la R&D et du développement à grande échelle, 

• Des incitations fiscales et économiques pour apporter aux fabricants, 
fournisseurs d’infrastructures et acheteurs, la confiance nécessaire pour 
investir dans les nouvelles technologies et mettre en place les chaînes de 
fournitures tandis que se construisent les économies de production à grande 
échelle, 

• Des instruments de financements plus souples, dynamiques et innovants 
incluant ceux qui sont destinés à encourager la croissance industrielle, 

• Des normes, codes et réglementations et la suppression des barrières 
réglementaires, 

• Des droits de propriété industrielle financièrement accessibles : ils sont 
essentiels au développement des nouvelles technologies et à la protection des 
investissements en R&D, 

• Un effort de partenariat public-privé substantiel pour mettre en œuvre le SRA 
et la DS, 

• L’identification et la promotion d’opportunités de marchés naissants : elles 
peuvent apporter des avantages compétitifs en attirant les premières usines de 
fabrication de composants pour l’hydrogène et les piles à combustible et en 
créant des emplois, 

• Une coordination et sa mise en œuvre pour centraliser et consolider 
l’information comme les centres d’excellence européens qui peuvent agir 
comme points focaux pour la recherche critique, 

• Un programme d’ensemble pour la promotion de l’éducation et de 
l’information publique. 
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Recommandations pour les prochaines étapes 
 et conclusions 
 
Recommandations pour les prochaines étapes 
1. La Commission Européenne devrait mettre une Joint Technology Initiative 

(JTI) dans le FP7. Avec un financement public dédié de 250 M€/an, il prendra 
la forme d’un partenariat public-privé entre partenaires concernés, chargé de 
mettre en œuvre une recherche intégrée et un programme de démonstration, 
comme le soulignent le SRA (Strategic Research Agenda) et le DS 
(Deployment Strategy). 
Il devrait inclure des actions ciblées destinées à : 
• mettre en place un réseau européen de fourniture et distribution 

d’hydrogène basé sur des schémas énergétiques sans émission de 
carbone, 

• amener des véhicules à hydrogène et des systèmes à pile à combustible de 
puissance, portables et stationnaires, à un niveau commercial vers 2015-
2020. 

2. La « Hydrogen and Fuel Cell Technology Platform » devrait poursuivre ses 
efforts pour élaborer un plan temporel de ressources avec des étapes et ainsi 
établir un cadre pour une recherche intégrée et un programme de 
démonstration, incluant des « Lighthouse Projects »  qui pourraient être  
intégrés au JTI. Elle pourrait consolider son rôle de conseils aux parties 
prenantes –en particulier la Commission et les Etats Membres. Cela inclurait 
de revoir la structure de la plate-forme, pour continuer de fonctionner et pour 
mettre en place une procédure de suivi des progrès, forces et faiblesses, en 
liaison avec le JTI. 

3. Le « Member State Mirror Group » (groupe miroir) devrait prendre en 
compte les recommandations du SRA et du DS, en particulier sous l’angle du 
besoin de construire une technologie hydrogène et piles à combustible 
dans le cadre d’une stratégie énergétique commune à l’Union 
Européenne. Il joue un rôle essentiel dans l’intégration des efforts de R&D et 
déploiement des régions et des états membres de l’U.E. à l’intérieur de l’ERA 
(European Research Area) avec un effet de levier des efforts de l’U.E. sur les 
initiatives nationales et régionales. 

4. L’ « Initiative Group on Education and Training » proposerait un plan 
d’action clair pour la formation à tous les niveaux –en particulier à court 
terme pour les chercheurs, ingénieurs et techniciens, incluant des initiatives 

pour des Ecoles d’Eté. Ce plan serait revu et poussé en avant dans le contexte 
d’un programme de recherche intégrée et de démonstration créé par le JTI. 

5. L’ « Initiative Group on Finance and Business Development » relève le 
besoin d’identifier des marchés de niche naissants qui pourraient apporter 
les premiers fruits des systèmes à hydrogène et piles à combustible. Il devrait 
continuer à développer des mécanismes financiers pour apporter des fonds 
aux marchés de niche naissants et aux partenariats public-privé. La promotion 
de forums régionaux de développements d’affaires –en particulier via les 
partenariats public-privé- est aussi recommandée. La mise en place d’un 
Observatoire des Affaires (Business Observatory) qui analyserait des marchés 
de niche naissants et créerait des pools d’acheteurs pour des achats groupés, 
pourrait aider les investissements initiaux dans les chaînes pilotes pour la 
construction de chaînes de valeur. Un processus de validation de ces marchés 
de niche naissants pourrait former une base pour construire des mécanismes 
financiers structurés. 

6. Les codes, normes et réglementations (RCS) sont aussi la clé d’une ouverture 
de marché : l’ « Initiative Group on RCS » a donc réalisé une analyse 
préliminaire et établi un plan d’action pour l’établissement d’un cadre de 
standards et de règlements, permettant un fonctionnement sûr des systèmes 
hydrogène et piles à combustible. Tous les efforts devraient assurer la 
jonction avec le mandat des structures européennes de standardisation 
(CEN/CENELEC/ETSI), incluant les actions spécifiques pour capturer et 
structurer le savoir issu de la recherche pré-normative et des actions de 
démonstration. Un site Internet dédié et des codes/ouvrages de la meilleure 
pratique sont recommandés pour une première mise en œuvre, tandis que la 
construction d’une coopération internationale est vitale pour garantir une 
infrastructure et un équipement globalement compatibles. La création d’un 
processus formel/Task Force pour évaluer la diligence voulue sur une 
utilisation sûre de l’hydrogène (en particulier dans les opérations de 
démonstration) est aussi importante. 

7. L’ « Initiative Group on Public Awareness » devrait développer une stratégie 
d’information publique européenne, sur l’hydrogène et les piles à 
combustible. L’objectif principal est d’informer le public concerné des 
bénéfices à long terme et des réalités court-terme des infrastructures associées 
à l’hydrogène et aux piles à combustible. L’objectif majeur de l’information 
publique est d’atteindre un niveau de compréhension sur l’hydrogène et les 
piles à combustible tel qu’il facilitera l’acceptation du marché et la 
commercialisation de ces technologies, ainsi que la gestion des espoirs. 
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Conclusions 
 
Il est clair qu’une économie énergétique européenne de l’hydrogène et des piles à 
combustible n’est plus un rêve, mais une réalité née de la très large reconnaissance 
de leurs performances : la rapidité de leur développement technologique comme 
l’engagement grandissant de l’industrie et des gouvernements. Afin d’atteindre les 
objectifs ambitieux –mais réalistes- décrits dans ce rapport, il est essentiel que le 
processus de transition démarre sans délais. Pour que cela se produise, il faut une 
vision et un consensus des gouvernements et un programme de développement et 
de démonstration technologique stratégique, bien financé et intégré, qui pourrait 
être mis en œuvre dans le cadre d’un JTI. 
 
Pour plus de détails sur l’un quelconque des points relevés dans ce document, il 
faut se référer directement aux « Executive Summaries » du SRA et du DS, ou de 
la version complète du SRA et DS que l’on peut trouver sur le site Internet de la 
plate-forme, à l’adresse : www.hfp-europe.org/hfp/keydocs  
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3 Les éléments de ce tableau sont discutés dans le rapport de création du DS (Deployment Strategy) 
4 Les raisons majeures pour lesquelles les piles à combustible pour véhicules seraient produites à un coût plus bas que celui des piles à combustible stationnaires, sont 
discutées dans le rapport de création du DS (Deployment Strategy) 
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Foreword to Strategic Overview 
Foreword to Strategic Overview

Economic development and prosperity are high on the agenda across
Europe, along with concern for the local and global environment.
To achieve our aspirations, we need secure supplies of ever-cleaner
energy, used efficiently in our industries, in our vehicles, and in our homes.
We also need to stimulate knowledge-intensive businesses that provide a
firm foundation for global competitiveness and sustainable employment.

There is a tremendous opportunity to accelerate this process
responsibly in Europe through encouraging the development of the
emerging hydrogen and fuel cell industries. For the past 18 months,
hundreds of European industrialists, scientists, engineers, public servants
and other representatives of our society have been working together
on how we can grasp this opportunity.This booklet provides a strategic
overview of the insights and recommendations that have been
generated.

By implementing those recommendations, Europe can take a leading
role in these global industries. Benefits can be secured for both
consumers and businesses and, crucially, significant public benefits can be

delivered from increased energy security, contributions to greenhouse gas reduction, improving air
quality, and enhancing economic competitiveness.

The cross-border and cross-industry nature of the opportunities and challenges demands a
coordinated European approach to the next steps. On behalf of the European Hydrogen and Fuel Cell
Technology Platform, I hope you enjoy reading this overview and I urge you to embrace our proposals.

With very best wishes,

Jeremy B. BENTHAM
CHAIRMAN HFP

CHIEF EXECUTIVE SHELL HYDROGEN
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European Hydrogen & Fuel Cell Technology Platform Strategic Overview

Key points - at a glance
• Fuel cell technologies, with materials research being a major technological

driver in the development of both fuel cell and hydrogen fuel systems. 

The key challenges are:

- Improvements in fuel cell durability, performance and economics
- On-board hydrogen storage systems for vehicles
- Competitively-priced hydrogen (production & distribution costs)
- Development of mass production technologies for fuel cell stacks & systems  

3. In combination with private sector activity, it is vital that public investment -
including from a European Joint Technology Initiative, the member states and
regions - at least matches current R&D funding levels of major global
competitors (e.g. Japan 2005 budget ~€260 million; US 2005 Federal
Appropriation ~€235 million plus significant State funding), equal to at least
€250 million/year – at least double the present effort.

The next step to bridging the gap between R&D and commercialisation is the
development of large-scale demonstrations – ‘Lighthouse Projects’:

• A limited number on a significant scale, focused mainly on transport applications
• Selected “hydrogen communities” with early markets and stationary   

applications as the main driver

4. Policy frameworks and financial planning for substantial, longer-term public
contributions and incentives are also essential.

5. Early markets - including specialist vehicles (e.g. forklifts) and portable
applications – will be established by 2010, with stationary applications
achieving commercialisation by 2015 and mass market transport applications
by around 2020. 

Key points - at a glance
1. Hydrogen fuel and fuel cell applications can contribute significantly to European

public policy objectives for energy security, air quality, reduction of greenhouse
gas emissions and industrial competitiveness. Within a supportive policy
framework to stimulate research, development and deployment, they can
become both attractive and affordable, enabling commercial market forces to
drive the uptake of these substantial public benefits over time.

Transport applications are critical to this, with fuel cells for vehicles a major
driver for overall development. Other applications also have an important role
- especially combined heat and power (CHP) fuel cell systems for distributed
generation.

2. A highly focused, 10 year research, development and demonstration programme
is needed to bridge the technical gaps to commercialisation, including:

• Hydrogen production technologies, focusing on their potential to contribute to
policy goals within a reasonable timeframe.  Hydrogen from hydrocarbon
fuels-as bridging technologies are important for market entry, and for certain
applications even in the long-term, when linked with carbon capture and
sequestration.  Reforming technologies for fossil fuels thus pave the way for
future renewable fuels and biomass resources. This effort should be balanced
with parallel research on hydrogen production from renewable and carbon
free energy sources. 

• Hydrogen storage technologies, with current approaches being vigorously
pursued and novel storage materials and principles being crucial, if not
critical.



In January 2004, following the recommendation of the High Level Group, the European
Commission set up the European Hydrogen & Fuel Cell Technology Platform (HFP) –
a partnership of over 300 stakeholders. Its brief?  To prepare and direct an effective
strategy for bringing hydrogen & fuel cells to market in order to exploit their
outstanding environmental and economic potential.

An Advisory Council of 35 representatives from a broad range of industry, EC, public authority,
academic and NGO stakeholders was set up to guide the activity, together with a number of subsidiary
bodies1. Two steering panels were then charged with defining a Strategic Research Agenda (SRA) and
Deployment Strategy (DS) respectively in order to drive the transition forward.

This report gives a “work in progress” strategic overview, with further details provided in the Executive
Summaries of the Strategic Research Agenda and Deployment Strategy foundation documents. (Both
foundation documents were endorsed by the Advisory Council in December 2004.) 

The case for hydrogen & fuel cell technologies

The case for a hydrogen & fuel cell energy economy has never been more compelling: fluctuating oil
prices, concerns about global warming and the alarming growth in energy demand have underlined the
immensity - and urgency - of the global energy challenge.

Indeed, hydrogen is now widely recognised as a truly flexible and environmentally friendly energy
carrier, which can not only substantially reduce greenhouse gas emissions (GHG) and improve local air
quality, but also enhance security of energy supply – with significant consequences for the transport
sector, in particular. In addition, all hydrogen-containing fuels can be used in stationary fuel cell
applications, providing broad fuel flexibility for combined heat and power generation.

It will also help stabilise energy prices and create enormous opportunities for economic growth
through new - and substitute - business and equipment industries. This includes considerable business
opportunities for transferring technology to other industrialised countries in order to meet the huge
anticipated increase in energy demand – without the corresponding increase in emissions.

Hydrogen & fuel cell technology therefore fits perfectly with the European strategy to achieve a
sustainable energy economy, using more internal (renewable) and local energy sources. In this,
hydrogen complements electricity with enhanced storability, facilitating the integration of non-
dispatchable electric power into the energy market.

Hydrogen production for industrial use is already widespread, but fuel cells are the primary application
technology for new wide ranging opportunities. Highly efficient and virtually silent, these intrinsically
clean energy converters can adapt to a wide range of energy consuming applications, including small
portable devices, small and large CHP and trigeneration2 systems, as well as road, rail, sea and air
transport applications.

1 In addition to the Steering Panels for the Strategic Research Agenda and Deployment Strategy, Initiative Groups were established on Business
Development & Financing, Regulations, Codes & Standards, Public Awareness and Education & Training

2 Trigeneration implies simultaneous production of electricity, heat and cooling

Hydrogen & fuel cells:
Powering the future

Crucial highlights

• As a secondary energy carrier, hydrogen can be produced from a great variety of primary energies -
thus enhancing energy security through increased diversity. Hydrogen and electricity are complimentary
energy carriers.

• Hydrogen is suitable for a wide range of mass applications, including transport and electrical power –
both residential and industrial.

•The long-term vision is for the significant penetration of carbon-free/neutral hydrogen production
pathways by 2030-2050, thus maximising the reduction in GHG emissions and other pollutants.

• Future hydrogen & fuel cell value chains will be commercially viable once requirements for the
performance, durability and cost of both fuel cells and the hydrogen production and distribution
chain have been met.

The aim of the research & deployment strategy

Energy touches the basic needs of modern societies - it must be widely available, affordable and
environmentally friendly to justify its massive and essential use. A research and deployment strategy
therefore needs to match not only these requirements, but also reflect the technical and economic
potential - and limitations - of the technologies under consideration.

A key challenge will be to realise the most cost-effective use of the primary energy sources available
in Europe - combined with hydrogen & fuel cells - in order to make the earliest possible impact on
climate change and energy security, whilst promoting industrial competitiveness and economic growth.

The HFP’s strategy for hydrogen & fuel cells is designed to:

• Represent a comprehensive, realistic and inspirational platform for research, demonstration and
deployment that will mobilise stakeholders and ensure that European competencies are at the
forefront of science & technology worldwide

• Foster public-private partnerships and help stimulate investment in technological innovation and
future market deployment 

• Provide orientation and guidance on policy 

It also takes into account the EC’s imminent Seventh Framework Programme for Research (FP7) and
subsequent programmes; plus the need to coordinate R&D with demonstration, deployment and
financing.To this end, it includes a:

• Prioritised 10 year research and demonstration programme, with targets aligned with the deployment
strategy

• A deployment strategy indicating milestones and market penetration goals  - ‘Snapshot 2020’
• A  mid-term outlook until 2030 and a long-term, strategic view until 2050

It also defines priorities for investment in R&D, demonstration and deployment in the context of
Europe’s strengths and weaknesses, and later industrial exploitation.

10 11
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Achieving 
the 2050 vision

By 2050, competitively priced hydrogen is expected to be widely available in industrial nations. It will
not only serve as a major transport fuel, but complement electrical power from renewable energy
sources in order to match stochastic energy generation and demand.

Hydrogen - containing fuels will also have growing importance in the stationary sector – centralised
and distributed power generation - while an extended network of pipelines will emerge by this time,
connecting new large-scale production sites. Road transport of gaseous and liquid hydrogen and
complementing on-site production of hydrogen are expected to prevail in certain market segments.

By this time, fuel cell systems for transport, stationary and portable applications should be mature
technologies, competitively produced. Although they will probably consume hydrogen predominantly,
they are unlikely to rely only on one fuel. Fuel-flexible fuel cells are also an important innovation that
is expected to be widely available in combination with reforming systems for certain transport
applications.

History tells us that primary fuel substitutions - such as successive shifts from wood to coal to oil to
gas - required approximately 40-50 years; yet they overlapped. However, there are compelling
economic, environmental and geopolitical reasons why hydrogen could displace other fuels rather
sooner.

First, however, Europe needs to develop the technology and establish the supply chains – a key
component of the “Europe of Knowledge” to be developed under the Seventh Framework
Programme for Research (FP7).

‘Snapshot 2020’

The Deployment Strategy identifies ‘Snapshot 2020’ - key milestones and illustrative levels of market
penetration for portable, stationary and transport applications for hydrogen & fuel cells by 2020.

‘Snapshot 2020’ also corresponds with the recommendations of the Strategic Research Agenda, which
proposes an aligned, prioritised and benchmarked technology development plan for the period 2005-
2015. This is designed to deliver proven technology, allowing time for the all-important product
development and production engineering phases needed to meet the market penetration levels
envisaged in ‘Snapshot 2020’ – essential to delivering safe, high quality and reliable products.

Market penetration is expected to be driven initially, but not exclusively, by the small portable sector
on account of the added functionality (compared to re-chargeable batteries) of conveniently
refuellable, high density energy storage. This will provide the knowledge and manufacturing base for
larger portable systems and small stationary applications. These will open early markets by 2010 for
heat and electricity cogeneration, sized for individual houses and small commercial premises.

1312

Large, stationary fuel cell CHP systems, hybridised with gas turbines for increased efficiency, will
probably enter the market later - between 2010 and 2015. Mass roll-out of hydrogen-fuelled road
transport is expected around 2015/2020. The Table below indicates the deployment status for
applications by 2020, expressed in numbers of units sold per year and cumulative sales projections
respectively.

Table 1:
Key Assumptions on Hydrogen & Fuel Cell Applications for a 2020 Scenario3

3 These projections are discussed in detail in the DS Foundation report.
4 The primary reasons that automotive fuel cells are expected to be produced at a significantly lower cost than stationary fuel cells are discussed in detail

in this Foundation report.
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Portable Fuel Cells
For handheld electronic

devices

Portable Generators
& Early Markets

Stationary Fuel Cells
Combined Heat 

and Power (CHP)

Road Transport

EU H2/FC Units Sold 
per Year projection 2020

~ 250 million ~ 100,000
(~ 1 GWe)

100,000 to 200,000
(2-4 GWe)

0.4 million to 1,8 million

EU Cumulative Sales   
projections until 2020

n.a. ~ 600,000
(~ 6 GWe)

400,000 to 800,000
(8-16 GWe)

1- 5 million

EU Expected 2020 
Market Status

Established Established Growth Mass market roll-out

Average Power 
Fuel Cell System

15 W 10 kW
<100 kW (Micro CHP)

>100 kW 
(industrial CHP)

80 kW

Fuel Cell System Cost   
Target4 1-2 €/ W 500 €/kW

2.000 €/kW (Micro CHP)
1.000-1.500 €/kW
(industrial CHP)

< 100 €/kW (for 150.000
units per year)
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Acquiring technology leadership

A highly focused, 10 year research, development and demonstration programme is needed to bridge
the critical technology gaps to commercialisation:

• Reduce fuel cell costs by a factor of 10 to 100 (depending on the application) and enhance the
performance and durability of fuel cell systems by a factor of 2 or more. Advances in materials are key
to achieving cost and performance targets for most applications

• Develop mass production technologies for fuel cell components, stacks, systems and recycling 
• Reduce hydrogen production and distribution costs to a level comparable to fossil fuels, which implies a

reduction by a factor of 3 or more. This will include developing fossil bridging technologies, important
for market entry, and for certain applications even in the long-term. Reforming technologies for fossil
fuels thus pave the way for future renewable fuels and bio-gas. This should be linked with research
on carbon capture and storage from fossil fuel-based hydrogen production.The cost and feasibility
of distribution infrastructure options also need to be well understood, including pipelines 

• Start research activities for the future large scale production of hydrogen from renewable and carbon free
energy sources

• Pursue novel hydrogen storage materials and principles in order to achieve densities consistent with
vehicle operating range and packaging requirements. Development criteria are energy storage
density and cost, plus efficiency of the energy pathway.

Joint Technology Initiative 

FP7 proposes the concept of a Joint Technology Initiative or JTI to address these R&D challenges and
those posed by integrating materials, components and systems, production processes and recycling.
The JTI should also include:

• Integrated research and demonstration activities, with opportunities to implement ‘Lighthouse Projects’
(see below) 

• Provision for the stimulation of innovative small-medium enterprises (SMEs) and the training of researchers  

The focus provided by the JTI should thus attract industrial commitment, generate a critical mass of
researchers and give confidence to the financial community. Indeed, established with a public-private-
partnership structure, it should act as a catalyst to develop technology simultaneously with Europe’s
emerging equipment industry and energy supply chains. A light, efficient governance structure should direct
JTI operations towards goal orientated projects.The JTI should also enhance opportunities for international
collaboration – acting as a European interface for the International Partnership for a Hydrogen Economy.

Lighthouse Projects bridge the gap

The scope of the JTI should include the development of ‘Lighthouse Projects’. These integrated
research and demonstration projects will play a crucial role in bridging the gap between R&D projects
and commercialisation, and preparing the necessary public framework (including regulations, codes &
standards, and sustainability criteria).

Lighthouse Projects should be consistent with future planning to integrate hydrogen produced from
carbon-lean energy sources and provide opportunities for proving fuel cell technology in transport
applications on a reasonable scale (road, maritime and aviation), as well as small/large stationary CHP
applications.

Detailed projections of car industry and fuel suppliers on building up vehicle production and hydrogen
infrastructure should therefore be used to guide the size and timelines of Lighthouse Projects as
essential components of the Deployment Strategy.

In this way, all the key technologies of a hydrogen economy can be developed to market maturity
simultaneously with market take up, so that decisions on mass production can be taken.

Recommendations include:

• Focusing on a limited number of large-scale projects, primarily addressing transport applications, plus
other relevant applications for maximum synergy

• In addition, establishing selected “hydrogen communities” with early markets and stationary fuel cell
applications as the main driver

• Networking and co-ordinating activities in different regions and clusters in order to demonstrate and
comprehensively benchmark “real world behaviour”

• Including appropriate existing demonstration sites that support the above targets and allow a quick
start and expansion 

• Fostering progressive growth and expansion to other European regions
• Designing appropriate financial mechanisms and instruments to facilitate this key development
• Building co-operation with complementary initiatives, such as the International Partnership for the

Hydrogen Economy (IPHE)
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Financing

The question of how to finance the development and deployment of hydrogen & fuel cells is crucial.
Since these technologies are potentially disruptive, clear, coherent policies with incentives
proportionate to benefits are essential to convince both the industry and the financial community to
invest.

If we simply wait for market forces to come into play, it will take much longer to achieve this. So as
well as existing financial support regimes, more flexible, dynamic and innovative financial instruments
are also required.

History shows that when it comes to disruptive technologies, some of the key strategy and technology
breakthroughs are made by start-up companies and other small/medium sized enterprises. History also
shows that small companies will migrate to regions where incentives are in place and where the
investment climate is most favourable. Financial instruments, which give them access to equity financing,
should also therefore be developed.

In addition to significant reinforcement of the budget for RTD programmes, other recommended
financing instruments include:

• Public procurement contracts
• European Investment Bank loans for large R&D and industrial innovation projects 
• European Investment Fund participation in EU hydrogen & fuel cell-specific funds (mainly seed &

early stage initiatives)
• EU-wide incentive schemes

Political Commitment and Socio-economic research 

Political commitment will be a key factor in fostering technical development, as well as managing public
awareness and acceptance. In fact, Government inaction would have a negative, not a neutral effect.

This should be supported by socio-economic research, designed to analyse the economic and
environmental impacts of hydrogen & fuel cell penetration scenarios. This will give policymakers
strategic orientation on the cost-effectiveness of different hydrogen production and distribution
pathways in order to maximise reductions in GHG emissions and energy security.

Cumulative R&D spend

In order to match the competition, it is crucial that the cumulative R&D spend targeted on hydrogen
and fuel cells (including from a European JTI, the member states and regions), at least matches current
R&D funding levels of major global competitors, equal to at least €250 million/year – at least double
the present effort.

The JTI would be an opportunity to co-ordinate/leverage funding from various sources, possibly
including structured European Investment Bank loans, e.g. for some specific demonstrations linked to
early niche markets.

European Hydrogen & Fuel Cell Technology Platform Strategic Overview



The challenge of building across Europe

• Safe, interoperable, globally marketable, fuel cells, components and fuel cell systems 
• A hydrogen supply and delivery network (especially for road transport), based on diverse regional

primary energy sources 

is a challenge that must be addressed now, in order to make the earliest possible impact on climate
change and energy security and to secure and maintain leadership in this highly competitive area.

But timing and co-ordination of all market enabling factors is crucial. Milestones for delivering
functionally competitive and safe technologies must be co-ordinated with investment planning in
product development; industrial plant for producing fuel cells and equipment; and infrastructure for
hydrogen production, distribution and storage.

Certainly, the investments required are very large - expected to be several hundred billion Euros.
But they are affordable, if strategically planned over a 20 to 30 year timescale starting now with a strong,
well-structured technological development effort.

Time is of the essence

18 19

This requires urgent and concerted action within the research, energy, transport,
enterprise and environment policies of the European Union:

• The vision and consensus of Governments on the need for sustainable development and the key
role of industry and commerce in achieving this.

• Public funding policies, covering the related (but distinct) needs for large-scale R&D and deployment.

•Fiscal and other economic incentives to give manufacturers, infrastructure providers and buyers
the confidence to invest in the new technologies and establish supply chains, whilst the economies
of large-scale production build up.

• More flexible, dynamic and innovative financial instruments, including those aimed at fostering
industrial growth.

• Regulations, codes & standards and the removal of regulatory barriers.

• Intellectual Property Rights accessible and affordable IPR schemes are crucial for implementing
new technology and protecting investment in R&D.

• A very substantial, combined public-private-partnership effort to implement the SRA and DS.

• Identification and promotion of early market opportunities this can bring competitive
advantage by attracting the first manufacturing plants for hydrogen & fuel cell components and
creating job markets.

• Coordination and networking establishing a centre for consolidating and disseminating information,
as well as strategic European Virtual Centres of Excellence which can act as focal points for critical
research.

• A comprehensive programme for promoting education and public awareness.
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The promotion of regional business development forums - especially through public-private-
partnerships - is also recommended. Establishing a Business Observatory to analyse early niche
markets and create Buyers’ Pools for common procurement could help support initial investments
in pilot plants for the build-up of value chains. A process for validating these early niche markets
could also form the basis for building structured financing mechanisms.

6. Regulations, Codes and Standards (RCS) are also a key market enabler. The Initiative Group on RCS has
therefore produced a preliminary gap analysis and action plan for establishing standards and a
regulatory framework for the safe operation of hydrogen & fuel cell systems. All efforts should
dovetail with the European Standardisation Bodies (CEN/CENELEC/ETSI) mandate5, including specific
actions to capture and structure knowledge from pre-normative research and demonstration activities.
A dedicated website and handbooks/codes of best practice are recommended for early
implementation, while building international co-operation is vital to secure globally compatible
infrastructure and equipment.The creation of a formal process/task force for assessing due diligence
on the safe use of hydrogen (especially in demonstration projects) is also important.

7.The Initiative Group on Public Awareness should develop a European public awareness strategy
for hydrogen and fuel cells. The overall objective is to inform key audiences about the long-term
benefits and near-term realities of hydrogen, fuel cell systems and related infrastructure. The overall
goal of public awareness is to achieve a level of understanding about hydrogen and fuel cells that
can facilitate the market acceptance and commercialisation of these technologies, as well as to
manage expectations.

Conclusion

It is clear that a European hydrogen & fuel cell energy economy is no longer simply an ideal, but well
within our sights, as borne out by the widespread recognition of its benefits; the speed of technological
development; and the growing commitment of industry and government alike. In order to achieve the
challenging – but realistic – targets set out in this report, it is therefore essential that the transition
process be initiated without delay. For this to happen requires both the vision and consensus of
Governments and a strategic, well-funded, integrated technological development and demonstration
programme which could be implemented in a Joint Technology Initiative.

For further details on any of the points raised in this document, please refer directly to the Executive
Summaries of the Strategic Research Agenda (SRA) and Deployment Strategy (DS), or the full
Foundation versions of the SRA and DS which can be found on the Platform website at
www.hfpeurope.org/hfp/keydocs .

Recommended next steps

1. The European Commission should establish a Joint Technology Initiative (JTI) under FP7.
With a dedicated public funding of at least 250 million per year, this will take the form of a multi-
stakeholder, public-private-partnership, charged with implementing an integrated research &
demonstration programme, as outlined in the Strategic Research Agenda and Deployment Strategy.
This should comprise targeted actions aimed at

- Establishing a European hydrogen supply and delivery network, based on carbon free/neutral
energy pathways

- Bringing hydrogen-fuelled vehicles and stationary/portable fuel cell power systems to the point
of commercial readiness by 2015-2020.

2.The Hydrogen and Fuel Cells Technology Platform should continue its efforts to elaborate more specific
resource planning, timing and key milestones in order to establish a framework for an
integrated research and demonstration programme, including Lighthouse Projects, which
could be incorporated in the JTI. It should also consolidate its advisory role to all stakeholders – in
particular, the Commission and Member States. This includes reviewing the structure of the platform
bodies, ensuring that they continue to be run on the principles of inclusiveness and transparency;
and establishing a monitoring process for reviewing progress, strengths and weaknesses, in
conjunction with the JTI.

3. The Member State Mirror Group should consider the recommendations of the SRA and DS -
particularly regarding the need to establish hydrogen & fuel cell technology within a
common EU energy strategy. It has a crucial role to play in integrating the EU, member states
and regional RTD & deployment within a European Research Area, leveraging EU efforts with
national and regional initiatives.

4. The Initiative Group on Education and Training should propose a clear action plan for training at
all levels - particularly in the short-term for researchers, engineers and technicians, including
initiatives for summer schools. This should be reviewed and taken forward within the context of the
integrated research & demonstration programme created by the JTI.

5. The Initiative Group on Finance and Business Development notes the need to identify early niche
markets that can bear premium prices due to the functional advantages of hydrogen & fuel cell
systems. It should continue developing structured financial mechanisms that could provide funds for
early niche markets and public-private-partnerships.

5 CEN Mandate M/349: Mandate from the European Commission to CEN, CENELEC, ETSI for the elaboration of a Feasibility Study in the area of
Hydrogen and Fuel Cells 
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