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Montpellier, Toulouse, le 29janvier 2021
 

- Mobilités / Hydrogène -

Train à hydrogène : une première victoire
 
Après un appel lancé à l'ensemble des Régions, l'Occitanie s'est unie à Bourgogne - Franche-Comté, Grand Est et Auvergne -
Rhône-Alpes pour développer la production de trains à hydrogène par la commande de 14rames qui seront déployées sur leur
territoire. En août 2019, une étape avait été franchie, avec la commande par SNCF des premières rames financées par les Régions.
Aujourd'hui, avec l'engagement du premier ministre de dédier une enveloppe de 47 M€, dont 25 M€ issus du plan hydrogène, un cap
décisif vient d'être franchi.
 
« Je livre une bataille sans relâche pour le développement de la filière française de production d'hydrogène vert. J'ai engagé l'Occitanie dans
cette démarche vertueuse de production et de l'utilisation de cette énergie verte, à la fois essentielle pour la transition énergétique et pour la
création d'emplois en France. L'appui par le chef de gouvernement de cette ambition est un pas important, qui nous permet dès aujourd'hui
de valider notre commande de trois rames à hydrogène vert. C'est une excellente nouvelle pour l'avenir du train en France et également pour
le site de production de Tarbes, où est construite la motorisation hydrogène. », a déclaré Carole Delga présidente de la Région Occitanie.
 
La Région Occitanie a porté aux côtés des trois Régions partenaires ce projet de déploiement du train à hydrogène, dont l'enveloppe
financière totale est estimée à 130 M€. Le premier ministre Jean Castex vient de signifier par courrier aux quatre collectivités son accord
pour le financement de ce projet de motorisation à hydrogène à hauteur de 47 M€, les 83 M€ restant étant financés par les Régions. En
Occitanie, la Région investit 42 M€ pour l'acquisition de trois rames, dont 15 M€ dédiés à la motorisation hydrogène vert.
 

Le Plan hydrogène vert ambitieux en Occitanie, pour concilier écologie et économie
Dès 2016, la présidente de Région, Carole Delga, a fixé un cap clair : être la première région à énergie positive d'Europe. Pour cela, un
vaste plan de production d'énergies vertes a été déployé, avec les projets d'implantation d'unités de production d'hydrogène vert sur le
territoire et d'implantation d'éoliennes en mer flottantes au large des côtes audoises.
De nombreuses mesures sont également prises pour limiter l'utilisation d'énergies fossiles. A ce titre, la Région Occitanie est la seule
Région à être engagée dans les trois expérimentations en cours pour remplacer les rames à gasoil : hybridation, batterie et hydrogène.
La Région propose par ailleurs de multiples actions pour soutenir les habitants dans la rénovation énergétique de leurs habitations, l'
acquisition de véhicules ou vélo électriques, ou encore en soutenant les initiatives des habitants avec les budgets participatifs.
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