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PROJET HYNOVERA : LA PROCHAINE RÉUNION DE CONCERTATION AURA
LIEU LE 9 NOVEMBRE

Aix-en-Provence, le 27 octobre 2022 – La réunion de concertation intitulée « Projets alternatifs et/ou

complémentaires et emploi » qui devait avoir lieu le 20 octobre, Espace Lacroix à Meyreuil, se

tiendra le mercredi 9 novembre salle Jean Monnet, Place de l’Europe au Plan de Meyreuil, à partir

de 18h.

Le projet Hynovera fait l’objet d’une concertation publique depuis le 19 septembre et jusqu’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.

Quatre réunions ont déjà eu lieu, alternativement à Meyreuil et Gardanne, réunissant de 80 à 120 personnes

environ. La cinquième édition, le 20 octobre à Meyreuil, a été perturbée par la demande d’accès à la salle de

nombreuses personnes, alors que la jauge maximale de 120 personnes assises était déjà atteinte. Cet afflux

supplémentaire de participants avait été anticipé par le maître d’ouvrage qui avait sonorisé et équipé d’un

grand écran le préau attenant à la salle. Néanmoins, devant l’insistance des participants qui tenaient à tous se

retrouver dans la salle, il a été décidé de reporter cette rencontre à une date ultérieure, dans une salle plus

grande. Après prise de contact avec les deux mairies et avec l’accord des garants nommés par la CNDP, c’est la

date du 9 novembre - initialement prévue pour la réunion finale de la concertation – qui a été retenue. La

réunion se tiendra à partir de 18h, salle Jean Monnet, place de l’Europe, au Plan de Meyreuil.

A ce jour, la date de la réunion finale de la concertation n’a pas encore été fixée, mais elle devra en tous les cas

se tenir avant le 21 novembre, les modalités définies depuis plus de six mois avec la CNDP n’ayant pas été

modifiées.

Pour HY2GEN, la concertation préalable a pour objectifs de présenter le projet et recueillir les questions et avis

du public concernant l’opportunité du projet et ses impacts.

Chacun est invité à participer et contribuer afin d'enrichir le projet au cours des réunions et via la rubrique

« participer » du site internet, dévolue aux questions et avis du public. Les réunions se tiennent sur un mode

interactif, la moitié du temps imparti étant consacrée aux interventions du public.

Pour rappel, le rendez-vous de concertation qui aura lieu le 9 novembre a pour objectif de présenter l'emploi
dans le projet Hynovera, les alternatives possibles et les projets complémentaires et/ou alternatifs.  
Avant cette réunion, un point d’étape peut être organisé pour les journalistes qui le souhaiteraient avec le

maître d’ouvrage, Cyril Dufau-Sansot, CEO d’HY2GEN.

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.
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