Chef de file : Pays de Montbéliard Agglomération
(en action conjointe avec le Grand Belfort)
40 partenaires dont 2 collectivités
Industrie, Transition écologique
et énergétique, Compétences
Villes moyennes
245 000 personnes concernées

AMBITION
L’ambition du projet, co-porté par Pays de Montbéliard
Agglomération et le Grand Belfort, est de faire du NordFranche-Comté un écosystème économique dynamique,
attractif et résilient, acteur des révolutions industrielles,
environnementales et humaines en cours et à venir.
Le budget prévisionnel du projet atteint 69 M€.

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

BELFORTMONTBÉLIARD :
TRANSFORMATION
D’UN TERRITOIRE
INDUSTRIEL

OBJECTIFS STRATÉGIQUES
-
Créer un environnement propice à la mutation des
entreprises du territoire vers l’Industrie 4.0 ou Industrie 4.H ;
- S’appuyer sur l’écosystème territorial historique développé
depuis 20 ans à Belfort et installer les fondements d’une
filière industrielle H2. Cet ensemble prend place dans une
dynamique de construction d’une filière industrielle de
l’hydrogène-énergie, visant à entraîner un écosystème
de sous-traitants, équipementiers et systémiers sur ces
nouveaux marchés, et de faire du territoire le cœur de la
filière hydrogène en France ;
- Opérer une montée en compétences générale du territoire,
notamment sur le numérique.

IMPACTS À HORIZON 2030
• Atteindre un taux d’évolution de l’emploi total et industriel
de la Zone d’Emploi de Belfort-Montbéliard-Héricourt au
moins égal à la moyenne de la France métropolitaine ;
• Constituer un territoire de référence d’une industrie
4.H, innovante, forte dans la compétition mondiale,
respectueuse de l’homme et de l’environnement, avec une
filière complète de l’hydrogène énergie décarbonée pour
les mobilités (route et train) ;

• Changer l’image des métiers de l’industrie grâce aux
efforts engagés en faveur de l’initiation aux technologies
informatiques et robotiques dans les 142 écoles primaires
de l’aire de projet, dans les collèges « inclusion numérique »
et au sein du Campus des Métiers et des Qualifications sur
les Mobilités ;
• Reconquérir plus de 100 hectares de friches industrielles
dans le Nord Franche-Comté pour y installer de nouvelles
TERRITOIRES
activités
économiques, d’habitat ou de détente,D’INNOVATION
et

construire un développement urbain respectueux des
espaces naturels et agricoles.
TERRITOIRES D’INNOVATION

4,8
M€



Contact : contact@agglo-montbeliard.fr – 03 81 31 88 88
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Potentiel
d’investissement
par l’État (PIA)
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11,1
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