
 

  

 
 
 

à  
Madame Marie-Guite DUFAY 

Présidente - Hôtel de Région 
4 sq Castan, CS 51857 

25031 BESANCON CEDEX 
 

Belfort, le 26 février 2021 
 
 
Lettre ouverte : Hydrogène, ne pas oublier les lycées du Territoire de Belfort. 

Madame la Présidente, 

 J’ai appris avec beaucoup d’intérêt l’investissement de la Région à hauteur d’1,5 million d’euros 
afin d’équiper cinq lycées de Bourgogne-Franche-Comté d’une station pédagogique et d’un véhicule à 
hydrogène. Cette première française réunirait toutes les raisons pour susciter ma satisfaction, mais vous 
avez négligé d’intégrer un lycée du Territoire de Belfort dans ce déploiement. 

Je trouve tout à fait inadmissible que le Territoire de Belfort ait été ainsi oublié de cette dotation, 
alors qu’il est le fer de lance régional dans le domaine de l’hydrogène. Lorsque l’on a la chance d’avoir 
un département en avance sur cette technologie, tous les moyens doivent être utilisés pour le renforcer, 
à l’heure où tout le monde veut se mettre - avec retard - à l’hydrogène. En renforçant votre point fort 
dans la compétition mondiale de l’hydrogène, c’est du développement pour l’ensemble de la Région que 
vous obtiendrez. Ce serait stratégiquement bien joué. 

Un saupoudrage peut par ailleurs être vertueux, mais à condition de ne pas oublier le point 
d’entrée principal. Vous le savez car dans d’autres domaines liés à l’hydrogène dans le Territoire de 
Belfort, la Région BFC a fortement investi : forum européen de l’hydrogène (un succès), locomotives de 
fret hydrogène Alstom, etc. 

Vous n’êtes pas sans savoir que Belfort et son Territoire sont depuis des décennies la « vallée de 
l’énergie », disposant des filières universitaires, de l’ingénierie, du savoir-faire et de la main d’œuvre 
nécessaires pour se positionner avec force sur le marché naissant de l’hydrogène. Des formations 
Hydrogène s’y développent déjà dans l’enseignement supérieur (UTBM + UFR STGI) : le lycée peut 
initialement sensibiliser à ces métiers d’avenir. 

Je vous rappelle l’objectif que nous avons développé au niveau de l’Union européenne : création 
d’un million d’emplois dans l’hydrogène d’ici 2050. Il n’est sans doute pas trop tard pour agir : c’est 
pourquoi je vous propose de revenir sur votre décision, et d’ajouter dès cette année un lycée du Territoire 
de Belfort comme bénéficiaire de votre dispositif Hydrogène. 

Vous en remerciant par avance, et restant à votre disposition pour toute précision ou question, 
je vous prie d’agréer, Madame la Présidente, l’expression de mes salutations distinguées. 

 

 

 

Christophe GRUDLER  
Député européen & conseiller municipal de Belfort 

 


