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COMMUNAU VE D'AGGLOMÉRATION

COMMUNAUTE D-AGGLOMERATION
DE SAINTES

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Séance du 5 octobre 2022

Date de convocation : jeudi 29 septembre 2022 Délibération n" CC_2022_138
Nomenclature : 8.8.5

Nombre de membres
En exercice : 64
Présents : 54
Votants : 57
Pouvoirs :
Mme Renée BENCHIMOL-LAURIBE à M. Pierre
DIETZ, M. Philippe CREACHCÂDEC à Mme
Véronique CAMBON, M. Joël TERRIEN à Mme
Marie-Line CHEMINADE
Ne prend pas part au vote : 0

OBJET : Protocole d'accord de coopération avec
La société ARHYZE

Le 5 octobre 2022, le Conseil Communautaire de la Communauté d'Aggtomération de SAINTES,
régulièrement convoqué à 18h00, s'est réum Salle du Conseil Communautaire au siège de la CDA de
Saintes, sous la présidence de Monsieur Bruno DRAPRON, Président.

Présents :
M. Bruno DRAPRON, M. Bernard CHAIGNEAU, M. Gérard PERRIN, M. Jean-Luc MARCHAIS, M. Eric
PANNAUD, M. Jean-Luc FOURRE, Mme Annie GRELET, Mme Anne-Sophie SERRA-DAViSSEAU, M. Jean-
Michel ROUGER, Mme Aurore DESCHAMPS, M. Alain MARGAT, M. Eric BIGOT, M. Gaby TOUZINAUD, M.
Pascal GILLARD, M. Francis GRELLIER, Mme Claudine BRUNETEAU, M. Pierre-Henri JALLAIS, M. Joseph
DE MINIAC, M. Jérôme GÂRDELLE, M. Cyritle BLATTES, M. Alexandre GRENOT, M. Jean-Claude CHAUVET,
Mme Agnès POTTIER, M. Philippe ROUET, M. Philippe DELHOUME, M. Pierre TUÂL, Mme Martine
MIRANDE, M. David MU55EÂU, M. Bernard COMBEÂU, Mme Mireille ANDRE, Mme Véronique ABELIN-
DRAPRON, Mme CaroUne AUDOU1N, M. Thierry BARON, M. Ammar BERDAI, Mme Florence BETIZEAU, M.
Philippe CALLAUD, Mme Véronique CAMBON, Mme Marie-Line CHEMINADE, M. Laurent DÂVIET, Mme
Dominique DEREN, M. Pierre DIETZ, M. Jean-PhUippe MACHON, M. Pierre MAUDOUX, Mme Evelyne
PAR151, M. Jean-Pierre ROUDIER, Mme Charlotte TOUSSAINT, M. Frédéric ROUÂN, Mme Amanda
LESPINÂSSE, M. Jean-Marc AUDOUIN, M. Michel ROUX, M. Patrick PAYET, Mme Eliane TRAIN, Mme
Françoise LIBOUREL, M. Fabrice BARU5SEAU

Excusés :
M. Stéphane TAiLLÂSSON, M. Rémy CATROU, M. Charles DELCROIX, M. François EHL1NGER, Mme
Véronique TORCHUT, Mme Céline ViOLLET, M. Pierre HERVE

Secrétaire de séance : M. Bernard CHAIGNEÂU

RAPPORT

Le rapporteur rappelle que dans te cadre des objectifs nationaux réaffirmés dans la délibération
n°CC._2020_218 du Conseil Communautaire en date du 17 novembre 2020 sur la mise en œuvre d'une
politique-cadre de développement des énergies renouvelables et locales sur Le territoire, les élus ont
exprimé leur volonté de devenir un territoire d'expérimentation pour le développement de
L'hydrogène produit à partir d'électridté renouveLable et étudier son application dans les flottes de
véhicules. Pour ce faire, La Communauté d'aggtomération de Saintes slest rapprochée de la société
ARHYZE afin de voir si elle pouvait étudier ['intérêt de développer une unité de production



d'hydrogène décarboné sur le territoire pour les usages de mobilité.

La société ARHYZE est un développeur et producteur français indépendant d'hydrogène renouvelable.
Elle intervient sur ['ensemble de la chaîne de valeur d'un projet hydrogène, y compris dans le
financement des Installations et l'exploitation long-terme des centrales de production. Produit à
partir d'électrolyse de L'eau efc d'énergie renouvelable locale, ['hydrogène ne génère aucune émission
directe de gaz à effet de serre, de sa production à son utilisation. Les débouchés sont multiples : bus,
bennes à ordures, transport, logistique, industrie...

La société ARHYZE fait de [a mutuaLlsation des usages l'axe principal de dévetoppement de ses projets
afin de strucEurer un écosystème territorial pertinent en partenariat avec les collectiviÈés et avec
['ensemble des acteurs locaux et industriels.

Afin d'étudier les possibilités de mise en œuvre d'un projet d'hydrogène sur te territoire (usages,
utilisateurs, dimensionnement, site...), la CDA de Saintes doit signer un protocole d'accord de
coopération avec la société ÂRHYZE. Cette convention n'engage en rien la CDAde Saintes à aller plus
loin dans le projet. Aucune contrepartie financière ne lui sera demandée par la société ARHYZE.
Néanmoins, elle ne pourra signer aucun accord avec une autre société pendant une durée de 2 ans
après La fin de validité de l'accord.

La durée de validité de ['accord est de 3 ans avec possibilité de résiliation à tout moment.

Après avoir entendu le rapporteur,

Vu le Code Général des CollecÈivités Territoriales,

Vu le Code de l'Environnement et notamment les articles L. 229-25 à L. 229-26 relatifs au bilan des
émissions de gaz à effet de serre et Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET),

Vu La loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à La transition énergétique pour La croissance verte et
notamment son article 1 qui précise l'objectif de porter la part des énergies renouvelables à 32 % de
la consommation finale bmte d'énergie en 2030 ; à cette date, pour parvenir à cet objectif, tes
énergies renouvelables doivent représenter 40 % de la production d'électricité,

Vu la loi n°2019-1147 du 8 novembre 2019 reLaEive à l'éner^ie et au climat et notamment son article
1 qui précise ['objectif de développer ['hydrogène bas-carbone et renouvelable et ses usages
industriel, énergétique et pour la mobilité, avec la perspective d'atteindre environ 20 à 40 % des
consommations totales d'hydrogène et d'hydrogène industriel à ['horizon 2030,

Vu le décret n°202CM57 du 21 avril 2020 relatif aux budgets carbone nationaux et à La stratégie
nationale bas-carbone,

Vu les statuts de la CommunauEé d'Âgglomération de Saintes annexés à Farrêté préfectoral du 30
septembre 2022 et notamment l'artide 6, il, 1°) relatif au « soutien aux actions de maîtrise de La
demande en énergie ».

Vu la délibération n ° CC_2020_218 du Conseil Communautaire en date du 17 novembre 2020 qui précise
la mise en œuvre du développement des énergies renouvelables sur le territoire de la CDÂde Saintes,

Vu la délibération n°CC_2021_58 du Conseil Communautaire en date du 30 mars 2021 qui approuve le
lancement de la démarche du Plan Climat Air Energie Territorial (PCÂET),

Considérant que l'Etat français veut construire une filière française de ['hydrogène décarboné à
travers son grand plan pour ['hydrogène lancé en 2020.

Considérant que la CDÀ de Saintes veut s'inscrire dans les engagements nationaux en matière de
production d'hydrogène bas-carbone afin de décarboner la mobilité urbaine et proposer à l'ensemble
des acteurs locaux, entreprises et industries, une alternative permettant cf'agir pour La transition
énergétique.

Considérant que la société ARHYZE est spécialisée dans le développement, la construction et
['exploitation d'instaUations de production d'hydrogène renouvelable et d'énergle électrique



renouveLabte décentralisée.

Considérant Le protocole d'accord de coopération proposé précisant les modalités de coHaboration
entre la CDA de Saintes et la société ARHYZE pour la mise en œuvre éventuelle d'un projet de
production d'hydrogène sur Le territoire.

Considérant que ce partenariat n'engage aucune dépense financière des deux parties.

Il est proposé au Conseil Communautaire :

d'approuver le contenu du protocole d'accord de coopération avec la société ARHYZE
annexé à La présente délibération.

cf autoriser le Président, ou son représentant en charge notamment de la transition
écologique, à signer Le protocole d'accord de coopération.

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,

ADOPTE à la majorité l'ensemble de ces propositions par :

55 Voix pour
0 Voix contre
2 Abstentions (M. Pierre D1ETZ au nom de Mme Renée BENCHIMOL-LÂURiBE et M. Pierre
MAUDOUX)
0 Ne prend pas part au vote

Ainsi clos et délibéré le jour, mois et an que dessus.

Pour extrait conforme,

aident,
^s^!A^i&
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En application des dispositions des articles R.421 -1 à R.421 -5 du Code de Justice Administrative, la présente décision peut faire
l'objet d'un recours en annulation par courrier ou par lapplication Télérecours citoyens accessible à partir du site
www.telerecours.fr devant le Tribunal Administratif de Poitiers dans un délai de deux mois à compter de sa publicité.
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Protocole cTaccord de coopération

Entre la Cda de Saintes et la société ARHYZE SAS

ENTRE :

La Société ARHYZE SAS société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 281 Bouievard de

Vaugirard/ 75015/ PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris/ sous le

numéro 891 330 904, représentée par Monsieur Jérémy DA COSTA agissant en qualité de Directeur

Général, dûment habilité à Feffet des présentes.

Ci-après dénommée « Arhyze »

ET:

La Communauté d'Agglomération de Saintes, Etabiissement Public de Coopération Intercommunale/

sise 12 avenue Guillet Maîllet, CS 90316/ 17107 SAINTES CEDEX/ représentée par Monsieur Bruno

DRAPRON, agissant en qualité de Président en exercice, dûment habîlité(e) en vertu d'une délibération

du Conseil communautaire annexée aux présentes, en date du 5 octobre 2022 et rendue exécutoire le

Ci-après dénommée 1/« AggiomératEon»

Ci-après désignées individuellement « Partie » et collectivement « Parties ».
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PREAMBULE

Arhyze est spécialisée dans le développement/ la construction et l'exploitation d'instaliations de

production d'hydrogène renouvelable et d'énergie électrique renouvelable décentralisée.

L'Aggiomération souhaite le déploiement de i'hydrogène renouvelable sur son territoire dans le but

de décarboner la mobiiité urbaine et proposer à i'ensemble des acteurs locaux/ entreprises et

industries, une alternative permettant d'agir pour ia transition énergétique.

Arhyze envisage de développer, de construire et d'exploiter un écosystème hydrogène renouvelable

sur le territoire de ia Communauté d'agglomération de Saintes située dans le département de la

Charente-Maritime (17) (d-après 1;« Ecosystème H2 »}.

L'Ecosystème 1-12 se composera d'une centrale de production cThydrogène renouvelable par

électrolyse de l'eau et d'une ou plusieurs stations de distribution d'hydrogène sur le territoire.

La puissance de l'éiectrolyseur et le nombre de stations de distribution dépendra des études de

faisabiiité et de l'identification des usages menées conjointement par Arhyze et i'Agglomération/

préalablement au dépôt des demandes cTautorisations nécessaires à !a construction et à l'exploitation

de rEcosystème H2, ainsi que des dossiers de demandes de subventions auprès de l'Agence de

Fenvironnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) dans le cadre des appels à projet en cours.

Arhyze entend déployer des écosystèmes H2 sur Fensemble du territoire national afin de décarboner

la mobilité urbaine, le ramassage des déchets ménagers/ !es zones portuaires et aéroportuaires, les

entreprises de transport et logistique, ainsi que les industries émettnces de CÛ2. A ce titre, Arhyze

souhaite accompagner ses partenaires dans ieur projet de transition énergétique, tout en respectant

les contraintes du réseau électrique français, sans te déséquilibrer, tout en maîtrisant le coût de

l'hydrogène. Aussi/ Arhyze s'attache à proposer le développement d'une centraie de production

d'électricité renouvelable locale, d'origine solaire/ couplée à i'Ecosystème H2 afin de répondre à ces

probiématiques.

Dans ce cadre/ Arhyze a contacté l'Agglomération et lui à proposer de travaiiier conjointement au

développement de i'Ecosystème H2. Après avoir rencontré Arhyze/ l'Agglomération accepte de signer

le protocole cTaccord de coopération (ci-après F« Accord »)/ par déiibération en date du 5 octobre

2022, annexée au présent document.

les Parties ont convenu de conclure l'Accord, par lequei ies Parties choisissent de collaborer pour le

déploiement de l'Ecosystème H2.

Ceci étant exposé/ il est convenu ce qui suit
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ARTICLE l : OBJET

L'Accord a pour but de définir les modalités du partenariat entre les Parties pour la mise en œuvre de

FEcosystème H2.

ARTICLE 2 : DECLARATIONS DE LA SOCIETE

Arhyze déclare et garantit à i'Agglomération qu'elie dispose de la pleine et entière capacité pour

condure et exécuter i'Accord, ainsi que ses suites.

ARTICLE 3 : DECLARATION DE L'AGGLOMERATION

L'Aggiomération déclare et garantit à Arhyze qu'elle dispose de la pleine et entière capacité pour

conclure et exécuter ['Accord, ainsi que ses suites.

ARTICLE 4 : COMITE DE PILOTAGE

Les Parties actent de !a mise en place d'un comité de pilotage (ci~après« COPIE. ») qui aura pour mission

de suivre l'état d'avancement généra! du projet et d'acter des décisions stratégiques pour permettre

le développement de l'Ecosystème H2.

Le COPIL se tiendra à minima une fois par trimestre et sera composé d'au moins un représentant de

chacune des Parties.

ARTICLE 5 : ENGAGEMENTS DE LA SOCIETE

Par la signature de l'Accord/ Arhyze s'engage à :

• Identifier l'ensemble des usages potentiels de l'hydrogène sur le territoire ;

• Favoriser et intégrer de nouveaux acteurs à l'Ecosystème H2 ;

• Dimensionner la puissance de i'électrolyseur, le nombre de stations de distribution ainsi que

leur aiimentation en électricité renouvelabie ;

• Proposer un prix de l'hydrogène renouvelable transparent et compétitif;

• Créer une société projet (SPV-Specia! Purpose Vehîcle) avec ouverture au capital pour

FAggiomération si celle-ci décide d/y entrer;

• Assurer les étapes de déveioppement de l'Ecosystème H2/ notamment: la préparation/ le

dépôt/ le suivi et l'obtention des autorisations réglementaires et cTurbanisme ;

• Assurer les étapes de financement de i'Ecosystème H2, notamment : la préparation/ te dépôt/

le suivi et l'obtention de subventions régionales ou nationales auprès de l'ADEME ;

• Assurer les étapes de construction de i'Ecosystème H2/ notamment : i'adjudication de marché/

la contractualisatîon avec l'ensemble des intervenants et la mise en service des installations ;

• Assurer les étapes cf'expioitation de l'Ecosystème H2/ notamment : le suivi opérationnel et le

suivi de maintenance des instaliations sur Fensemble de leur durée de vie ;

• Accompagner l'Agglomération dans la structuration de ses usages ;
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• Sensibiliser l'ensemble des acteurs focaux au sujet de ['hydrogène et favoriser l'acceptabilité

de FEcosystème H2;

ARTICLE 6 : ENGAGEMENTS DE L'AGGLOMERATION

Par la signature de l'Accord/ !/Aggiomération s'engage à :

• Travailler conjointement avec Arhyze pour promouvoir l'Ecosystème H2 et permettre son

impiantatîon sur le territoire ;

® identifier/ avec Arhyze/ le foncier susceptible d'accueillir la centrale de production et/ou ia/les

station(s} de distribution de l'Ecosystème H2 ;

• Sécuriser des usages hydrogène propres à FAgglomératEon/ permettant de structurer

l'Ecosystème H2 ;

• Sensibiliser Fensemble des acteurs locaux au sujet de l'hydrogène et favoriser i'acceptabJlité

de FEcosystème H2 ;

• Soutenir FEcosystème H2 auprès de i'ensemble des acteurs locaux ;

• Communiquer sur les manifestations d'întérêt reçues concernant FEcosystème H2 ;

ARTICLE 7 : FRAIS ET DEPENS

Chacune des Parties supportera ses propres coûts dans ie cadre de fexécution de l'Accord.

ARTICLE 8 : DUREE

t/Accord entre en vigueur dès sa signature par i'ensemble des Parties, lequel possède une durée de

validité de trois (3) ans.

La reconduction du présent Accord pourra se faire parvoie devenant, ou signature d'un nouvei accord

à conditions équivalentes, sous réserve de l accord de ['ensemble des Parties.

Le présent Accord pourra être résilié par i'une ou l'autre des Parties; à tout moment, de plein droit/

avec un préavis de soixante (60) Jours suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de

réception (la date de première présentation faisant foi).

ARTICLE 9 : EXCLUSiyiTE

Pendant toute la durée de validité de ['Accord/ l Agglomération réserve son accord de manière

exclusive à Arhyze pour le développement, ia construction et i/exploJtation de l'Ecosystème H2 et

s'engage ainsi/ de manière ferme et irrévocable, à :

• n'entreprendre, ni conclure aucun acte qui serait susceptible de porter atteinte aux droits de

Arhyze au titre des présentes ;

• ne conférer aucun droit réel ou personnel, aucune charge, n'exécuter aucune obligation au

profit de tout tiers ou de toute société qui seraient susceptibles de nuire au développement,

à la construction et à i'exploitation de FEcosystème H2.
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Ces engagements perdureront pour une durée de deux (2) ans en cas de résiliation de l'Accord par

l/Agg!omération à compter de la date de résiliation dont les modalités sont définies en Article 8.

ARTICLE_10^ CONFIDENTIALITE

Dans le cadre de l'Accord/ les « Informations Confidentielles » sont toutes les informations transmises

directement ou indirectement par une Partie à l'autre Partie/ par écrit ou oralement et quelle que soit

la modalité de transmission/ que ces informations aient été identifiées ou non comme étant «

confidentielles ».

La Partie qui reçoit des informations Confidentieiies s'engage à ce que ces dernières :

• soient protégées et gardées strictement confidentielles et soient traitées avec le même degré

de précaution et de protection qu'elle accorde à ses propres Informations Confidentielles de

même importance ;

» ne soient pas utilisées/totalement ou partiellement, dans un autre objectif que celui défini au

préambule ci-dessus;

• ne soient ni communiquées ni susceptibles de l'être, soit directement, soit indirectement à

tout tiers;

» et ne soient ni copiées, ni reproduites, ni dupiiquées totalement ou partiellement lorsque de

telles copies/ reproductions ou dupiications n'ont pas été autorisées par écrit par la Partie de

qui elles émanent.

Pendant la durée de validité de l'Accord avec Arhyze et à l'issue de ieur expiration ou de sa résiliation/

pour une durée de deux (2) ans, l'Aggiomération s'interdit formellement de diffuser à autrui toute

information confidentielle concernant Arhyze, dont iis auraient pu avoir connaissance, notamment par

la signature de l'Accord/ sauf accord exprès écrit et préalable de Arhyze.

ARTIÇLEHl FACULTE DE CESSION ET DE SUBSTITUTION

Arhyze se réserve le droit de céder ses droits et obligations ou de se substituer tous tiers ou sociétés

filiales ou entités affiliées qui devront respecter ies termes de l'Accord dans leur intégralité.

Toute cession ou substitution sera notifiée par Arhyze à i'Agglomération, qui l'accepte, par lettre

recommandée avec accusé de réception (la date de première présentation faisant foi).

ARTICLE 12 : CLAUSE DE SAUVEGARDE

[-'annulation d'une ou plusieurs dispositions de l'Accord pour cause de nullité ou cTillicéité ne saurait

entraîner la nullité de l'ensemble de la disposition partiellement valable ou celle des autres dispositions

de l'Accord.

En tout état de cause/ les Parties s'engagent à négocier de bonne foi la rédaction et ia conclusion d'une

disposition de nature à remplacer ia disposition frappée de nullité ou d'illicéité.
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ARTICLE 13 : REGLEMENTA L'AMIABLE DES DIFFERENDS

En cas de litige portant sur Finterprétation ou i'exécution de l'Accord/ les Parties s'obligent/

préalablement à toute instance Judiciaire, à négocier/ dans un esprit de bonne foi et de loyauté, un
accord amiabie permettant de résoudre leur différend.

Cette clause, dont j'objectif est cfassurer Fexécution de bonne foi de l'Accord/ doit s'interpréter

comme une obligation de conciliation rendant irrecevable toute action Judiciaire au fond/ à défaut de
sa mise en œuvre.

ARTICLE 14 : DROIT APPLICABLE - RESOLUTION DES DIFFERENDS

La Convention et ses suites sont régies par le droit français.

Toute difficulté relative à Fappfication des présentes est soumise, à défaut d'accord amîabie entre les

Parties, au Tribunal compétent.

ARTICLE 15 : REVISION DES TERMES DE l/ACCORD

En cas d'entrée en vigueur d'une nouvelle législation ou réglementation susceptible de s'appliquer

directement ou indirectement à l'Accord/ les Parties se concerteront afin de définir et de convenir

ensemble des adaptations à opérer en vue de la conclusion dudit Accord.

Aucune disposition de cet Accord ne saurait être interprétée comme conférant le droit à l'une des

Parties de souscrire des engagements de quelque nature que ce soit, au nom et pour ie compte des

autres Parties sans leur accord préalable et écrit. L'Accord ne pourra être modifié que par voie

devenant écrit signé des Parties.
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Fait à Je ^, en 2 exemplaires originaux.

ARHYZE SAS

Signataire :JérémyDA COSTA

Q.uaHté : Directeur Général

CDA DE SAINTES

Signataire : Bruno DRAPRON

Qualité : Président
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