
La maison d’arrêt de La Roche-sur-
Yon a été le théâtre d’une forte agita-
tion ce dimanche 12 février 2023. Un
incendie s’est déclaré dans une cellu-
le vers 15 h 30.

Six engins de secours des pom-
piers ont été dépêchés sur place,
boulevard d’Angleterre, mais l’incen-
die a été rapidement circonscrit par le
personnel de l’établissement péniten-
tiaire. « C’est un réfrigérateur qui
aurait été volontairement incendié »,

indique le vice-procureur, Yannick Le
Goater. « Le détenu mis en cause a
été placé à l’isolement. Il sera enten-
du dans les prochaines heures. »

Au total, huit personnes ont été pri-
ses en charge sur place par les
secours après avoir inhalé des
fumées. Aucun transport en centre
hospitalier n’a été nécessaire.
L’action des pompiers a permis de
sécuriser l’intervention qui s’est ache-
vée un peu après 17 h.

Faits divers

Un feu de cellule à la prison de La Roche-sur-Yon

Hydrogène en Vendée. Après avoir accueilli Lhyfe, l’innovant producteur d’hydrogène vert, à Bouin,
le département tente de faire décoller l’usage de cette « énergie de l’avenir ». Récit d’un pari politique.

Il était une fois le pari de l’hydrogène en Vendée

En se dotant en février 2023 d’une
« charte pour un journalisme au
niveau de l’enjeu écologique »,
Ouest-France s’engageait notam-
ment à « donner les clés aux lecteurs
pour comprendre, débattre, agir, en
axant les contenus sur l’explication,
l’enquête et le reportage » et à « par-
tager les solutions individuelles et
collectives ». Les six rédactions ven-
déennes de Ouest-France se sont
ainsi mobilisées pour réaliser une
série d’articles autour d’une énergie
émergente, l’hydrogène, à découvrir
du 13 au 17 février dans votre édition
papier et sur ouest-france.fr

Après le récit, aujourd’hui, de
l’ambition politique de faire de la Ven-
dée une « locomotive » de cette
« énergie de l’avenir », rendez-vous
demain à Bouin pour comprendre
comment l’usine Lhyfe a été la pre-

mière au monde à produire de
l’hydrogène vert à partir d’eau de mer
et d’électricité éolienne.

Une fois produit, l’hydrogène peut
notamment être utilisé dans les trans-
ports. Des entreprises vendéennes
innovantes apportent déjà des solu-
tions dans le transport routier et
l’aéronautique. On fait le point mer-
credi. Quant à nous, automobilistes,
roulera-t-on bientôt à l’hydrogène ?
Nous avons posé la question à des
concessionnaires. Nous vous posons
aussi la question : donnez-nous votre
avis avant mercredi, pour découvrir
les réponses jeudi.

D’ici vendredi, c’est aussi vous qui
posez les questions à notre experte,
Maud Barré, chercheuse spécialiste
de l’hydrogène à l’Université du
Mans.

T. S.

Comment fabrique-t-on de l’hydrogène vert ? Quand roulera-t-on avec cette éner-
gie émergente ? Rendez-vous toute la semaine pour y répondre.
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Notre dossier tout au long de la semaine

D’ici vendredi, flashez ce QR code
avec votre smartphone et posez vos
questions à notre experte, Maud Barré,
chercheuse spécialiste de l’hydrogène
à l’Université du Mans.

Les automobilistes rouleront-t-ils bien-
tôt à l’hydrogène ? Nous avons posé
la question à des concessionnaires.
Donnez-nous votre avis avant mercredi,
pour découvrir les réponses jeudi.

L’aquarium de Noirmoutier ferme ses portes
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Un mort et deux blessés dans une collision
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Les Maires ruraux de Vendée ont été
alertés de la volonté de l’Éducation
Nationale d’appliquer « des critères
aboutissant à une accélération des
fermetures de classes et d’écoles
rurales ».

Ils appellent le Gouvernement à un
moratoire sur les fermetures en atten-
dant sa définition, alors que les pro-

positions de l’État prévoient un
« abaissement du seuil de fermeture
de classe ou d’établissement. La
baisse du nombre de postes déci-
dée dans la loi de finances pour
2023 ne doit pas pénaliser prioritai-
rement les zones rurales en impo-
sant aux élus et aux familles des
regroupements forcés. »

Notes politiques

« L’école rurale doit vivre », crient les Maires ruraux

La Nouvelle union populaire écologi-
que et sociale (Nupes), rassemblant
plusieurs partis de gauche, organise
demain, à 19 h, à la maison de quar-
tier du Bourg-sous-la-Roche, sa pre-
mière réunion publique en Vendée
depuis sa création, au moment des
élections législatives.

Le sujet : la réforme des retraites.
L’objectif est de « rencontrer les
citoyens », faire « remonter leurs

questions, leur réalité », et « dialo-
guer avec eux », à propos de cette
réforme jugée « injuste, brutale et
violente ».

Des figures de chaque parti seront
également présentes pour faire une
présentation et échanger. L’idée de
cette réunion est aussi de montrer
« que le rassemblement de la gau-
che existe en Vendée », pointent les
organisateurs.

Retraites : une réunion publique avec la Nupes

Les centres de santé infirmiers (CSI)
sonnent l’alarme. Dans un communi-
qué commun, quatre fédérations
(Adedom, ADMR, UNA et C3SI) se
disent « menacées de fermeture si
l’État ne respecte pas ses engage-
ments ». Treize CSI gérés par l’ADMR
seraient en situation très délicate en
Vendée.

Les structures associatives récla-
ment « 11 millions d’euros annuels,
somme qui compensera les fonds
avancés pour la revalorisation des
salaires ». Celle-ci a été décidée par
les partenaires sociaux et agréée par

le Gouvernement, dans l’avenant
43-2 signé le 1er octobre 2021.

Les quatre fédérations, représen-
tant « 60 % des CSI, soit 300 centres
employant 4 000 personnes », en
appellent au ministre de la Santé et
de la Prévention. L’aide d’urgence de
4 millions d’euros obtenue en févri-
er 2022 est jugée « insuffisante ».

Il est également demandé aux
« pouvoirs publics d’améliorer
le circuit de financement et de
clarifier le fléchage des fonds, de
sorte à assurer un financement
pérenne ».
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Dans le tableau périodique des élé-
ments, l’hydrogène (H2) trône tout en
haut à gauche. Élément chimique le
plus présent dans l’univers, ce gaz
indolore est également le plus léger.
Sur les bancs de l’université d’Angers
au début des années 80, le jeune
Alain Leboeuf n’en perd pas une
miette lorsqu’il comprend que
l’hydrogène s’obtient par électrolyse
de l’eau, c’est-à-dire en séparant son
atome d’oxygène de ses deux ato-
mes d’hydrogène à l’aide d’un cou-
rant électrique.

Étudiant, il ne sait pas encore que
quarante ans plus tard il sera prési-
dent du conseil départemental de la
Vendée et qu’il y mènera une politi-
que visant à faire de son territoire un
« précurseur » en matière de produc-
tion et d’usage de l’hydrogène vert,
produit à partir d’une électricité de
source renouvelable. « Le summum
de l’énergie décarbonée, produite
localement », considère-t-il aujour-
d’hui.

La Vendée, « l’une
des locomotives »

Un « summum » qui, en 2023, n’en
est qu’à ses balbutiements : seule
une quinzaine de véhicules se rechar-
gent actuellement sur l’unique station
à hydrogène vendéenne de La
Roche-sur-Yon, alimenté par l’usine
de Lhyfe, à Bouin, qui produit 300 kg
de ce combustible par mois. Mais les
perspectives de développement sont
bien là. France Hydrogène, l’associa-
tion qui réunit les 460 acteurs fran-
çais du secteur, en convient : « La
Vendée est l’une des locomotives
du développement, parce qu’elle
s’intéresse à la fois à la production,
à la distribution et à la formation »,
constate son délégué régional Bruno
Lescher.

Des chemins de traverse

Président de Vendée Énergie depuis
2014, Alain Leboeuf avait d’abord
misé sur le véhicule électrique pour
les particuliers, et le bio gaz pour les
véhicules lourds. Des stations de
recharges et des stations bioGNV
apparaissent un peu partout dans le
département. « Quand on part sur le
bio gaz, c’est parce qu’on peut le
produire localement, mais aussi par-
ce qu’on n’a pas autre chose à ce
moment-là. Je restais convaincu

que l’hydrogène était un cran
au-dessus », explique-t-il. Début
2016, la Vendée est lauréate du pre-
mier appel à projet hydrogène du
gouvernement. « Nos éoliennes à
Bouin étaient amorties, je voulais
garder cette énergie pour produire
de l’hydrogène, il nous manquait la
solution technologique », narre l’élu.
Engie et EDF se disputent le partena-
riat, « mais ils n’ont pas trouvé la
solution ». Les années passent, sans
que le projet n’aboutisse.

Montrer l’exemple

Finalement, c’est en juin 2018, lors
d’un cocktail parisien réunissant les
convaincus de l’hydrogène, que le
directeur nantais du Commissariat à
l’énergie atomique et aux énergies
alternatives (CEA) évoque le fruit de
ses recherches auprès de l’élu vendé-
en. Matthieu Guesné et Alain Leboe-
uf conviennent d’un rendez-vous le
mois suivant à La Roche-sur-Yon. :
« Quand il m’a présenté ce qui
deviendrait Lhyfe, on avait enfin la
solution. On s’est tapé dans la main,
et je lui ai promis qu’il ne ferait son
projet nulle part ailleurs qu’en Ven-
dée. »

Il faudra encore convaincre le Syn-

dicat départemental d’énergie et
d’équipement de la Vendée (Sydev)
d’allonger 2 millions d’euros pour
inaugurer, en septembre 2021 à
Bouin, le premier site au monde de
production d’hydrogène vert à partir
d’électricité éolienne. Mais comment
s’assurer que le contribuable vendé-
en ne payera pas les pots cassés
d’une énergie encore chère à produi-
re ? « Effectivement, il y a un pari à un
instant donné. Il faut accepter une
part d’irrationnel. Mais dans un
département côtier, qui a vécu Xyn-
thia, où l’élévation du niveau de la
mer aura des conséquences, on ne
peut pas se contenter d’attendre.
On essaye à la fois d’être responsa-
ble et soucieux de l’argent public »,
argue Alain Leboeuf.

Pour confirmer la phase d’amorça-
ge, reste aussi à développer les usa-
ges. Les élus vendéens jouent le jeu :
Alain Leboeuf troque sa Renault Zoé
électrique pour une Toyota Mirai à
hydrogène, La Roche-sur-Yon com-
mande des bus, Saint-Gilles-Croix-
de-Vie des bennes à ordures ména-
gères… « Le rôle des collectivités
pour agréger les usages au sein de
projets territoriaux, autour des
industriels et des utilisateurs pré-

sents sur leur territoire est primor-
dial », prévoit d’ailleurs le plan de
déploiement de l’hydrogène du
ministère de la Transition écologique.
« Nous devons montrer qu’on est
passé de ce qui est écrit dans les
bouquins à la réalité », résume Alain
Leboeuf.

Une théorie devenue réalité, mais
désormais confrontée à la réalité du
marché. « Les technologies sont au
point, et les homologations arrivent,
mais économiquement, ça reste
trop cher pour les particuliers pour
l’instant. C’est la massification qui
entraînera des baisses de coûts »,
analyse Bruno Lescher, qui mise sur
une « contrainte de la réglementa-
tion » pour assister au décollage de
l’hydrogène.
« Les analyses montrent que la com-
pétitivité de l’hydrogène « décarbo-
né » ou « vert » pourrait être atteinte
à l’horizon 2035 », estime le ministère
de la Transition écologique. « Ça va
être lent », convient Alain Leboeuf.
« D’ici là, il faut qu’on aide une filière
française à émerger face à la con-
currence étrangère. C’est un enjeu
majeur. »

Thomas SAVAGE.

Septembre 2020 : la pose de la première pierre de la future usine de Lhyfe à Bouin ne passe pas inaperçue.
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La Vendée en bref

Treize centres de santé infirmiers s’alarment
Afin de rendre plus accessible la pra-
tique sportive des personnes en
situation de handicap, un site internet
a été créé en Vendée. Cette action a
été pilotée par la Direction des servi-
ces départementaux de l’Éducation
nationale de Vendée.

Le site regroupe « à la fois des infor-
mations pour les personnes qui vou-
draient débuter une activité sportive
mais également pour les clubs qui
souhaiteraient ouvrir leur porte aux
personnes en situation de handicap
et qui cherchent des renseigne-
ments », explique l’Éducation natio-
nale de Vendée.

Aujourd’hui, la pratique sportive
des personnes en situation de handi-
cap est encore sous représentée.
« De nombreuses raisons expli-
quent cela : méconnaissance de
l’offre de pratique, mauvaise repré-
sentation de ce que les personnes
peuvent faire par exemple. »

Ce site a pour objectifs de répondre

à certaines de ces problématiques en
regroupant l’ensemble des informa-
tions sur le sport handicap afin de
faciliter l’accès vers une pratique
sportive.

L’Éducation nationale veut faciliter
l’accès au sport pour les personnes en
situation de handicap, via un nouveau
site internet. | PHOTO : ARCHIVES OUEST-FRANCE

Handicap : un site internet veut faciliter l’accès au sport
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