Collectif des organisations de riverains, de citoyens, et de protection de la nature et de
l’environnement, concernées par la mutation de la centrale de Gardanne-Meyreuil

Le 4 septembre 2020
Objet : Lettre ouverte adressée à
Madame Martine Vassal, Présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence, Présidente du
département des Bouches du Rhône
Madame Maryse Joissains, vice-Présidente de la métropole AMP, Présidente du
territoire du pays d’Aix
Monsieur Hervé Granier, Maire de Gardanne
Monsieur Jean-Pascal Gournes, Maire de Meyreuil
Monsieur Richard Maillé, Maire de Bouc-Bel-Air
Monsieur Philippe Ardhuin, Maire de Simiane
Monsieur Georges Cristiani, Maire de Mimet
Madame Béatrice Bonfillon-Chiavassa, Maire de Fuveau
Monsieur Michel Ruiz, Maire de Gréasque
Mmes et M les élus-es des communes avoisinantes de Gardanne,Meyreuil

Mesdames, Messieurs les élus-es,
En septembre prochain, l’Etat a prévu de vous solliciter pour demander à vos assemblées
d’approuver le projet de pacte de territoire de Gardanne/Meyreuil qui accompagne la fermeture
programmée en 2022 de la centrale à charbon.
Ce pacte de territoire prévoit, sur le site de Gardanne/Meyreuil, plusieurs implantations et
extensions industrielles polluantes, nuisibles et pouvant porter atteintes à la santé et à la sécurité
des populations et des biens. Pour certains de ces projets, ils sont contraires aux engagements
de la France pour la protection du climat et de la biodiversité.
Ce projet prévoit :
- La remise en service de la centrale thermique bois qui va brûler 850 000 tonnes de bois
et 130 000 tonnes de charbon par an
- Une scierie de 50 000 tonnes par an avec séchage du bois à la vapeur
- Une augmentation de la capacité des filières de recyclage des déchets plastiques et des
déchets du bâtiment
- Une unité de production de biométhanol et d’hydrogène
- L’implantation d’une unité d’avitaillement pour l’hydrogène
- L’implantation d’une unité de recherche pour développer la chimie du bois.
Par ailleurs, ce projet de pacte prévoit la réalisation de 537 000 euros d’études pour développer
la filière bois sans que cela serve vraiment à la reconversion de la centrale à charbon et à l’avenir
du territoire de Gardanne. Ces études vont donc détourner les financements publics du pacte de
territoire dont l’objet même est de concourir à la création d’emploi dans le cadre d’un
développement durable de ce territoire.
Cette lettre ouverte fait suite au courrier que nous vous avons adressé le 20 août 2020 avec le
compte rendu de la réunion organisée par Mr le sous-préfet d’Aix-en-Provence en juillet dernier
pour présenter les projets du pacte de territoire.
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Pour l’ensemble de ces raisons et au nom des habitants, des communes de Gardanne, Meyreuil,
Bouc-Bel Air et des communes avoisinantes, membres et sympathisants de nos associations,
nous vous demandons, Mmes et M, les élus-es de ne pas signer le pacte de territoire de
Gardanne/Meyreuil tel qu’il est actuellement proposé.
Par contre ce que nous vous demandons c’est d’appuyer notre demande pour la réalisation d’une
étude indépendante, globale et concertée afin de définir un projet non polluant d’aménagement
et de développement durable du territoire de Gardanne et des communes avoisinantes.
Les associations de riverains, citoyens et de protection de l’environnement, signataires du
présent courrier vous sollicitent, Mmes et M les élus-es, pour que leurs demandes soient prises
en considération et vous remercient pour les réponses que vous ne manquerez pas d’apporter.
Nous vous prions de croire, Mmes et M les élus-es à l’expression de nos sentiments distingués.

Signataires :
Convergence Ecologique du Pays de Gardanne cepg2019@aol.com ; Association de Lutte
contre les Nuisances et la Pollution contact@alpn.org ; CIQ Clapiers Jean de Bouc-Nice Ste
Victoire ciq.clapiers13120@gmail.com ; CIQGardanne Ouest ciqgo@gmail.com ; Bouc-BelAir Environnement bbae@gmail.com ; Animation et Développement du sud de BOUC
adsb@gmail.com ; Collectif Climat pays d’Aix contact@collectifclimat-paysdaix.fr ; France
Nature Environnement PACA et 13
contact@fne13.fr ; Les Amis de la Terre
bouchesdurhone@amisdelaterre.org ; CGT forêt freydier_jerome@hotmail.fr ; SNUPFEN
http://www.snupfen.org/
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