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La Commission européenne et la Banque des Territoires 
soutiennent le projet « H2 Gardanne » 

au sein du site de La Malespine 
 
 

Le projet H2 Gardanne prévoit l’installation d’une station de production d’H2 vert par 
électrolyse de l’eau et d’une station de distribution attenante à horizon 2023 à Gardanne. Il a 
été sélectionné sous la bannière « MULTICIT’HY » par la Commission européenne dans le 
cadre de l’appel à projet CEF – Transport – Blending facility. En tout, ces projets d'hydrogène 
décarboné portés par Hynamics, filiale du groupe EDF, se voient allouer 8,9 millions d’euros de 
subventions. La Banque des Territoires (Caisse des dépôts), partenaire de la Commission 
européenne, investit dans le projet gardannais à hauteur de 34 %. H2 Gardanne a été retenu 
puisqu’il participe au déploiement des carburants alternatifs, grande priorité de l’Union 
européenne. 
 
 
Avec cette subvention, la Commission européenne prendra en charge 20 % des dépenses éligibles du 
projet H2 Gardanne, qui prévoit l’installation d’une station de production d’H2 vert par électrolyse de 
l’eau et d’une station de distribution attenante à horizon 2023. Ce projet, situé au sein de l’ISDND 
(Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux) de la Malespine, appartenant et exploitée par la 
SEMAG (Société d’Économie Mixte d’Aménagement de Gardanne), à proximité immédiate de la route 
départementale 46A, permettra de réduire les émissions de CO2 et contribuera ainsi à la lutte contre le 
réchauffement climatique en offrant une solution de mobilité propre. 
 
D’une puissance de 1 MW, cette station, en autoconsommation totale, sera alimentée par de 
l’électricité 100 % renouvelable ou de récupération provenant d’un parc photovoltaïque de 2,7 MWc 
positionné au sein de l’ISDND ainsi que d’une UVE (Unité de Valorisation Énergétique) de biogaz. 
L’eau alimentant la station sera intégralement issue d’un bassin ERI (Eaux de Ruissellement Interne) 
disponible sur site. Le projet prévoit l’alimentation de camions (standards, Amplirolls) mais également 
de bennes à ordures ménagères et de véhicules utilitaires légers opérés par différents acteurs locaux 
dont la Métropole Aix-Marseille-Provence, la ville de Gardanne, la SEMAG et une partie des clients et 
partenaires de l’ISDND. 
 
H2 Gardanne, projet soutenu par la ville de Gardanne via la SEMAG qui détient le terrain d’assiette, 
accompagne techniquement le projet et sera coactionnaire de la future société, est labellisé 
Capenergies et OIR (Opération d’Intérêt Régional), et permettra d’éviter l’émission de près de 1 000 
tonnes de CO2 chaque année. 
 
La Banque des Territoires investira dans le projet H2 Gardanne sous la forme d’une prise de 
participation de 34 %. Cet investissement s’inscrit pleinement dans la stratégie de soutien de la 
Banque des Territoires en faveur d’une mobilité respectueuse de l’environnement et donc de 
territoires plus durables. 
 
« H2 Gardanne est un projet singulier en cela qu’il n’aura besoin d’être adossé à aucun réseau de 
distribution d’eau ou d’électricité externe pour pouvoir alimenter les véhicules des usagers. Il répond 
ainsi pleinement à l’ambition stratégique de décarbonation des usages définie par les collectivités de 
la région. Le soutien de la Commission européenne et de la Banque des Territoires permet de le 
conforter et de réaffirmer nos objectifs de neutralité carbone à horizon 2050 », a déclaré pour sa part 
Christelle Rouillé, Directrice Générale d’Hynamics. 
 
Ce projet d’écosystème hydrogène s’inscrit dans le cadre de l’ambitieux Plan Climat « Une COP 
d’avance » de la Région Sud, de l’engagement de la Métropole Aix-Marseille-Provence pour 
l’amélioration de la qualité de l’air sur son territoire, du pacte pour la transition écologique et 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/blending-facility


industrielle du territoire de Gardanne-Meyreuil et de la politique de transition énergétique volontariste 
de la ville de Gardanne qui vise les labels TEPOS (Territoire à Énergie POSitive) et Cit’ergie 
(European Energy Award). Il renforce également le partenariat existant entre la SEMAG et le groupe 
EDF (production biogaz sur la Malespine, réseau d’énergie du Pôle Yvon Morandat…) 
 
« La décarbonation des transports, notamment pour le traitement des déchets, représente un enjeu 
majeur pour les collectivités de Gardanne et de Meyreuil. Ce projet s’inscrit donc dans une volonté de 
rendre le territoire plus durable tout en contribuant à développer une filière en émergence dans un 
secteur qui a vécu et qui vit des révolutions industrielles fortes. La Banque des Territoires 
accompagne Hynamics et la SEMAG dans ce projet ambitieux et remercie la Commission 
Européenne de son soutien » a déclaré Richard Curnier, Directeur régional de la Banque des 
Territoires en Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
 
Ces subventions sont issues d’un appel à projets innovant lancé en novembre 2019 dans le cadre du 
Mécanisme pour l’interconnexion en Europe1. En effet, au travers du Pacte vert pour l’Europe, la 
Commission européenne s’est fixée pour objectif principal de faire de l’Union Européenne le premier 
territoire décarboné d’ici 2050. 
 
En France, la Commission européenne bénéficie du savoir-faire et de la connaissance territoriale de 
la Caisse des Dépôts. Cette dernière, via la Banque Territoires, apporte des financements et une 
expertise en matière de structuration des projets, qui permettent à la Commission de s’assurer que les 
subventions ciblent les projets les plus viables et jouent leur rôle d’entraînement. En les finançant, la 
Banque des Territoires leur offre l’opportunité d’accéder à des ressources européennes, la 
Commission restant souveraine dans la sélection des projets. Ce nouveau rôle de partenaire de la 
Commission européenne s’inscrit en complémentarité de la mission de financeur des Territoires de la 
Banque des Territoires. 
 
 

Informations générales 
Retrouvez le communiqué de presse de l’Innovation and Networks Executive Agency (INEA) 

concernant l’appel à projets « Connecting Europe Facility – Transport – Blending Facility »  ici et 

l’ensemble de projets subventionnés ici. 

A propos de la Banque des Territoires 
Créée en 2018, la Banque des Territoires est un des cinq métiers de la Caisse des Dépôts. Elle 
rassemble dans une même structure les expertises internes à destination des territoires. Porte 
d’entrée client unique, elle propose des solutions sur mesure de conseil et de financement en prêts et 
en investissement pour répondre aux besoins des collectivités locales, des organismes de logement 
social, des entreprises publiques locales et des professions juridiques. Elle s’adresse à tous les 
territoires, depuis les zones rurales jusqu’aux métropoles, avec l’ambition de lutter contre les 
inégalités sociales et les fractures territoriales. La Banque des Territoires est déployée dans les 16 
directions régionales et les 35 implantations territoriales de la Caisse des Dépôts afin d’être mieux 
identifiée auprès de ses clients et au plus près d’eux. 
Pour des territoires plus attractifs, inclusifs, durables et connectés.  
www.banquedesterritoires.fr   @BanqueDesTerr  
 
À propos d’Hynamics 
Hynamics est une filiale du groupe EDF qui propose aux acteurs de l’industrie et de la mobilité une 
offre clé en main de production, de stockage et de distribution d’hydrogène bas carbone et 
renouvelable, en assurant l’investissement, l’exploitation et la maintenance des ouvrages de 
production et de distribution d’hydrogène. 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.hynamics.com 
 
À propos de la SEMAG 
La SEMAG, Société d’Economie Mixte d’Aménagement de Gardanne, créée en 1986  à l’initiative de 
la ville de Gardanne avec les communes du bassin minier de  Provence, est une Entreprise  Publique 
Locale (EPL) présidée par le Maire de Gardanne Hervé GRANIER, assure la défense de l’intérêt 
général et investit au bénéfice des territoires et au service des collectivités territoriales, des 
entreprises et des citoyens dans les domaines de l’environnement, des énergies et de l’aménagement 
du territoire. 
 
 

                                                           
1 Dont la mission est de soutenir les investissements dans les projets d'infrastructure européenne d'intérêt 

commun de transport, de télécommunications et de l'énergie qui compensent le manque de liens dans ces 
réseaux. 

https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/newsroom/european-commission-supports-ten-additional-sustainable-and-safe-transport
https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/blending_3_final.pdf
http://www.banquedesterritoires.fr/
https://twitter.com/BanqueDesTerr?lang=fr
http://www.hynamics.com/
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Banque des Territoires – Groupe Caisse des Dépôts :  
Esther EVEN 
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Hynamics 
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SEMAG 
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