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TECHNOLOGIE
La commisssaire européenne séduite
par le projet hydrogène sarthois

Pierre Fillon et le pilote de l'équipe H24Racing ontfait découvrir
le pôle d'excellence à la commissaire européenne. Photo:ACO

La commissaire européenne Mari
ya Gabriel, en charge de l’Innova
tion, de la recherche, de la culture,
de l’éducation et de la jeunesse, a
effectué jeudi un déplacement sur
le circuit du Mans, à l’invitation de
Pierre Fillon, président de l’Auto
mobile Club de l’Ouest.

Baptême sur un prototype
Mariya Gabriel a commencé sa
journée par une surprise : l’atten
dait en effet dans la voie des stands
l’une des voitures électriques du
Critérium du jeune conducteur,
décorée des logos du programme
ACO H2. En combinaison de pilote
et casquée, elle a enchaîné avecun
baptême en passager à bord de
l’un des prototypes de course à
propulsion électrique-hydrogène
du programme MissionH24 qui
prépare l’arrivée de la catégorie
hydrogène aux 24 Heures du Mans
2025.
À l’issue de deux tours couverts à
un rythme « très soutenu » par le
pilote de l’équipe H24Racing, Sté
phane Richelmi, c’est une com
missaire tout sourire que Christo
phe Ricard, président de GreenGT,

co-Président de MissionH24, a
aidé à retirer son casque pour
qu’elle monte en compagnie des
invités à bord d’un bus électrique
hydrogène de la Setram, pour
refaire un tour de piste et décou
vrir le tracé du circuit Bugatti.

Découverte de lastation de
ravitaillement en hydrogène
del'aéroport
Son marathon hydrogène s’est
poursuivi par une longue rencon
tre avec les invités, rencontre per
mettant à chacun de présenter les
programmes et projets qu’il porte,
et à la commissaire d’expliquer la
volonté et les moyens dont dispose
la Commission européenne pour
accompagner les initiatives en
matière de développement des
solutions à tous les échelons de la
filière hydrogène.
Ultime découverte offerte à Mari
ya Gabriel avant de clore sa visite
au Mans, celle de la station de ravi
taillement en hydrogène de l’aéro
port quijouxte le circuit.
La commissaire a d’ores et déjà
annoncé qu’elle reviendra au
Mans.
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