LE 7 SEPTEMBRE 2021 - Communiqué de presse
La Région Bourgogne-Franche-Comté présente
aux Journées Hydrogène 2021
Après une édition 2020 reportée en raison de la crise sanitaire, France Hydrogène, la Communauté Urbaine de Dunkerque Grand Littoral et la Région Hauts-de-France avec le concours d’Euraénergie et Pôlenergie
reconduisent la 8e édition des « Journées Hydrogène dans les Territoires » du 8 au 10 septembre 2021 au Kursaal à Dunkerque. Nathalie Loch Déléguée Régionale France Hydrogène pour la Bourgogne-Franche-Comté
et Chef de projet filières Hydrogène/Mobilité à l’Agence Économique Régionale de Bourgogne-Franche-Comté
sera présente lors de cet évènement.

Rendez-vous sur le stand de la Région Bourgogne-Franche-Comté
Nathalie Loch Déléguée Régionale France Hydrogène pour la Bourgogne-Franche-Comté et chef de
projet filières Hydrogène/Mobilité à l’Agence Économique Régionale de Bourgogne-Franche-Comté et le Pôle
Véhicule du Futur, pôle de référence sur les véhicules, les solutions de mobilité et les services associés, seront présents à l’occasion de cet évènement. Leur présence permettra de mettre en avant la filière Hydrogène
de la Région Bourgogne-Franche-Comté et son écosystème. L’objectif sera aussi de montrer que l’hydrogène
est une réalité et crée de l’emploi, notamment avec l’implantation de McPhy sur le territoire de Belfort. Ces
journées seront l’occasion de réunir 14 Délégations régionales de la filière Hydrogène. Un des grands enjeux
également de ces conférences et ateliers sera de mettre en évidence que le passage à l’échelle industrielle
contribue à déployer les solutions sur le territoire National.

L’hydrogène au cœur de la Bourgogne-Franche-Comté
En matière d’hydrogène, la Région Bourgogne-Franche-Comté est très active depuis plus de 20 ans et
contribue à relever le défi de la transition énergétique et écologique. En 2016, elle est même labellisée « Territoire Hydrogène » notamment grâce à de nombreux projets de démonstration d’envergure mettant en œuvre
le vecteur énergétique hydrogène dans les territoires. Accompagné dans son développement par la Région,
avec l’appui de l’Agence Economique Régionale et du pôle Véhicule du Futur, c’est un important écosystème
entreprises-recherche-formation qui s’est développé dans la filière hydrogène.

D’autres acteurs économiques seront présents
Les Journées Hydrogène pourront compter sur la présence de 50 exposants. Trois entreprises régionales, Mahytec (Groupe Hensoldt) H2SYS et SUNDYNE, seront également présentes. Ce nombre important
d’acteurs économiques permettra de favoriser les échanges, créer des synergies, partager les bonnes pratiques, identifier des modèles à reproduire mais également les obstacles qui restent encore à lever pour une
accélération du déploiement de l’hydrogène.
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