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HY2GEN : LANCEMENT DE LA CONCERTATION 

PORTANT SUR LE PROJET HYNOVERA  

 

Meyreuil, le 7 septembre 2022 - HY2GEN France, filiale du groupe allemand HY2GEN AG, lance le 19 

septembre 2022 une concertation sous l’égide de la CNDP portant sur l’implantation d’Hynovera, 

son projet de production de carburants renouvelables, qui s’implanterait sur une partie du site de 

la Centrale thermique de Provence, à Meyreuil (6 ha).  

 

Le projet Hynovera fera l’objet d’une concertation publique du 19 septembre au 21 novembre 2022. 

Cette concertation, régie par le Code de l’environnement, est menée sous l’égide de la Commission 

nationale du débat public (CNDP), qui a désigné deux garants, Vincent Delcroix et Philippe 

Quévremont. 

Pour HY2GEN, la concertation préalable permettra de présenter le projet et la nécessité du 

développement d’une mobilité décarbonée, d'éclairer le public d'une part sur les aspects 

environnementaux, économiques et industriels, et d’autre part sur l’intérêt et les enjeux d’une 

réindustrialisation du site de Meyreuil.  

Chacun est invité à participer et contribuer afin d'enrichir le projet au cours des six réunions, atelier 

thématique et table ronde prévus. La réunion d’ouverture de la concertation publique se tiendra le 

lundi 19 septembre - salle Jean Monnet, Place de l’Europe au Plan de Meyreuil, à partir de 18h. 

Elle sera suivie de cinq autres rencontres, alternativement à Gardanne et Meyreuil (toutes les 

réunions débuteront à 18h) : 

Mardi 27 septembre : réunion publique thématique/table ronde « Politiques publiques de transition 

énergétique : la production de carburants renouvelables pour l’aviation et le maritime » - salle 

maison du peuple, 92 avenue Léo Lagrange à Gardanne 

Mardi 4 octobre : atelier thématique « L’approvisionnement en biomasse forestière pour la 

production des carburants renouvelables Hynovera » - espace La Croix, salle Mistral, 7 chemin de la 

Sarrière à Meyreuil 

Mardi 11 octobre : réunion publique thématique « Le projet industriel : ses impacts et ses risques » - 

salle maison du peuple, 92 avenue Léo Lagrange à Gardanne 
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Jeudi 20 octobre : réunion publique thématique « Projets alternatifs ou complémentaires et emploi » 

- espace La Croix, salle Mistral, 7 chemin de la Sarrière à Meyreuil 

Mercredi 9 novembre : réunion de clôture - salle maison du peuple – 92 avenue Léo Lagrange à 

Gardanne. 

Les comptes-rendus des réunions seront publiés au fur et à mesure sur le site internet de la 

concertation. 

En parallèle, du 7 septembre au 21 novembre 2022, des expositions seront organisées afin 

d’informer sur la concertation, les enjeux d’Hynovera et la CNDP - à Meyreuil (Médiathèque - 23 

avenue Jean Petit et Hall de la mairie - avenue de l’Europe), Gardanne (Hall de la mairie – cours de la 

République), Fuveau (Hall de la mairie – 26 boulevard Emile Loubet), Bouc-Bel-Air (Hall de la mairie – 

rue de l’Hôtel de ville), Luynes (Pl. de la Libération, 13080 Aix-en-Provence) et Pont de l’arc ( 75 

Route des Milles - Place Sextia Conca, 13090 Aix-en-Provence). 

Des concertations mobiles auront également lieu : 

- à Meyreuil : Pôle Sainte Victoire, Arteparc de Bachasson, Rue de la Carrière de Bachasson) (date à 

venir), et au Carreau de la Mine, le 6 octobre de 11h à 15h  

- à Aix-en-Provence - Technopole de l’Arbois, avenue Louis Philibert, le 14 septembre de 11h à 15h, 

et au Pôle d’activités (PAAP), Association des entreprises, 45 Rue Frédéric Joliot, le 22 septembre de 

11h à 15h 

- au marché de Gardanne (9 septembre et 9 octobre matins). 

Des cartes T (cartes postales préaffranchies) seront mises à disposition du public pour poser des 

questions/donner un avis lors des réunions publiques et concertations mobiles et à toutes les 

occasions permettant la rencontre du public. Les avis, questions et leurs réponses seront mises en 

lignes sur le site de la concertation www.concertation.hynovera.fr  

Des affiches et des publications dans les journaux municipaux, sur les panneaux digitaux et sur les 

applications mobiles locales seront également proposés pour informer la population. 

Les informations mises à jour et les horaires seront accessibles dès le lancement de la concertation 

sur le site internet d’Hynovera : www.concertation.hynovera.fr  

« Nous sommes heureux de pouvoir échanger autour de notre projet, celui d’une industrie tournée 

vers le futur, impliquée dans la transition énergétique et climatique, synonyme de renouveau et 

d’emplois pour le territoire », explique Cyril Dufau-Sansot, PDG d’HY2GEN. 

À l’issue de cette phase de concertation publique, les garants rédigeront un bilan de son 

déroulement et des arguments échangés – ce bilan sera rendu public dans un délai d’un mois post-

concertation. Le Groupe HY2GEN indiquera les engagements pris pour répondre aux demandes du 

public dans un délai de maximum deux mois après la fin de la concertation. 

 

A propos d’HY2GEN : Hy2gen AG, créé en 2017 en Allemagne, et aujourd’hui implanté également en 

France (siège de la filiale à Aix-en-Provence), en Norvège et au Canada, développe et exploite des 

sites de production d’hydrogène vert et de carburants durables. 

Contact presse : Presse HY2GEN France : Isabelle Prigent – 06 60 53 95 57 – 

presse.france@hy2gen.com  - www.concertation.hynovera.fr 
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