
      

                                                     
 
 
 
 
 

Communiqué de presse
 

Montpellier, Toulouse, le 11 octobre 2019
 

- Commission permanente -

La Région Occitanie lance l'Appel à Projet « Territoire H2 Occitanie »
 
Réunis sous la présidence de Carole Delga, vendredi 11 octobre à Montpellier, les élus de la Commission permanente ont approuvé le
lancement de l'Appel à projet « Territoire H2 Occitanie ».
 
Cet appel à projet, lancé en partenariat avec l'ADEME, a pour objectif d'accompagner le développement d'écosystèmes territoriaux de
mobilité hydrogène. Ces écosystèmes ont pour vocation de déployer simultanément dans les territoires, des sites de productions et de
distribution d'hydrogène pour alimenter des flottes de véhicules professionnels transportant des personnes ou des marchandises.
 
L'aide de la Région permettra de soutenir les porteurs de projets dans leurs investissements pour la production locale d'hydrogène à partir de
ressources renouvelables, la distribution de l'hydrogène et l'acquisition de véhicules.
Trois sessions sont prévues, les porteurs de projets peuvent déposer leur dossier avant le 21 février 2020, le 10 juillet 2020 et le 29 janvier
2021.
 
« Pour lutter contre le réchauffement climatique, avec Agnès Langevine vice-présidente en charge de la transition énergétique et écologique,
nous menons une politique ambitieuse, qui vise notamment à faire de l'Occitanie la région leader sur l'hydrogène vert. En mai dernier, nous
avons été la 1ère région à se doter d'une stratégie globale sur la filière de l'hydrogène. Cette stratégie entend poursuivre nos efforts pour faire
de notre région une « Région à Energie Positive », un scénario qui prévoit de diviser par deux la consommation d'énergie et de multiplier par
trois la production d'énergies renouvelables. Cela ne sera possible que si nous associons l'ensemble des parties prenantes du territoire, c'est
tout le sens de l'appel à projet que nous lançons aujourd'hui. Nous devons encourager et soutenir la production d'énergies vertes et le
développement de mobilité verte dans tous les territoires », a notamment déclaré Carole Delga.
 
La Région en pointe sur le développement de l'hydrogène vert
 
La Région Occitanie a décidé de lancer son Plan Hydrogène Vert, doté de 150M€ pour la
période 2019-2030, qui permettra de générer 1Mds d'€ d'investissement. Ce plan permettra à
la Région d'accélérer le déploiement à grande échelle de solution hydrogène.
 
D'ici à 2024, ce plan permettra de soutenir :

-          L'acquisition de 3 rames de train à hydrogène Régolis (33M€ engagé dès 2019) ;
-          La réalisation de 20 stations de production / distribution d'hydrogène vert ;
-          La construction d'une usine de production d'hydrogène « Lucia » (Port-la-
Nouvelle) et de 2 électrolyseurs industriels (projet d'Hyport à Blagnac et Tarbes) ;
-          L'acquisition de 600 véhicules hydrogènes (lourds, utilitaires et légers).

 
Ces équipements seront démultipliés d'ici 2030 avec :

-          La construction de 2 usines d'hydrogène vert ;
-          La réalisation de 55 sites de production / distribution d'hydrogène vert ;
-          La construction de 10 électrolyseurs ;
-          L'acquisition de 3 250 véhicules hydrogène.
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