LE DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE

La Ville de Pau dispose d'une ligne de bus
qui fonctionne intégralement à l'hydrogène.

ENVIRONNEMENT



Le Département recherche un industriel
pour l’aider à construire une filière
hydrogène en Dordogne
Conscient du potentiel que représente la création d'une filière locale de production
d'hydrogène pour les mobilités, le Département de la Dordogne lance un Appel à
manifestation d'intérêt pour trouver l'industriel qui l'accompagnera dans la réussite de
ce projet. Les candidatures sont à déposer avant le 16 août.
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Depuis 2015, le Conseil départemental de la Dordogne agit en faveur de l’excellence
environnementale, tout en favorisant le développement de l’économie et du territoire. Il s’agit
pour la collectivité de prendre en compte les enjeux de la transition énergétique et la lutte
contre le changement climatique.
Cette politique s’inscrit dans la démarche mise en œuvre depuis 25 ans en faveur des énergies
renouvelables, en particulier dans la conduite du Plan Bois-Energie, qui a permis la réalisation
d’une cinquantaine de chaufferies et de réseaux de chaleur et le soutien à la filière
méthanisation.
Aujourd’hui, le Département de la Dordogne souhaite aller plus loin dans cet engagement, en
initiant un projet innovant : le développement d’une filière hydrogène (H2) locale et décarbonée,
répondant aux usages du territoire.

Un potentiel confirmé
Dans cette optique, la collectivité a mené une étude de faisabilité aux mois d’avril et mars
derniers. Cette étude a permis d’identifier un potentiel de production et d’utilisation de
l’hydrogène en Dordogne, à court et à moyen terme.
Ce potentiel combine des usages de mobilité à court terme du Conseil départemental et de la
Communauté d’agglomération de Bergerac (CAB), et à moyen terme résidant dans les flottes
des autres collectivités (Grand Périgueux et SMD3) et de certains acteurs privés, industriels ou de
transport.
https://www.dordogne.fr/information-transversale/actualites/le-departement-recherche-un-industriel-pourlaider-a-construire-une-filiere-hydrogene-en-dordogne-22331708?

.

Déterminé à faire aboutir un projet à fort potentiel et intérêt environnemental, le Département
de la Dordogne envisage de déposer un dossier à l’appel à projets de l’ADEME « Ecosystèmes
territoriaux hydrogène » au mois de septembre,

Un Appel à manifestation d'intérêt lancé
C’est la raison pour laquelle il lance aujourd’hui un Appel à manifestation d’intérêt (AMI), afin de
trouver un industriel, ou un groupement d’industriels, pour prendre en charge le volet
production-distribution de l’hydrogène, et susceptible d’intervenir sur toute la chaîne :
financement, conception-réalisation, maintenance et exploitation des installations de
production, compression, stockage, transport, distribution de l’hydrogène.
Les principaux critères qui permettront de retenir un candidat sont : la production d’un
hydrogène décarboné majoritairement produit par une électricité issue des énergies
renouvelables.
Les dossiers pour l’Appel à manifestation d’intérêt, dont les détails sont à retrouver (PDF à
télécharger) en bas de cet article, sont à déposer avant le 16 août. Le choix du partenaire
industriel, interviendra début septembre.
Pour tout type de renseignements complémentaires : cd24.dedd@dordogne.fr
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