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Appartient à Conseil des ministres du 29 octobre 2021

Vision et stratégie hydrogène fédérales
Sur proposition de la ministre de l'Energie Tinne Van der Straeten, le Conseil des ministres
a approuvé la vision et la stratégie hydrogène fédérales.
La transition énergétique requiert une modiﬁcation en profondeur de la manière dont nous produisons et
consommons notre énergie. A cet égard, les vecteurs énergétiques employés (électricité, hydrogène, gaz,
pétrole et ses dérivés, etc) devront évoluer pour nous permettre d’atteindre nos objectifs climatiques.
L’hydrogène semble être particulièrement approprié pour décarboniser les industries énergivores ainsi que
le transport lourd et maritime. Le gouvernement nourrit de nombreuses ambitions pour la Belgique par
rapport au développement du marché de l’hydrogène et de ses technologies. Pour les voir se réaliser, il est
important de mettre en place une vision et une stratégie claires guidant la politique hydrogène. C’est
pourquoi un document exposant les toutes premières vision et stratégie fédérales a été élaboré.
La stratégie hydrogène fédérale veut préparer au mieux la Belgique aux enjeux climatiques, en plus des
déﬁs technologiques et économiques des prochaines décennies. Cette stratégie s’inscrit dans le cadre de
la stratégie hydrogène européenne et repose sur quatre piliers :
se positionner comme hub d’import et de transit en Europe pour les molécules renouvelables
maintenir le leadership dans les technologies de l’hydrogène
établir un marché robuste de l’hydrogène
investir dans la coopération

Le Conseil des ministres charge la ministre de l’Energie de partager ce document avec les Régions et de
développer un cadre politique commun et cohérent autour de l’hydrogène, en concertation avec les
Régions.
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