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Pôle Pétrochimique de Berre
Le préfet a présidé une réunion du comité de suivi du projet
«Bonnet» relatif à la revitalisation industrielle du site de la

raffinerie de Berre

Quatre mois  après la  précédente réunion (décembre 2014), Michel  CADOT,
préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Préfet des Bouches-du-Rhône,
a présidé, le 1er avril, une seconde réunion du comité de suivi du projet de
revitalisation du site de la raffinerie de Berre, baptisé à cette occasion projet
« Bonnet ».

LyondellBasell a fait un point sur l'état d'avancement de ce projet en présence
des élus, des services de l’État, des organisations syndicales, de la direction
du site et des partenaires institutionnels concernés.

Plusieurs  projets  d’implantations  d’activités  industrielles,  fruits  des
prospections  réalisées  par  l’entreprise  depuis  plusieurs  mois,  ont  été
présentés. Deux de ces projets, jugés sérieux, devraient permettre la création
de plus de 30 emplois à court terme.

Cette réunion a par ailleurs été l’occasion d’examiner un projet de convention
de revitalisation fixant un cadre juridique à la mise en œuvre de ce projet.
Détaillant les engagements pris par LyondellBasell  ainsi que les objectifs et
modalités de suivi du programme de revitalisation, cette convention, d’une
durée de deux ans, a été approuvée à l’unanimité des partenaires présents.
Les moyens humains, techniques et financiers mobilisés par l’entreprise dans
le cadre de cette convention ont été jugés cohérents avec l’objectif de création
d’au moins 100 emplois.

A l’issue de la réunion, le Préfet a noté « des progrès et des résultats qui
traduisent  un  engagement  fort  de  l’entreprise »  et  indiqué  que  l’État
continuerait  à suivre  avec toute l’attention nécessaire  ce dossier important
pour le territoire concerné.

Le prochain comité de suivi du projet « Bonnet » se tiendra courant octobre
2015.
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