
Presse écrite

COURRIER PICARD

Famille du média : PQR/PQD 

(Quotidiens régionaux)

Périodicité : Quotidienne

Audience : 265000

Sujet du média :

Actualités-Infos Générales

Edition : 22 novembre 2021

P.27

Journalistes : N.C.

LACTUALITE EN FLASH
ÉNERGIES
Paul Lhotellier
élu président du cluster
Vert de Somme Sud-Ouest
Paul Lhotellier, président du groupe de travaux
publics éponyme (250M € de chirfres d'affaires,

1 500 salariés en France), a été élu jeudi à Poix-de-Picardie, président
du cluster Vert (Valorisation énergétique des ressources du territoire)
porté par la communauté de communes Somme Sud-Ouest (CC2S0) et
qui réunit des acteurs publics, privés et des chercheurs. Dans ce terri
toire le plus doté en France d'éoliennes, le premier projet labellisé est
de produire de l'hydrogène Vert (400 kg par jour dès 2013) à partir de
l'électricité fournit par les éoliennes et de développer toute une chaîne
de valeur jusqu'au développement des usages (bus, bennes à ordures,
tracteurs agricoles et... engins de chantier). Ce projet « Somme Hydro
gène Vert » a fait l'objet d'une candidature à l'appel à projets « Ecosys
tème hyd rogène territoriaux » de l'Adème. La réponse est attendue à la
fin de l'année. Un hôtel d'entreprises est par ailleurs en cours de
construction sur la zone d'activités de la Mine d'or à Croixrault (A29),
qui devra accueillir les partenaires concernés. Ce cluster vert repose
sur deux autres piliers : les matériaux biosourcés et l'agriculture de
demain avec notamment un projet de cuisine centrale, d'unité de
transformation et de distribution de produits agricoles. Les autres
membres du bureau sont Alain Desfosses, agriculteur et président de
la CC2S0 ; Philippe Colin, le producteur de miscanthus d'Hangest-sur
Somme ; et Christophe Géraux, président de Trinoval... dont les
bennes à ordures sont appelées à passer à l'hydrogène.
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