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S’informer

Réseauter

Communiquer

Veille technologique et marchés sur les évolutions et les opportunités

Veille sur les appels à projets régionaux, nationaux et internationaux

Prestations de recherche possibles via les laboratoires

Participation à des réunions d’information, des groupes de travail 
thématiques et scientifiques, missions, visites, congrès...

Mise en relation personnalisée avec des acteurs et des réseaux qualifiés

Informations issues des cartographies des acteurs, des projets et des 
formations

Communication et valorisation de projets 

Actions de lobbying et de sensibilisation 

Visibilité de la filière à l’échelle nationale et européenne
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 Infos : ec@vehiculedufutur.com

Un club porté et animé par Avec le soutien de

et des adhérents du Club H2 BFC
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au service du 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DU TERRITOIRE

>  Les enjeux 

Décarboner toutes les étapes de la chaine 
de valeur pour répondre avec réactivité 
aux défis environnementaux.

>  Une technologie mature, un marché 
émergent

Depuis plus de 20 ans, la région abrite 
des travaux de recherche sur l’hydrogène 
pour des applications diverses : mobilités, 
stationnaires (bâtiments, microgrids 
connectés et isolés, industrie…).

>  Des acteurs engagés

L'objectif du Club H2 est de poursuivre la 
dynamique de structuration d’une filière 
industrielle en région Bourgogne-Franche-
Comté sur l’ensemble de la chaîne de 
valeur H2 : de la production aux usages.

Le Club H2 regroupe des acteurs engagés, 
pour accélérer la "révolution verte" en région 
Bourgogne-Franche-Comté et contribuer 
à une économie plus respectueuse de 
l'environnement, tout en répondant aux 
enjeux actuels de la décarbonation.

La région a validé fin 2019 sa feuille de route Hydrogène dans le cadre de son 
développement économique et pour répondre aux objectifs de la transition énergétique. 
La région a été labellisée « Territoire Hydrogène » en 2016.
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