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I Challenges 

COMMUNIQUÉ

Pionnier depuis 1999, le Nord Franche-Comté développe les 
applications de l’hydrogène en particulier au travers du FCLAB qui 
s’est imposé, en Europe, comme laboratoire de référence des 
systèmes piles à combustible. En 20 ans, c’est tout un écosystème 
de solutions englobant R&D, essais, certifications, expérimentation 
et industrialisation qui s’est organisé au sein du bassin le plus 
industrialisé de France. Les collectivités locales, et en particulier 
Grand Belfort Communauté d’Agglomération, contribuent à 
l’accélération de cet écosystème par la création d’une station de 
production d’hydrogène vert qui alimentera à la fois une flotte 
d’environ 30 bus ainsi que les besoins des acteurs du territoire.

L’Institut national de 
Stockage de l’Hydrogène 
( I STHY) ,  o rgan i sme 

indépendant d’essais et certification des 
composants et solutions de stockage 
d’hydrogène, s’implantera en Nord Franche-
Comté en 2022. Premier centre de test 
de ce type en France, l’ISTHY rejoint le 
cercle très fermé des acteurs mondiaux 
dans ce domaine.

Spin-off du FCLAB, lauréate 
du concours national 
d’innovation i-Lab, H2SYS 

commercialise des groupes électrogènes H2 
zéro émissions sonores et atmosphériques. 
Elle a participé aux côtés de l’industriel 
Chéreau à la création de la première semi-
remorque frigorifique H2 au monde.

L e a d e r  m o n d i a l  d e 
l a  m o b i l i t é  p ro p re , 

FAURECIA CLEAN MOBILTY a choisi le 
Nord Franche-Comté pour implanter son 
centre d’expertise mondial R&D dédié aux 
systèmes de stockage hydrogène.
A partir de 2023, une nouvelle usine 
produira en série des réservoirs destinés, 
dans un premier temps, aux camions et 
utilitaires.

Reconnu pour ses engins 
logistiques, GAUSSIN a 
lancé en 2020 plusieurs 

véhicules à hydrogène destinés au transport 
respectivement en centre logistique et dans 
les terminaux portuaires. Une première 
mondiale pour cette PME familiale nord 
franc-comtoise qui s’ouvre également au 
poid lourd électrique-H2. 
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Nord Franche-Comté, 
l’hydrogène pour ADN 
depuis plus de 20 ans 
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TROIS QUESTIONS À
DANIEL HISSEL, 
MÉDAILLE DE L’INNOVATION 
2020 DU CNRS

Professeur à l’université de Franche-
Comté et chercheur à l’Institut 
FEMTO-ST, Daniel Hissel est Directeur 
Adjoint de la fédération nationale de 
recherche sur l’hydrogène FRH2. 

Vous avez fait le pari de l’hydrogène il y a plus 
de 20 ans. Pourquoi ?
Nous avions la volonté de créer une activité de 
recherche sur l’hydrogène, et nous nous sommes 
demandé quel type de recherche original, en lien 
avec les attentes industrielles du territoire, nous 
pouvions développer. Plutôt que de travailler sur la 
chimie de la pile à combustible, nous avons fait le 
pari d’une approche orientée systèmes : comment 
intégrer les piles à hydrogène dans des systèmes 
d’énergie stationnaire et de mobilité.

Dans quelle proportion impliquez-vous les 
entreprises ?
L’activité de notre équipe de recherche au sein de 
FEMTO-ST est très orientée vers les entreprises, 
avec des partenariats bilatéraux et multi-
acteurs. Cela représente environ 80% de notre 
activité. Nous accompagnons les entreprises de la 
conception à l’industrialisation et même jusqu’au 
déploiement. 

Quelles opportunités se dessinent en Nord 
Franche-Comté ?
Une offre de services très large est en train de 
se structurer autour de l’hydrogène. Outre le 
volet de recherche porté par FEMTO-ST, le FCLAB 
propose une déclinaison de services et d’appui 
à la recherche. L’ISTHY (cf. ci-contre) ouvrira en 
2022 et notre cursus de master en ingénierie 
forme depuis 2014 des spécialistes de l’hydrogène. 
Les entreprises disposent donc d’un écosystème 
unique pour développer leurs projets en Nord 
Franche-Comté.

Daniel Hissel 

UNE OFFRE DE VALEUR À CHAQUE STADE :
 R&D, ESSAIS, CERTIFICATION,DÉMONSTRATEUR, INDUSTRIALISATION...

Quelques exemples pour illustrer la diversité des acteurs de cet écosystème H2 :
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COMMUNIQUÉ

Pourriez-vous nous parler du plan 
d’accélération de l’investissement 
régional ?
La crise sanitaire de la Covid-19 a sou-
ligné la dépendance et la vulnérabilité 
de nos sociétés. 47 mesures sur 102 
sont dédiées à l’accélération de la tran-
sition écologique et énergétique. Tous 
les domaines de compétences de la 
Région sont mobilisés  : rénovation 
énergétique et énergies renouvelables ; 
mobilités avec l’amélioration des 
infrastructures ferroviaires, le train à 
hydrogène et le développement du 
covoiturage ; biodiversité ; tourisme 
durable ; économie circulaire ; réduc-
tion et valorisation des déchets ; agri-
culture plus durable et résiliente  ; 
décarbonation de l’économie.

Plus spécifiquement, la Région 
a décidé de renforcer ses 
investissements dans les transports 
en acquérant des trains à hydrogène 
pour 51,9 millions d’euros.  
Pourriez-vous nous en dire plus ?
L’acquisition de trois trains Régiolis à 
hydrogène contribue à un écosystème 
territorial porté par la Communauté 
d’Agglomération de l’Auxerrois et qui 
associe mobilité durable, relocalisation 
de l’industrie et attractivité du terri-
toire. Le train du quotidien, les trans-
ports urbains, la collecte de déchets, 
les flottes privées de véhicules lourds 
et légers, le transport fluvial vont 

contribuer à la massification de la pro-
duction d’hydrogène vert pour en bais-
ser le coût de production. L’objectif est 
aussi de créer de l’activité économique 
et de l’emploi autour des applications 
de l’hydrogène et de développer de 
l’innovation sur des thématiques liées 
à l’hydrogène, en lien avec les atouts 
du territoire de l’Auxerrois.

Quels autres projets soutenez-vous 
en faveur de l’hydrogène ?
À la fois énergie et solution de stockage, 
l’hydrogène, et en particulier l’hydro-

Région Bourgogne-Franche-Comté

L’hydrogène vert, un vecteur d’emploi, d’attractivité 
et de croissance pour le territoire
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ré La transition écologique et énergétique est au cœur 
de l’action régionale et l’hydrogène y tient une place 
de choix. Les explications de sa présidente  
Marie-Guite Dufay.

gène vert, représente non seulement 
un moyen de lutter contre les effets du 
réchauffement climatique, mais aussi 
un vecteur d’emploi, d’attractivité et de 
croissance pour notre Région. Pionnière 
sur cette technologie stratégique, la 
grande Région a su combiner les talents 
et les compétences à la fois de la Bour-
gogne et de la Franche-Comté pour 
prendre le virage de l’hydrogène. Nous 
sommes actuellement aux côtés de tous 
les territoires qui se sont emparés de 
cette nouvelle technologie pour 
construire des stations et acquérir des 
véhicules, d’Auxerre à Belfort en pas-
sant par Dijon. D’autres viendront pro-
chainement les rejoindre.

Pourriez-vous nous parler de vos 
actions pour promouvoir une région 
à énergie positive ?
La Bourgogne-Franche-Comté du 
XXIe siècle veut devenir un territoire à 
énergie positive avec un objectif de 
couverture de nos besoins énergé-
tiques à 78 % en 2050. La règle des 3R 
est notre boussole : réduire les consom-
mations énergétiques, réutiliser les 
ressources, recycler les déchets. Nous 
agissons concrètement dans le cadre 
d’un service public d’efficacité éner-
gétique. Une ingénierie financière nous 
permet d’accélérer le déploiement des 
énergies renouvelables. La Région 
assume un rôle de démonstrateur et 
mobilise les territoires et les citoyens 
autour du défi énergétique.
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