LA PERFORMANCE
ENVIRONNEMENTALE SELON
GREENFLEX
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GreenFlex est devenue une success story de l’économie positive en faisant
de la transition environnementale et sociétale, non plus une contrainte,
mais une opportunité pour les entreprises. Elle anticipe aujourd’hui la
massification du changement, portée par la réglementation, la pression
de la société civile, mais aussi l’innovation.
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LA DYNAMIQUE
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EST LANCÉE

p. 12
Si la recherche, notamment française, a encore de nombreuses applications à sortir des laboratoires, les premiers projets de production industrielle d’hydrogène propre devraient devenir réalité dans les toutes
prochaines années. De bon augure, pour un vecteur énergétique qui,
avec la mobilité, connaît un développement aussi rapide qu’irrésistible.
Prochaine étape, le stockage de grande capacité, qui devrait, grâce au
power to gas, devenir l’allié indispensable de la généralisation des énergies renouvelables. Sans oublier l’utilisation pour le stockage stationnaire, dont la viabilité n’est plus à démontrer.
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Alors que les chiffres du marché ne cessent de s’effondrer, les perspectives
d’une nouvelle réglementation thermique, d’une taxe carbone forte et
d’une massification des installations donnent de nouveaux espoirs à la
filière.
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