Communiqué de Presse
→ Le 29 mai 2019
Appel à projets Ecosystèmes de mobilité Hydrogène

Innovation &
Performance

Trois projets retenus pour
la Bourgogne-Franche-Comté et le Grand Est
24 projets ont été déposés pour cet appel à projets. Sur l’ensemble de ces
projets, l’ADEME en a sélectionné 11 en se basant sur 3 critères d’évaluation :
•

la performance environnementale

•

la justification des usages de l’H2

•

la maturité des projets.

Sur les 11 projets retenus, 3 sont situés sur le territoire du Pôle Véhicule du
Futur montrant la dynamique de cet écosystème en régions.
C’est un beau succès pour tous les acteurs engagés dans la structuration de
cette filière industrielle, tant en Bourgogne-Franche-Comté qu’en Grand Est ;
une filière animée par le Pôle Véhicule du Futur.

Zoom sur les projets
AUXR_H2
La Communauté de l’Auxerrois souhaite engager l’exploitation d’une flotte de 5
bus électriques à hydrogène. Le projet inclut également l’acquisition d’une dizaine
d’utilitaires électriques hydrogène pour les besoins d’une entreprise de BTP
régionale.
DS Energhy
Dijon Métropole poursuit ses actions en faveur de la réduction de la pollution
atmosphérique et sonore en optant pour une flotte de 8 bennes à ordures
ménagères hydrogène. Deux poids lourds et 14 utilitaires seront aussi déployés par
les partenaires du projet. L’hydrogène sera produit localement à partir d’électricité
issue de l’Unité de Valorisation Énergétique des déchets.
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HYDREOL
L’Agglomération de Chaumont initie avec ses partenaires une production et
distribution locale d’hydrogène. Des minibus, des bennes à ordures ménagères et
des utilitaires légers sont visés dans un premier temps, avant un élargissement à
un réseau de quatre stations sur le territoire.
JUSTY, cabinet d’ingénierie, d’études et de conseils en énergies renouvelables, basé
à Dijon et adhérent du Pôle, a travaillé au montage de ces 3 projets. JUSTY est le fruit
de l’alliance d’un groupe familial de travaux publics, le groupe Rougeot et d’acteurs
engagés de la transition énergétique, de l’éolien à l’hydrogène en passant par la
méthanisation et le bois énergie.

En savoir plus : http://bit.ly/2W1Cq6R
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www.vehiculedufutur.com

A propos du Pôle Véhicule du Futur
Pôle de compétitivité de référence sur les véhicules, les solutions de mobilité et les services
associés, le Pôle Véhicule du Futur rassemble et anime un écosystème de 400 adhérents sur les
régions Bourgogne-Franche-Comté et Grand Est.
Représentant en région de la PFA Filière Automobile & Mobilités, le Pôle est associé au Contrat
Stratégique de la filière automobile et répond aux grands enjeux de l’évolution des mobilités et de
l’industrie manufacturière du futur.
Il fédère des entreprises, des structures de recherche publique, des organismes de formation et
des territoires autour de projets collaboratifs d’innovation, de programmes d’amélioration de la
performance industrielle, de nouvelles formations et compétences, avec un objectif Business.
Par ses actions au service de la compétitivité des entreprises, le Pôle concourt à créer de la
richesse et des emplois sur le territoire.

→ Missions

Stimuler l’innovation
Projets de R&D et accompagnement vers les marchés
automobile/transports terrestres/
mobilités pris dans toutes leurs
dimensions (véhicules,
composants, infrastructures et
usages associés)

Améliorer la performance
des entreprises de la filière
automobile

Accompagner la croissance des entreprises

→ Le Pôle en chiffres

400 adhérents dont 345 entreprises représentant 88 000 salariés
450 projets labellisés dont 17% européens
Financeurs de l’animation

et les

400 adhérents

Membres Premium

Partenaires
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