MARSEILLE : Renaud MUSELIER :
« TOTAL et ENGIE développent
des projets ambitieux pour la
Région Sud »
Total et Engie développent le plus grand site de production
d’hydrogène vert français en région Sud.

Pour Renaud MUSELIER : « Ce sont des projets ambitieux comme
celui-là qui font de la région Sud, la région avec une COP
d’avance ».
Total et Engie ont annoncé ce matin la signature d’un accord
de coopération pour concevoir le projet » MassHylia « , le
plus grand site d’hydrogène vert sur électricité 100%
renouvelable en France, implanté à Châteauneuf-les-Martigues
en région Sud.

« C’est une excellente nouvelle pour Provence-Alpes-Côte
d’Azur ! Dès le mois de novembre je m’étais entretenu avec
Philippe SAUQUET, Président Gas, Renewables & Power de Total
et avec Gwenaëlle AVICE-HUET, Directrice générale Adjointe
d’Engie en charge des énergies renouvelables, pour que ce
projet s’ancre sur notre territoire. Je suis intervenu
personnellement auprès du Premier Ministre, Jean CASTEX, et de
Frans TIMMERMANS, Vice-président de la Commission européenne,
pour que ce projet aboutisse. En effet, la Région ProvenceAlpes-Côte d’Azur s’est résolument engagée, au travers de son
Plan climat,
» une COP d’avance
» et de l’Opération
d’Intérêt Régional » Energies de demain » au développement
de la filière Hydrogène. Au mois de décembre, nous avons
adopté un Plan régional hydrogène, avec 150 acteurs du
territoire, qui renforce notre soutien aux entreprises
favorisant la décarbonation de l’industrie et qui privilégie
les solutions mobilisant des énergies renouvelables. Le Projet
« MassHylia » porté par Total et Engie, par l’ambition qu’il
porte, est particulièrement stratégique, à l’échelle régionale
comme nationale. Il a tout notre soutien. Après l’annonce de
la création d’un Centre d’accélération des lancements de
nouveaux principes actifs pour la Pharmacie par Sanofi en
décembre, la région Sud va accueillir sur son territoire ce
nouveau projet, d’une ampleur inédite en France, et à
l’initiative de deux groupes de renommée mondiale, leader dans
leurs domaines. C’est une grande fierté pour nous de voir se
développer des projets ambitieux qui font rayonner la région
Sud au niveau international, et qui renforcent notre
attractivité, encore plus cette année malgré les crises que
nous traversons. En Provence-Alpes-Côte d’Azur nous avons à
cœur de travailler avec des entreprises qui participent à la
réindustrialisation du territoire et qui nous aident au
quotidien à faire de la région Sud, la région avec une COP
d’avance », a déclaré Renaud MUSELIER, Président de la Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur, Président de Régions de France.
« L’innovation et la durabilité sont au cœur de ce projet

commun. Nous croyons dans l’avenir de l’hydrogène
renouvelable, et nous travaillons avec notre partenaire Engie
pour le concrétiser », ajoute Philippe SAUQUET, Président Gas,
Renewables & Power de Total.
« L’association de deux grandes entreprises énergétiques
françaises va permettre de développer la filière hydrogène et
d’en devenir les leaders grâce à ce projet commun, industriel
et reproductible à l’échelle internationale. Pour décoller, le
marché de l’hydrogène a besoin du soutien des acteurs locaux
et des autorités françaises et européennes. Un grand merci à
la Région Sud pour son soutien. »
« Le projet MassHylia démontre la capacité d’Engie à relever
les défis de la transition énergétique en développant des
solutions innovantes neutres en carbone. Le partenariat entre
Engie et Total, par son ampleur et son approche intégrée très
ambitieuse, incarne la stratégie de développement de
l’hydrogène renouvelable d’Engie pour réduire l’empreinte CO2
de nos clients. Il ouvre également la voie à un « Hub »
d’hydrogène renouvelable multi-usages dans un proche avenir,
fortement ancré dans la Région Sud et avec une portée
internationale », conclut Gwenaëlle AVICE-HUET, Directrice
générale Adjointe
renouvelables.
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