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DIJON MÉTROPOLE LANCE LE CHANTIER DE PRODUCTION D’HYDROGÈNE VERT 
 

 

Dijon, le 19 mai 2021 : Pour répondre aux enjeux climatiques et réduire 
rapidement ses émissions CO2, la métropole de Dijon vient de lancer, mercredi 
19 mai, le chantier de construction de la première station de production 
d’hydrogène vert de Dijon, en présence de François Rebsamen, Maire de Dijon et 
Président de Dijon Métropole, Fabien Sudry, Préfet de la Région Bourgogne-Franche-Comté 
et Préfet de la Côte-d’Or, Marie-Guite Dufay, Présidente de la Région Bourgogne-Franche-
Comté et Christophe Rougeot, Président de Dijon Métropole Smart Energhy. 

Le début de ces travaux marque le lancement d’un ambitieux projet d’hydrogène vert de 
100 millions d’euros qui prévoit la production locale d’hydrogène vert grâce à deux 
stations construites à Dijon et un vaste programme d’équipement de la collectivité 
en bennes à ordures et en bus fonctionnant à l’hydrogène. 

Pour François Rebsamen, Maire de Dijon et Président de Dijon métropole : « L’hydrogène 
vert est une énergie propre qui apporte une solution locale au défi global du changement 
climatique. Grâce à ce projet, nous nous donnons les moyens de réduire significativement 
les émissions CO2 du territoire et d’avoir un impact positif et concret sur l’environnement 
et la santé des habitants ».  

Pour Christophe Rougeot, Président de Dijon Métropole Smart Energhy, « Il s’agit d’un 
projet unique en France et Europe qui servira de démonstrateur à d’autres collectivités. 
Avec ce projet, Dijon participe à la démocratisation de l’hydrogène comme alternative zéro-
émission pour les transports publics, professionnels ou privés et propose ainsi un véritable 
changement de modèle énergétique local ».  

Dès 2022, la station Dijon Nord, première des deux stations hydrogène construites dans 
le cadre du projet, produira de l’hydrogène vert qui permettra de faire rouler les 
premières bennes à ordures ménagères à hydrogène de France (8 bennes mises 
en services en 2022) et la plus grande flotte de bus (27 bus en service en 2023). 

Dès 2023, 1 750 tonnes de CO2 seront économisées chaque année, soit l’équivalent de 
24 millions de kilomètres en voiture citadine. 

La production de la station Dijon Nord s’appuiera essentiellement sur l’unité de 
valorisation énergétique qui traite les déchets ménagers de 88 % de la population 
de la Côte-d’Or qui sera équipée d’un turbo-alternateur pour produire de l’hydrogène vert 
via un électrolyseur. La station Dijon Nord aura une capacité de production quotidienne 
de 440 kg d’hydrogène. 
 

En structurant une politique énergétique locale et une mobilité propre, zéro bruit, 
zéro gaz à effet de serre et zéro particule, Dijon métropole ambitionne de devenir la 
première métropole hydrogène de France et un modèle de transition écologique 
territoriale. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Pour plus d’informations sur le projet : voir la fiche presse ci-jointe 
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À propos des partenaires industriels du projet : 

 
À propos de Storengy : 
Storengy, filiale d’ENGIE, est l’un des leaders mondiaux dans le stockage souterrain de gaz naturel. 
Fort de 70 ans d’expérience, Storengy conçoit, développe et exploite des installations de stockage, 
et offre à ses clients des produits innovants. L’entreprise dispose de 21 sites de stockage de gaz 
naturel, totalisant une capacité de 136 TWh en France, en Allemagne et au Royaume-Uni. Storengy 
se positionne aujourd’hui comme un acteur-clé dans le développement de la géothermie (production 
de chaleur ou de froid et production d’électricité) et de solutions novatrices de production et de 
stockage de gaz renouvelables (biométhane, hydrogène, méthane de synthèse). Dans le secteur de 
l’hydrogène, Storengy est membre de France Hydrogène (ex AFHYPAC) ainsi que de l’association Hydrogène 
Europe. 
 
@ : marie@monet-rp.com – Tél : 04 78 37 34 64 
www.storengy.com 

 
 
À propos de Rougeot Energie 
Rougeot Energie, pôle dédié à la transition énergétique du groupe de BTP éponyme, a pour mission 
d’accompagner les territoires et les acteurs privés dans leurs projets hydrogène. Ses équipes 
prennent en charge la totalité d’un projet hydrogène en assurant l’ingénierie, la coordination, la 
maîtrise d’œuvre jusqu’à sa réalisation. 
 
@ msavoy@rougeot-tp .com – Tél : 06 48 81 89 78 
www.rougeot-energie.com 
 


