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La réindustrialisation de la France axe majeur des 
stratégies gouvernementales.

La crise sanitaire que nous avons traversée, a 
renforcé la nécessité pour notre pays d’engager des
actions fortes pour la réindustrialisation. Le plan 
« France 2030 » en est un des principaux leviers.

« France 2030 » prend en compte les défi s liés à la 
transition écologique avec un plan d’investissement
massif pour l’accompagner.

Face aux enjeux d’une société en pleine mutation, 
le projet Hynovera sur le territoire de Meyreuil- 
Gardanne, s’inscrit pleinement dans cette démarche. 
La production de carburants renouvelables est un 
des leviers pour atteindre la neutralité carbone à 
horizon 2050.

Un territoire à l’histoire industrielle

La Centrale thermique de Provence est un emblème 
du territoire qui accueille des installations ICPE et 
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SEVESO. L’implantation du projet H2gen (porté 
par le Pacte pour la transition écologique et 
industrielle du territoire de Gardanne-Meyreuil) sur 
ce site, permettra de bénéficier d’infrastructures 
déjà existantes, de travailler les synergies avec 
GazelEnergie et d’assurer la reconversion d’un 
site industriel.

Autant d’atouts, sur un territoire où il y a peu de 
réserves foncières industrielles.

Pour un usage local

Cette production de carburants nouvelle 
génération, qui accompagne la transition 
énergétique bénéficiera aux opérateurs de la filière 
maritime, au Grand Port Maritime de Marseille, 
ainsi qu’aux transports aériens avec l’aéroport 
Marseille Provence.

Une unité de production sur le territoire permettra 
d’assurer une chaine d’approvisionnement locale
de limiter la distance parcourue par les poids 
lourds et de limiter ainsi la part des émissions de 
GES (Gaz à effet de serres).

Maintien de l’emploi, des compétences locales, 
nouvelle filière

Le développement d’Hynovera assurera le 
maintien des emplois et des compétences, avec 
la création de 50 emplois directs et 150 emplois 
indirects.

Des perspectives sur le développement d’une 
nouvelle filière avec les formations associées.

L’UPE 13 soutient le projet HYNOVERA

Notre territoire empreint de culturelle 
industrielle, de compétences, d’infrastructures 
doit accompagner le développement de la 
nouvelle génération d’énergies renouvelables 
dont, l’hydrogène vert.
La filière hydrogène est une filière porteuse où 
notre région est leader.

Nous bénéficions de filières d’excellence, grands 
groupes, ETI, PME, start-ups : fournisseurs et 
distributeurs d’énergies, réseaux de transport et 
de distribution. Nous devons faire de la transition 
énergétique un levier de compétitivité, de 
réindustrialisation et d’emploi.





Concertation sous l'égide de la CNDP


