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Après 20 ans de travail et d’expérimentations en matière 
d’hydrogène,  le constat est sans appel : ce vecteur 
énergétique dont la France a plus que jamais besoin, ne 
peut se déployer avec succès qu’en s’inscrivant dans un 
écosystème, un territoire où une production locale qui sert 
un usage local dans une logique confinant à l’économie 
circulaire.

Forte de son expérience, d’ores et déjà « Territoire 
Hydrogène  » et largement pionnière en la matière, la 
région Bourgogne-Franche-Comté franchit une nouvelle 
étape et se fait fort, en développant de nouvelles solutions 
de mobilités et des hubs territoriaux, de devenir le référent 
national en la matière et devenir la première région à 
énergie positive de France à horizon 2050. 
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L’HYDROGENE EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 

EN 5 EDITOS

« Notre région a une place à part dans le 
développement de la filière hydrogène en France  : 
nous sommes tout simplement les premiers ! » 
explique Marie-Guite DUFAY, Présidente de la 
Région Bourgogne-Franche-Comté. « Nous avons 
été les premiers à lancer des projets de recherche 
avec le FC Lab il y a 20 ans, nous avons fait partie 
des premiers à mettre en place des écosystèmes de 
mobilité qui ont été déterminants dans la poursuite 
des déploiements opérés. Plus que jamais nous 
continuons nos actions et notre engagement avec 
un objectif majeur : devenir un référent national en 
matière d’hydrogène et la première région à énergie 
positive de France. »

« Elle l’a été dans le passé, elle le reste : la région 
Bourgogne-Franche-Comté est la première région 
industrielle de France », complète Jean-Marie 
GIRIER, Préfet du Territoire de Belfort. « Cette culture 
de l’industrie, cet attachement pour elle, nous donne 
toute légitimité pour devenir un leader de l’hydrogène 
non seulement dans l’Hexagone mais également à 
l’échelle européenne. »
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« L’un des enseignements que nous avons pu 
tirer de nos 20 ans d’aventure hydrogène, c’est 
l’importance des collectivités dans la création 
des écosystèmes de mobilité », témoigne Damien 
MESLOT, Maire de la Ville de Belfort et Président 
du Grand Belfort. «  L’hydrogène a vocation à se 
déployer prioritairement dans des écosystèmes 
fermés et c’est l’addition de ces écosystèmes qui 
créera un maillage national. Au cœur des territoires, 
nos collectivités concentrent tous les savoir-faire 
de tous types et jouent donc un rôle crucial dans 
la création de chaines de valeurs indispensables 
à l’hydrogène. »

Pour Arnaud MARTHEY, Président de l’Agence 
Économique Régionale de Bourgogne-Franche-
Comté : « Une des raisons du succès du déploiement 
de l’hydrogène en Bourgogne-Franche-Comté 
et de notre exemplarité est certes notre culture 
industrielle, mais aussi et surtout notre amour 
de cette même industrie. Nous aimons l’industrie 
et n’en avons pas peur, c’est ce qui explique la 
grande acceptabilité des publics en la matière. 
Nous sommes engagés et nous avons la volonté 
de faire de cette filière la clé d’une nouvelle 
dynamique économique pour notre région. »

« Région industrielle depuis longtemps, carrefour 
géographique au cœur de l’Europe, volonté et 
engagement, la région Bourgogne-Franche-
Comté coche toutes les cases pour transformer 
une filière en moteur de développement 
économique », conclut Marc BECKER, Président 
du Pôle Véhicule du Futur. « Mais ce qui fait aussi 
l’exemplarité de notre région, c’est que nous avons 
su allier la recherche, l’implication des entreprises 
et la formation afin que tous travaillent ensemble 
au sein de cet écosystème animé par le Pôle et 
contribuent à cette dynamique. Ceci a été une 
des clés du succès et le restera pour longtemps. »
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L’HYDROGENE EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ :   

20 ANS D’HISTOIRE

La région Bourgogne-Franche-
Comté s’est depuis longtemps 
engagée dans le développement 
d’une filière hydrogène. Ainsi, dès 
1998, un premier projet de recherche 
est engagé sur la pile à combustible, 
porté par l’Université de Franche-
Comté dont le Fuel Cell Lab (FC 
Lab), un des principaux centres 
de recherche sur l’hydrogène au 
niveau européen. 

En 2005, le pôle de compétitivité 
Véhicule du Futur est créé et 
chargé d’animer la dynamique 
hydrogène et Pile à Combustible en 
Franche-Comté, puis Bourgogne 
pour accélérer et densifier la filière 
industrielle hydrogène. 

Très rapidement, la dynamique 
se crée et les premières 
expérimentations se déploient : 
en 2011, le premier véhicule roulant 
à l’hydrogène est homologué 
(la F-City H2), en 2014 deux 
expérimentations “MobyPost” et 
“MobilHyTest” sont lancées.

En 2016, capitalisant sur un terreau 
favorable au développement d’une 
véritable industrie de l’hydrogène, 
la Bourgogne-Franche-Comté est 
reconnue « Territoire Hydrogène  » 
grâce aux nombreux projets de 
démonstration d’envergure mettant 
en œuvre le vecteur énergétique 
hydrogène dans les territoires. 

Les prémices : l’hydrogène dans les gènes
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Ce label constitue alors un tournant. Fort de toutes ces expérimentations 
en matière notamment de mobilité, une prise de conscience se fait : 
la mobilité légère, sans passer au départ par des flottes captives et la 
mobilité lourde, n’est pas la solution pour trouver le terrain d’expression 
de l’hydrogène : l’idée vient alors de créer des écosystèmes de mobilité.
C’est ainsi tout un ensemble entreprises-recherche-formation qui se 
développe autour de l’hydrogène, accompagné par les collectivités, les 
pôles et les clusters liés à la filière.

De la production d’hydrogène jusqu’aux usages en mobilité ou en 
stationnaire, des chaînes de valeur complètes se constituent autour de 
« success stories » régionales.

Des entreprises majeures de Bourgogne-Franche-Comté s’investissent 
alors dans l’hydrogène, comme FAURECIA (centre de recherche mondial 
sur les systèmes de stockage et usine de fabrication des réservoirs haute 
pression), Alstom (locomotive Prima H4), Gaussin (logistique industrielle), 
Schrader (valves), Valmétal (véhicules spéciaux), Delfingen (transfert de 
fluides), Sundyne (compresseurs à membranes), etc…

Des entreprises nouvelles se créent également comme Mahytec, qui 
conçoit deux types de technologie de stockage de l’hydrogène pour 
des applications mobiles, nomades ou stationnaires, JUSTY, cabinet 
d’ingénierie indépendant engagé dans la transition énergétique, H2SYS 
qui fabrique un groupe électrogène entièrement silencieux et propre 
permettant de produire de l’électricité partout et tout le temps, Xydrogen 
qui propose son ingénierie pour les systèmes hydrogène, ou encore 
Rougeot Energie qui accompagne les collectivités et les entreprises dans 
le déploiement de solutions de mobilité utilisant l’hydrogène. 

Un tournant : l’écosystème de mobilité 
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L’HYDROGENE EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ :   

20 ANS D’HISTOIRE

Depuis 2016, la Région Bourgogne-
Franche-Comté a mobilisé pas 
moins de 12 millions d’euros pour 
des retombées très concrètes  : 
l’équipementier automobile 
Faurecia vient d’ouvrir son 
centre mondial de recherche et 
développement sur les réservoirs 
à hydrogène à Bavans, et l’Institut 
national du stockage de l’hydrogène 
dans le nord Franche-Comté est en 
train d’être créé. 

Mais cela ne suffit pas. Pour 
massifier l’usage de l’hydrogène 
et transformer la filière en moteur 
économique de développement, 
il faut favoriser une augmentation 
rapide de la demande afin 
de développer les circuits de 
production, de distribution et de 
consommation. C’est la diffusion à 
grande échelle des technologies 
qui entraînera une réduction des 
coûts pour rendre l’hydrogène 
accessible au plus grand nombre.

Pour ce faire, la Région a adopté 
une feuille de route afin de faire 
de l’hydrogène une opportunité 
de transition énergétique, favoriser 
l’innovation, développer les usages. 
La région a ainsi accéléré ses 
investissements en mobilisant 
90 millions d’euros sur la période 
2020-2030. Ces financements 
régionaux ont vocation à avoir 
un effet levier significatif pour 
l’investissement privé (entreprises) 
et l’investissement public local 
(collectivités).

L’objectif final ? Faire de la filière 
hydrogène un levier de croissance 
pour la région et l’outil de sa 
transition énergétique afin de 
transformer la région Bourgogne-
Franche-Comté en première région 
à énergie positive de France. 

Et après : la décarbonation de l’hydrogène 
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Quels types d’hydrogène soutenir ?

Aujourd’hui 95 % de l’hydrogène fabriqué dans le 
monde provient d’hydrocarbures (vaporeformage de 
gaz naturel). 

Pour contribuer à la transition énergétique, il faut 
développer l’hydrogène comme vecteur énergétique 
permettant d’atteindre nos objectifs de développement 
des énergies renouvelables et de neutralité carbone en 
assurant l’équilibre offre/demande à tout instant. La 
difficulté réside dans l’appréciation de la contribution 
pour la transition énergétique de l’hydrogène fabriqué 
à partir d’énergies mixtes, de coproduits industriels, 
d’incinération de déchets ménagers, etc.

C’est pourquoi la région ne soutient que les projets 
d’hydrogène vert et dans certains cas bas carbone 
(coproduits, déchets) susceptibles d’obtenir une 
garantie d’origine.
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UN ÉCOSYSTÈME   

PLURIEL ET ROBUSTE
Une culture industrielle, une stratégie développée autour de 3 axes 
complémentaires, une géographie unique, un savoir-faire inédit, une 
acceptabilité sociétale et urbaine, sont somme toute les éléments 
différenciateurs qui expliquent l’engagement et la longueur d’avance 
de la région Bourgogne-Franche-Comté en matière d’hydrogène.

La culture de l’industrie
La Bourgogne-Franche-Comté 
est la première région industrielle 
française. Dans cet environnement 
se sont ainsi développées deux 
industries qui forment le creuset 
des développements actuels 
des technologies hydrogène : 
l’industrie automobile et ferroviaire, 
et l’industrie des équipements de 
production d’énergie. 

L’énergie et la mobilité se sont ainsi 
inscrites depuis longtemps comme 
les spécialités de tout un territoire. 

Mais ce qui a fait la différence 
avant tout, c’est l’implication des 
entreprises dans cet écosystème. 
Dès le départ, la Bourgogne-
Franche-Comté s’est fait fort 
de développer uniquement des 
solutions hydrogène au potentiel 
économique avéré. Avec le projet 
ENRgHY, elle a notamment assemblé 
des « briques » qui bénéficieront à 
l’ensemble de la filière nationale. La 
volonté de s’engager pleinement 
dans la transition énergétique 

s’est doublée d’une volonté 
d’accompagner les entreprises vers 
de nouveaux marchés, porteurs et 
créateurs d’emploi. La composante 
fortement industrielle de la région, 
structurée autour de grands 
groupes (PSA, Alstom, Faurecia,…) 
et d’un tissu de PME - ETI et start-
ups de qualité, constitue un atout 
majeur pour asseoir durablement la 
filière hydrogène en région.

Les dernières orientations définies 
par la feuille de route hydrogène de la 
région complètent ces orientations : 
aller vers le développement d’un 
usage industriel d’un hydrogène 
vert ou bas carbone.  Plus qu’un 
choix stratégique, c’est l’opportunité 
de créer et d’anticiper les marchés 
plutôt que de les attendre, c’est 
aussi se tourner vers l’innovation 
pour rester compétitif, ce qui est 
plus que jamais crucial en matière 
d’hydrogène. 
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Depuis de nombreuses années, des acteurs régionaux se positionnent 
sur la filière hydrogène créant de facto une véritable synergie entre 
collectivités locales, chercheurs et industriels locaux. 

La réussite de cette chaine de valeur s’explique par une stratégie alliant 
de concert la recherche, la formation, et l’entreprise.

Côté recherche, la région Bourgogne-Franche-Comté dispose d’un atout 
majeur avec la présence sur son territoire du FC Lab (FC comme Fuel 
Cell), basé à Belfort. L’unité de service et de recherche FC Lab permet de 
faire le lien avec 6 laboratoires nationaux spécialisés dans l’hydrogène-
énergie. Doté d’une plateforme d’expérimentation et de tests, le FC Lab 
focalise ses recherches sur les thématiques de l’hydrogène-énergie et du 
système pile à combustible et produit 80% des publications nationales 
sur les systèmes piles à combustible. 

Le FC Lab a également contribué à l’élaboration d’une offre de formation 
unique (CMI Hydrogène-Energie, Masters, Ingénieurs, Docteurs…). Plus 
généralement, le territoire offre une gamme large et variée de formations 
qualifiantes, ciblées, organisées en fonction de besoins précisément 
recensés. Les formations sont pensées et mises en œuvre, tant dans leurs 
contenus que dans leurs rythmes, pour s’adapter en permanence aux 
évolutions scientifiques et technologiques. 

Les industriels quant à eux sont accompagnés par le Pôle de compétitivité 
Véhicule du Futur, les clusters éolien (Wind for Future) et de maintenance 
ferroviaire (Mecateam) ou encore par l’Agence Économique Régionale 
(AER). 

L’alliance de toutes ces compétences crée un terreau extrêmement fertile 
au déploiement de la filière en région.

La clé de la réussite : une stratégie en 3 points 
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UN ÉCOSYSTÈME   

PLURIEL ET ROBUSTE

La géographie 
Naturellement européenne, la 
région Bourgogne-Franche-
Comté est au carrefour de la 
Suisse (la plus longue frontière 
française avec ce pays voisin) et 
de l’Allemagne. Elle est parcourue 
par 9 autoroutes, desservie par 
6 aéroports et affiche 451 km 
de LGV. Plus encore, elle s’inscrit 
pleinement dans le Corridor 
Hydrogène Nord-Sud-Europe 
ce qui fait de la région un Hub 
naturel de développement 
de l’hydrogène aussi bien au 
niveau régional que national et 
européen. 

Un savoir-faire inédit 
Être un pionnier donne une 
longueur d’avance. Plus encore, y 
croire vraiment pousse les projets 
et accélère le déploiement. Initiée 
à Belfort à la fin du 20e siècle, 
l’aventure hydrogène s’est depuis 
développée sur l’ensemble du 
territoire grâce notamment à 
l’implication et au soutien des 
collectivités territoriales. 

L’acceptabilité sociétale et urbaine 
Si l’hydrogène tend à s’imposer de plus en plus comme un outil pertinent 
favorisant la transition vers des énergies bas carbone, il reste toujours 
insuffisamment connu du grand public et souffre encore d’idées 
reçues notamment quant à sa dangerosité. Or des décennies de 
recherches, auxquelles ont largement participé les acteurs régionaux, 
ont permis de mettre au point des solutions fiables et sécurisées. C’est 
pourquoi la communication et l’acceptabilité sociétale et urbaine sont 
indispensables au déploiement large de la filière hydrogène. 

Depuis longtemps déjà, la région multiplie les opérations de 
communication afin de sensibiliser les publics, notamment dans les 
lycées et se fait fort de renforcer ses actions de communication en la 
matière. 

L’organisation du Forum Hydrogen Business For Climate, une 
manifestation qui a vocation à devenir pérenne, s’inscrit notamment 
dans cette dynamique. 
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Territoire Hydrogène
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LA BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ   
DES PROJETS D’ENVERGURE
POUR UNE ÉCONOMIE 
DE L’HYDROGENE DÉMONTRÉE
Depuis 20 ans de nombreux projets, initiatives et expérimentations se 
sont déployés sur le territoire avec à chaque fois le même objectif : ne 
privilégier que des projets économiquement viables afin de démontrer 
la pertinence de l’économie de l’hydrogène. 

Inovyn
La société INOVYN produit sur le site de Tavaux environ 1 million de 
tonnes de produits chimiques par an (Chlore, VCM, Soude Caustique, 
Organiques Chlorés) dont près de 250 000 tonnes de PVC. Ces produits 
sont tous dérivés du Chlore obtenu par l’électrolyse du sel et de l’eau. 
De ce processus sont issues environ 10 000 tonnes par an d’Hydrogène 
que l’entreprise valorise en interne sur sa plateforme. INOVYN étudie 
maintenant la possibilité d’utiliser plus largement l’hydrogène pour aider 
à éliminer les polluants nocifs pour la qualité de l’air provenant des villes 
et alimenter les habitations et les entreprises.

Le projet VHycTor permet de valoriser l’hydrogène décarboné coproduit 
massivement par la société INOVYN pour ensuite le distribuer dans des 
stations. Le stockage s’effectue sous haute pression dans des réservoirs 
conçus et adaptés pour faciliter le transport ainsi que la distribution. Le 
développement de cette nouvelle chaîne va permettre une distribution 
plus simple : la production de l’hydrogène ainsi que sa compression 
s’effectueront au même endroit. La réduction de cette chaîne permet de 
simplifier la station qui sera évolutive en fonction de la demande sans 
nécessiter de changement d’infrastructure. 

La solution Vhyctor

Dijon Métropole Smart Energhy
Le projet Dijon Métropole Smart Energhy consiste à développer un 
écosystème hydrogène sur Dijon Métropole avec des applications mobilité 
et stationnaires. Objectif à horizon 2028 : 210 bus, 45 camions-bennes et 
1000 à 2000 véhicules légers de service.
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LA BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ   
DES PROJETS D’ENVERGURE
POUR UNE ÉCONOMIE 
DE L’HYDROGENE DÉMONTRÉE

Les énergies du passé mises en lumière par les énergies du futur. Dans le 
cadre d’un projet de rénovation global de la municipalité de Montceau-
Les-Mines, un des bâtiments témoins de l’industrie minière passé, le 
lavoir des Chavannes, sera illuminé grâce à l’hydrogène. Sur le site, des 
batteries seront installées pour le stockage de l’électricité, ainsi que 60 m²  
de panneaux solaires. Ces derniers produiront l’énergie nécessaire pour 
l’électrolyseur, qui séparera les atomes d’eau en atomes d’oxygène et 
d’hydrogène. L’hydrogène sera capté et stocké avant d’être réinjecté dans 
une pile à combustible. Là, il sera soumis à une oxydation. La réaction 
produira de l’eau et de l’électricité. 

Le lavoir des Chavannes, Montceau-les-Mines

Acteur majeur de l’industrie automobile, FAURECIA a créé son centre 
d’expertise mondial dédié au développement de systèmes de stockage à 
hydrogène sur son centre de R&D de Bavans, près de Montbéliard. Faurecia 
entend ainsi investir dans la recherche et le développement de réservoirs 
à haute pression de nouvelle génération, plus performants et légers, 
ainsi que dans un centre d’essai de caractérisation de ces réservoirs. Le 
centre est opérationnel depuis octobre 2020 et emploiera 60 ingénieurs 
et techniciens. Il a déjà acquis les marchés des 1600 camions Hyundai
en Suisse et équipera les futurs utilitaires Jumpy, Vivaro et Expert en version
Hydrogène de PSA. Faurecia ouvrira en 2023 son usine de production de 
réservoirs à hydrogène à proximité.

Le centre d’expertise H2 de Faurecia Clean Mobility

Projet de valorisation du CO2 fatal présent sur le site d’enfouissement de 
Saint-Florentin (89) en utilisant le procédé de la méthanation. L’hydrogène 
nécessaire à ce procédé étant lui-même issu de la production éolienne.

En parallèle, le territoire développe actuellement un projet de mobilité 
Hydrogène avec notamment un emploi dans des applications fluviales 
(port de plaisance).

Hycaunais : 1er projet 
couplant méthanisation et méthanation  
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LA BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ   
DES PROJETS D’ENVERGURE
POUR UNE ÉCONOMIE 
DE L’HYDROGENE DÉMONTRÉE

ISTHY : Institut de Stockage de l’Hydrogène
Porté par la société Rougeot Energie, ISTHY sera le centre français 
d’essais, de certification et de requalification périodique des réservoirs et 
composants de la boucle Hydrogène. Il sera aussi un centre de formation 
et de R&D permettant d’anticiper les évolutions technologiques.

AUXR-H2 
Une station de production multimodale (par électrolyse de l’eau), de 
stockage et distribution d’hydrogène alimentée par des ENR sera créée 
et opérationnelle dès septembre 2021 sur Auxerre. Labellisé au niveau 
européen, le projet fera circuler 5 bus à hydrogène SAFRA puis une dizaine 
d’utilitaires. L’ambition est de développer également les usages ferroviaire, 
fluvial et industriel. Un pôle environnemental H2 sera également créé. 
La Région s’est engagée à acheter 3 rames bi-mode électricité/H2 (qui 
seront utilisées sur la ligne Auxerre-Migennes) et va consacrer 50 millions 
d’euros à l’achat de trains à propulsion mixte H2/électricité. L’avantage 
sera de pouvoir rouler sur des lignes partiellement électrifiées en évitant 
les motorisations diesel. L’enjeu est également de mutualiser la station de 
production d’hydrogène avec le projet de bus hydrogène d’Auxerre.

La locomotive bimode Prima H4 d’Alstom est conçue pour les opérations 
de manœuvre et les travaux de voie. Actuellement alimentée par un 
système de traction électrique et deux générateurs diesel, les équipes 
d’Alstom Belfort travaillent sur une version pouvant accueillir une Pile à 
Combustible.

Prima H4 version hydrogène : 
locomotive fabriquée par Alstom Belfort

Le projet Transformation d’un Territoire Industriel
Dans le Nord Franche-Comté, le projet TTI porte sur le déploiement de 
technologies Hydrogène pour la mobilité et le stationnaire, mais aussi des 
actions de soutien au développement d’une offre industrielle. De grands 
comptes y sont associés, notamment Alstom, Faurecia, PSA. À Belfort, six 
bus à hydrogène seront opérationnels d’ici 2021 pour des liaisons inter-
agglomérations zéro émission entre Belfort et Montbéliard. Une station 
multimodale de production et de distribution d’hydrogène décarboné 
sera construite à proximité immédiate du dépôt de bus.
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LA BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ   
DES PROJETS D’ENVERGURE
POUR UNE ÉCONOMIE 
DE L’HYDROGENE DÉMONTRÉE

L’HYDROGÈNE EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 
EN QUELQUES CHIFFRES  

50 entreprises

500 emplois 

5 laboratoires

1 plateforme pile à combustible

1 pôle de compétitivité lié à la filière

2 clusters

1 formation hydrogène-énergie

4 écoles d’ingénieur liées à la filière
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HYDROGEN BUSINESS FOR CLIMATE CONNECT 

LE PROGRAMME
Un programme conçu pour aborder 

l’actualité et le changement d’échelle hydrogène.  

Cliquez ici pour vous connecter

Le changement d’échelle hydrogène passe par la construction 
d’écosystèmes. Il faut aujourd’hui raisonner en grands ensembles pour 
assurer la production décentralisée, la distribution et répondre à tous les 
usages (pour l’industrie, les mobilités et les usages stationnaires).  

Avec les interventions de :
Christophe Aufrère (CTO de Faurecia), Yannick Bonin (Responsable 
de programme chez Storengy), Philippe Boucly (Président de France 
Hydrogène), Valérie Bouillon-Delporte (Présidente de Hydrogen Europe), 
Zoé Buyle-Bodin (Chargée de mission, Région Normandie, Partenariat S3) 
et Francisco Vigalondo (Région Aragon, Partenariat S3), Pierre-Etienne 
Franc (Vice-Président de Air Liquide et Secrétaire de Hydrogen Council), 
Mathieu Gardies (Fondateur de Hype), Ronald Gassmann (Vice-Président 
de Hyundai), Hervé Gilibert (CTO de ArianeGroup), Matthieu Guesne (PDG 
de Lhyfe), Arnaud Leroy (Président de l’ADEME), Jon André Lokke (PDG de 
Nel), Nobuo Tanaka (Ex. Directeur exécutif de l’IEA) et plus à venir...   

Rendez-vous B2B  - 13:00-17:00 
1 session de RDV B2B pré-organisés 
pour initier les collaborations en France et à l’international

Emission pour le grand public et les entrepreneurs  - 17:00-18:30 
COMPRENDRE LA “RÉVOLUTION H2”

Cliquez ici pour vous connecter

13 janvier

Table ronde virtuelle #1  - 10:30-12:30 
Animée par Laurent Meillaud
LES ÉCOSYSTÈMES PUBLICS ET PRIVÉS STRUCTURANTS

https://youtu.be/dVV-QtCvbfU
https://youtu.be/QXIlBel3TXk
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HYDROGEN BUSINESS FOR CLIMATE CONNECT 

LE PROGRAMME

Cliquez ici pour vous connecter

Le couple franco-allemand, moteur de l’Europe, montre aussi la voie 
en matière d’hydrogène vert. Les deux pays entendent coopérer pour 
déployer plus efficacement ce vecteur d’énergie et contribuer ainsi à la 
neutralité carbone.

Avec les interventions de : 
Bertrand Amelot (Executive VP de McPhy), Olivier Arthaud (Directeur adjoint 
Stratégie et développement de Storengy), Antoine Aslanides (PDG de 
Hynamics Deutschland) Jean-Luc Brossard (Directeur R&D et programme 
du Comité stratégique de la filière automobile), Armin Diez (Vice-Président 
de ElringKlinger), Julien Etienne (Directeur Business & Programmes de 
Plastic Omnium), Nikolas Iwan (PDG de H2 Mobility Deutschland), Yannick 
Legay (Directeur technique et commercial de Alstom), Christelle Rouillé 
(PDG de EDF Hynamics), Dr Lars Peter Thiesen (Déploiement stratégique 
Hydrogen & Fuel Cell de Opel), Jan Wegener (Manager des programmes 
européens chez NOW GmbH), et plus à venir...     

14 janvier

Table ronde virtuelle #2  - 10:30-12:30 
Animée par Laurent Meillaud
FRANCE-ALLEMAGNE : LE MOTEUR DE L’EUROPE DE L’HYDROGÈNE ? 

https://www.youtube.com/watch?v=IqAeH7GVF5w


A propos d’Hydrogen Business For Climate 

Evénement d’envergure transnationale, le Forum Hydrogen Business For 
Climate est organisé par le Pôle Véhicule du Futur avec le soutien de 
l’Etat, la Région Bourgogne-Franche-Comté, la Ville de Belfort et le Grand 
Belfort, en partenariat avec l’AER BFC (Agence Economique Régionale 
de Bourgogne-Franche-Comté), ADN FC (Agence de Développement 
économique Nord Franche-Comté), la CCI, EEN (Enterprise Europe 
Network), le FC Lab, l’ADEME, France Hydrogène (Ex Afhypac), et Hydrogen 
Europe.

Sa vocation consiste à concrétiser la transition énergétique Hydrogène 
en France et en Europe. Hydrogen Business For Climate s’inscrit dans 
le droit-fil d’événements internationaux tels que le European Hydrogen 
Energy Conference.

Pour en savoir plus : https://hydrogenbusinessforclimate.com

CONTACT PRESSE

Nadège Chapelin 
n.chapelin@nc-2.com
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https://hydrogenbusinessforclimate.com

