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Face à l’urgence climatique, l’hydrogène est-il la solution ? Il bénéficie d’une dynamique politique
et commerciale sans précédent, puisqu’il serait un moyen à la fois de sauvegarder la
compétitivité de notre industrie et de développer l’emploi, mais aussi d’atteindre nos objectifs
climatiques. Or, cette molécule n’est efficace sur ce plan que si sa production est décarbonée,
ce qui est encore loin d’être le cas aujourd’hui.
C’est tout l’enjeu du défi qui se pose à notre pays et auquel répond Benoît Calatayud en formulant
un ensemble de propositions concrètes en faveur d’une filière française décarbonée. Le chemin est
encore long, mais la France a toutes les cartes en main, si tant est que tous les acteurs, publics et
privés, se mettent en ordre de bataille.
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