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Proposition de projet de territoire dans le cadre de la fermeture de la centrale

charbon de Gardanne, Bouches-du-Rhône (13)



Afin de respecter les accords de Paris pour le climat (COP 21), le gouvernement a décidé la

fermeture de la centrale à charbon de Gardanne-Meyreuil au 31 décembre 2021.

La fermeture programmée de la tranche charbon de la centrale thermique de Provence

nous invite à remettre en question le développement du territoire qui s’est appuyé depuis

plus de 30 ans sur cette activité industrielle. C’est l’occasion pour ce territoire et ses acteurs

d’amorcer un nouveau développement, tourné vers l’innovation et le développement

durable. 

C’est dans cette optique que nous proposons aujourd’hui un projet de territoire, devant

permettre de développer l’économie, l’emploi et l’activité industrielle, tout en prenant en

compte le contexte social et la protection l’environnement.

Un préalable : traiter la question
sociale

Nous demandons que soient rapidement apportées des réponses aux inquiétudes légitimes

des salariés (emplois directs et indirects), et de leurs familles. 

Ici comme ailleurs, le social doit être pris en compte de façon prioritaire pour accompagner

les indispensables évolutions environnementales. 

C’est pourquoi, nous demandons à l’Etat et à tous les acteurs du territoire concernés

d’enclencher avant la fin de l’année 2019 les dispositifs permettant de mettre en œuvre,

dans une logique de dialogue social actif, une démarche d’anticipation des évolutions du

marché du travail et de valorisation des compétences et des qualifications des salariés. Ces

mesures devront notamment tenir compte de la situation statuaire des salariés de la

branche des industries électriques. 



Faire du
contrat de
territoire une
véritable
opportunité
pour
Gardanne-

Meyreuil

L’ambition de ce projet de

territoire est d’utiliser au mieux

tout le potentiel des communes

Gardanne-Meyreuil pour en

faire un territoire d’excellence

énergétique, créateur d’emplois

du futur où il fait bon vivre, mais

aussi fier de ses traditions et de

son glorieux passé industriel.

 

Ce site présente en effet des atouts

exceptionnels :

Du foncier disponible

Des dessertes ferroviaires, routières et

autoroutières ainsi qu’une proximité avec la

gare TGV d’Aix et l’Aéroport Marseille

Provence

Un centre d’étude et de recherche

exceptionnel (l’Ecole des Mines de Saint

Etienne- Campus Georges Charpak

Provence)

Des zones d’activités importantes

(Gardanne, Pôle du Carreau de la Mine,

Meyreuil)

Un territoire au cœur de la métropole et de

ses zones urbaines et économiques les plus

importantes : Marseille, Aix-en-Provence,

Marignane, Vitrolles

Un savoir-faire et des compétences dans les

domaines industriels et énergétiques

Une expérience de la reconversion

industrielle, suite à la fermeture des activités

minières, présentant des réussites

Une capacité à conserver les traditions et les

pratiques locales (marché, fêtes

traditionnelles) et à entretenir une véritable

solidarité et un lien social entre ses habitants

Bien qu’encore marqué par son passé et ses

activités industrielles, un environnement

naturel et paysager de grande qualité

méritant d’être mis en valeur dans un

contexte de sites d’exceptions : montagne

de la Sainte Victoire et massif de l’Etoile.
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Ainsi, notre projet de territoire ambitionne de faire du territoire de Gardanne-Meyreuil un

territoire à énergie positive (Tepos). L’objectif est d’aborder la question de l’énergie

dans une approche globale de développement local – à la fois économique, social,

démocratique et environnemental. Les Tepos sont des territoires qui visent à réduire au

maximum leurs consommations énergétiques, puis à les couvrir par des énergies

renouvelables locales. Cela s’inscrit dans la démarche « sobriété énergétique, efficacité

énergétique et énergies renouvelables ». Différents axes sont donc déterminés pour y

parvenir, et vont même au-delà de l’aspect énergétique en intégrant des aspects

« biodiversité » et « alimentation » :

La réduction des consommations énergétiques notamment via un programme de

rénovation du bâtiment et des programmes d’urbanismes adaptés

Un programme innovant en matière de transport et de mobilité pour les personnes et

les biens – ce programme étant centré sur un renforcement de l’utilisation du train et

des modes de déplacement doux, notamment pour desservir les gares

Un aménagement du territoire qui pourrait offrir la possibilité de se loger et de

travailler en n’utilisant que ces modes de déplacement

Tous ces atouts devraient permettre de

faire un projet s’inscrivant dans la

tradition énergétique de ce territoire

tout en étant tourné vers les solutions

du futur. En effet, nous rappelons que

« l’industrie pour l’industrie » n’est pas

un projet en soit et ne constitue pas

une vision stratégique globale pour le

développement du territoire de

Gardanne-Meyreuil.

 



La production, l’utilisation et le stockage des énergies renouvelables

propres (hydrogène, solaire). Sur ce point, nous demandons la réalisation d’une étude

de faisabilité concertée avec les acteurs locaux portant sur deux thématiques :

l’hydrogène pour des usages locaux liés aux transports (trains, bus, véhicules de

service) et la réalisation de centrales photovoltaïques sur des friches industrielles

Un programme de développement d’une production potagère de qualité et de

proximité

Un programme de gestion, de protection et de mise en valeur des espaces naturels en

lien avec les gestionnaires du grand site de la Sainte Victoire et du parc régional de la

Sainte Baume.

Une ambition forte

Ce projet nécessite une volonté politique forte : nous appelons donc tous les

acteurs, Etat, élus, acteurs économiques et sociaux, salariés et organisations

représentatives, associations et citoyens à se mobiliser pour l’élaboration de ce projet de

territoire afin de ne pas laisser passer cette opportunité.

 

Il convient d’aborder aussi bien les questions de développement économique et social,

que les questions d’habitats et d’urbanisme, de transport et de mobilité,

d’environnement et de qualité de vie dans le court, moyen et long terme. Ce projet

nécessitera donc une approche globale, intégrée et concertée en lien avec les autres

territoires.

 

C’est pourquoi, nous demandons à la Métropole Aix-Marseille Provence de considérer ce

territoire comme un territoire à enjeux métropolitains et de porter le pilotage de ce projet

en lien avec l’Etat.



Prise en compte
de la
requalification
du territoire et
de ses
industries
Enfin, nous demandons que soit prise en

compte immédiatement la reconversion

de la méga-centrale à bois, qui ne

fonctionne toujours pas après 3 ans

d’essais et qui génère de nombreuses

nuisances pour les riverains et des

atteintes manifestes à l’environnement :

Nuisances sonores avérées

Emissions de poussières, fumées et

microparticules entraînant une

dégradation de la qualité de l’air et

pouvant causer des problèmes de

santé publique

Dégradation des sols et de

la biodiversité liée à la surexploitation

des forêts méditerranéennes

supposées fournir la biomasse

nécessaire au fonctionnement de la

centrale sur le long terme

Rendement énergétique très faible

 

Pour accompagner cette fermeture, nous

demandons pour la forêt méditerranéenne 

une gestion durable   concertée et

territorialisée sur chaque bassin forestier.

 

Cette démarche de projet de territoire

doit également intégrer dans sa réflexion

le devenir à plus long terme de l’usine de

production d’alumine et doit se préoccuper

dans l’immédiat des différentes nuisances

et pollutions liées aux autres activités du

territoire.

Enfin, nous tenons dès à présent à

manifester notre opposition à des projets

générateurs de nouvelles nuisances qui

disqualifieraient le territoire et qui

porteraient, soit sur le maintien de l’activité

de la méga-centrale à bois (scierie, biogaz),

soit sur la valorisation énergétique des

déchets.

 

Nous appelons tous les futurs candidats aux élections municipales et

métropolitaines à se saisir de cette proposition pour le projet de territoire.
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