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Le projet hydrogène se précise pour 2023 en
Caux Vallée de Seine
Mis en ligne le 17/12/2020 à 04:50
Énergie. Le dernier conseil communautaire était placé sous le signe de l’environnement avec,
notamment, l’instauration d’un fonds de compensation pour la future usine H2V .
Caux Vallée de Seine. Le dernier conseil communautaire était placé sous le signe de
l’environnement avec, notamment, l’instauration d’un fonds de compensation pour la future usine
H2V .

Avec deux stations, une à Lillebonne et une en projet à Port-Jérôme-sur-Seine, une unité de
production massive et une future formation, Caux Seine agglo place son avenir sous le signe de
l’hydrogène. (Photo Adobe Stock)
L’hydrogène, vecteur énergétique pour lequel l’État français est prêt à débourser 7 milliards
d’euros, a occupé une grande partie des débats du dernier conseil de Caux Seine agglo. Mardi 15
décembre, les élus ont notamment dû se pencher sur l’instauration d’un fonds de compensation
pour les terres agricoles sur lesquelles s’implantera la nouvelle usine H2V Normandy à
Saint-Jean-de-Folleville.
« L’idée est d’avoir une gestion locale des fonds et de les réinvestir dans des projets qui
bénéficieraient au territoire, obligatoirement collectifs et en lien avec la filière agricole », a
présenté Patrick Pesquet, maire de Saint-Jean-de-Folleville et vice-président à la planification, à
l’urbanisme et à l’aménagement. Pour H2V Normandy, qui projette de s’étendre sur 30 hectares
de parcelles agricoles, le montant de compensation s’élève à 243 678 €. Cette somme pourrait
notamment servir à développer des circuits courts ou un drive 100 % bio. Le fonds de
compensation s’adresse à toutes les industries qui s’implanteraient à l’avenir sur des terres
agricoles.
H2V Normandy a annoncé une mise en service en 2023. Mardi, Pascal Szalek, élu lillebonnais, a
demandé des précisions sur l’avancement de l’usine. « Le permis a été accordé. L’enquête
publique aura lieu avant la fin du premier semestre 2021 », a précisé la présidente de Caux Seine
agglo, Virginie Carolo-Lutrot.
L’élue a également rappelé que l’État devait préciser ses modalités de soutien. Le débat européen
entre la promotion d’un hydrogène complètement vert ou décarboné, reposant sur l’énergie des
centrales nucléaires, n’étant pas encore tranché. « La première pierre à mettre à l’édifice est la
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production et, là, nous sommes les seuls à avoir un projet d’unité de production massif », a
souligné Virginie Carolo-Lutrot.
Un nouveau BTS et une station
En plus de l’unité de production de Saint-Jean-de-Folleville, c’est toute une filière qui se
constitue. Au lycée Coubertin de Bolbec, à la rentrée de septembre 2021, des élèves pourront
intégrer une classe de BTS maintenance des systèmes option systèmes énergétiques et fluidiques
mention hydrogène. « Si l’usine ouvre en 2023, il faut former des gens derrière », note Virginie
Carolo-Lutrot. En ligne de mire de la présidente également : les reconversions professionnelles
pour les emplois menacés, dans le cadre du dispositif Transition collective lancé par la ministre
Élisabeth Borne.
Enfin, la station hydrogène de Lillebonne, près de la caserne de pompiers, est désormais prête à
fonctionner, après des travaux d’aménagement sur un mur attenant. « Engie va pouvoir fournir.
C’est au point, alimenté, mais nous n’avons pas réussi à récupérer les véhicules Renault
hydrogène. Il y a eu du retard », précise Virginie Carolo-Lutrot. Une autre station devrait
prochainement ouvrir à Port-Jérôme-sur-Seine.
Deux nouveaux conseillers énergie

Pour informer des aides aux travaux de rénovation énergétique, deux chargés de mission vont être
recrutés. (Photo archives PN)
Mardi 15 décembre, les élus communautaires ont approuvé leur engagement au programme
SARE (Service d’accompagnement pour la rénovation énergétique).
Dans la multitude d’aides à la rénovation énergétique et ses critères changeants, les habitants de
Caux Seine agglo vont pouvoir compter sur trois conseillers pour les éclairer.
Caux Seine agglo a en effet confirmé son accord pour porter un espace-conseil FAIRE (Faciliter,
accompagner et informer pour la rénovation énergétique) sur le territoire. Dans ce lieu, deux
nouveaux chargés de mission, recrutés en janvier et en septembre 2021, pourront guider les
habitants à améliorer l’isolation de leur maison, leurs dépenses énergétiques... « Il ne faut pas que
seuls les initiés arrivent. Nous allons montrer que, même avec des revenus modestes, il est
possible de faire ce type de travaux », martèle la présidente de Caux Seine agglo Virginie
Carolo-Lutrot.
Pour l’élue, la rénovation des logements doit être globale, du chauffage aux fenêtres, etc., pour
réaliser de véritables économies d’énergie.
Un trop-plein d’acronymes
Lors du conseil communautaire, Robert Havart, élu bollevillais, a pointé l’accumulation
d’acronymes qui pourraient perdre le public : « C’est dommage, l’Espace info énergie, les gens
l’avaient bien dans le crâne. Là, SARE, FAIRE, ça ne veut rien dire... » Virginie Carolo-Lutrot,
sans le contredire, a répondu qu’il convenait aux élus d’en faire eux-mêmes un outil, à l’image de
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la Maison de l’habitat dans l’Eure.
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