
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
"Ecosystèmes territoriaux hydrogène" :  2 nouveaux lauréats à l'appel à projets 

en Bourgogne-Franche-Comté

Opéré par l’ADEME depuis 2018, l’appel à projets « Écosystèmes territoriaux hydrogène » permet de
soutenir financièrement les projets de déploiement de véhicules et d’installations de production et
de distribution d’hydrogène. 
 
À l’issue de la  dernière clôture de l’appel  lancé en 2020,  14 nouveaux projets  ont été retenus,
représentant un montant d’aide de 126 millions d’euros, dont 2 dans la région Bourgogne-Franche-
Comté.
 

1. La  phase  2  du  projet  H2NFC,  validée  avec  une  aide  de  5  millions  d’euros,  renforcera
l’écosystème  porté  par  le  Grand  Belfort  avec  1  MW  d’électrolyse  additionnelle  et  de
nouveaux véhicules de transport en commun.

2. Le  projet  TES  qui  permettra  à  l’entreprise  SCHIEVER  dans  l’Yonne  de  déployer  des
infrastructures de production et de distribution de 2,5 MW sur son site de Magny pour du
transport de marchandises, avec une aide de 4 millions d’euros.

Comme l'a déclaré Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique : « Cet appel à
projets a montré depuis  France Relance la capacité de l’hydrogène à répondre aux besoins très
concrets des territoires pour réduire l’utilisation d’énergies fossiles, que ce soit dans les mobilités
urbaines,  dans  les  services  publics,  ou  encore  dans  la  décarbonation  de  notre  tissu  industriel.
L’objectif, c’est d’accompagner cette dynamique pour créer les conditions du succès d'une filière
française de l'hydrogène. C'est là le message porté par le Président de la République le 8 novembre
2022 : faire de la sortie des fossiles un levier durable de réindustrialisation de nos territoires et de
compétitivité. »

Un nouvel appel à projets est d’ores et déjà programmé pour 2023 dans le cadre de la Stratégie
nationale de l’hydrogène décarboné et du plan d’investissement France 2030 avec pour objectif de
poursuivre la dynamique de déploiement d’écosystèmes hydrogène, notamment pour des usages
industriels.
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