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Pj : note détaillée présentant la position FNE sur le
projet de pacte de territoire de Gardanne Meyreuil

Madame Barbara POMPILI
Ministre de la Transition Ecologique
Hôtel de Roquelaure
246 boulevard Saint-Germain
75007 PARIS
Paris, le 1er octobre 2020

Objet : Demande de rendez-vous et de moratoire pour le pacte de territoire Gardanne Meyreuil

Madame la Ministre,

Le 5 octobre prochain va être présenté, en préfecture de région Provence Alpes Côte d’Azur, le contrat de territoire de
Gardanne, Meyreuil qui accompagne la fermeture de la tranche charbon de la centrale de Provence.
Nous prenons acte de cette volonté du gouvernement de fermer les centrales à charbon.
Par contre, ce projet de territoire, prévoit sur le site de la centrale des projets dangereux, nuisibles pour la santé et
l’environnement et cela à proximité de zones résidentielles. À savoir :
La mise en service de la méga centrale biomasse qui va bruler 850.000t/an de bois et 130.000t/an de
charbon ;
Une scierie de 50.000t/an de bois ;
Des unités de production de 100.000t/an de méthanol et d’hydrogène ;
Divers autres activités de traitement et recyclage de déchets.
Pour ce qui concerne la centrale biomasse, vous comprendrez notre stupéfaction, de constater que le gouvernement,
dont vous faites partie, continue à soutenir ce type de méga centrale, qui est reconnue comme ne correspondant pas,
du fait de l’urgence climatique, aux critères de développement des énergies renouvelables et de protection de la
biodiversité et de la forêt.
D’un point de vue énergétique, cette centrale est d’autant plus inutile car des solutions alternatives au problème de
péninsule électrique ont été mises en place à travers deux lignes enterrées. Ainsi, cet argument pour justifier la méga
centrale ne tient plus.
Qui plus est, les objectifs de transition énergétique, remis en avant dans le plan de relance, vont entrainer la réduction
des consommations d’énergies, notamment du fait de l’isolation des bâtiments, de l’efficacité énergétique.
Comme vous le savez, nos fédérations régionales AURA et Provence Alpes Côte d’Azur en lien avec les fédérations
départementales, les associations locales et les diverses organisations concernées combattent ce projet depuis son

origine et cela sans être entendues. Malgré les propositions présentées en préfecture de région Provence Alpes Côte
d’Azur en juillet 2019 pour un aménagement durable de ce territoire qui présente de très forte potentialité.
Dans ce contexte, nous demandons l’arrêt immédiat et définitif de la méga centrale biomasse.
Pour ce qui concerne les autres unités industrielles prévues par le pacte de territoire (scierie, unités de production de
méthanol et d’hydrogène), dont il est manifeste que la motivation de leur implantation sur le site de Gardanne Meyreuil
répond à une volonté de « verdir » la centrale biomasse, ces unités amèneraient de nouvelles nuisances et pollution et
du fait de leurs dangerosités, seraient l’objet d’un classement Seveso.
Comment est-il possible de proposer l’implantation d’usines dangereuses à proximité immédiate de zones fortement
urbanisées ?
Alors que le premier principe de précaution consiste à éloigner les installions présentant des risques des zones
résidentielles.
Dans ce contexte, nous vous demandons, madame la Ministre, de mettre tout en œuvre pour, d’une part, engager le
démantèlement de la centrale à charbon de Gardanne Meyreuil et d’autre part, pour demander au gouvernement
d’adopter le principe d’un moratoire pour le pacte de territoire.
Cette décision ayant pour objet, notamment, d’arrêter immédiatement tous les projets nuisibles et dangereux prévus
par le pacte de territoire et plus particulièrement ceux faisant l’objet d’une approche spécifique dans ce courrier. A
savoir : la méga centrale biomasse, la scierie, les unités de production de méthanol et d’hydrogène et de recyclage de
déchets.
Par ailleurs, nous vous confirmons notre demande d’organiser un débat public pour orienter les réflexions d’une étude
globale et concertée d’aménagement durable et sans nuisance du territoire de Gardanne, Meyreuil et des communes
avoisinantes situées sur le haut bassin de l’Arc.
Nous vous sollicitons, madame la Ministre, pour que nos demandes soient prises en considération et que nous
puissions vous rencontrer pour étayer notre positionnement.
Nous vous remercions par avance pour les réponses que vous ne manquerez de nous apporter et restons à votre
disposition pour convenir d’un rendez-vous.
Nous vous prions d’agréer, Madame la ministre l’expression de nos respectueuses salutations.
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