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A propos des Portes du Tarn – portesdutarn.fr 
Le parc d’activités des Portes du Tarn s’étend sur 198 hectares autour des communes de Saint-Sulpice-la-Pointe (81) et Buzet-sur-Tarn (31).  
La société publique locale d’aménagement (S.P.L.A.) Les Portes du Tarn, a été créée pour mener à bien la mission d’aménagement du parc 
d’activités mixte à vocation industrielle Les Portes du Tarn. Dotée de nombreuses missions (acquisition de biens immobiliers, réalisation des 
études préalables, maîtrise d’ouvrage, gestion des biens acquis, aménagement des sols et réalisation des équipements, promotion et 
commercialisation) elle la S.P.L.A fait le lien entre les activités industrielles, commerciales, espaces naturels et lieux de loisirs.  
Les Portes du Tarn est le premier parc d’activités en France à appliquer le principe d’économie circulaire, dès sa conception. Partage des 
ressources, écologie industrielle et territoriale, offre de qualité pour un cadre de vie adapté, mais aussi mise à disposition de jardins partagés 
sont autant de facteurs qui font des Portes du Tarn un parc d’activités innovant et respectueux de l’environnement. 
La S.P.L.A. des Portes du Tarn est soutenue par des partenaires institutionnels : Conseil Départemental du Tarn (CD81), le Conseil 
Départemental de la Haute-Garonne (CD31), la Communauté de Communes Tarn-Agout (CCTA) et la Communauté de Communes Val’ 
Aïgo (CCVA). 

 
 

Portes du Tarn : H2V étudie un nouveau projet de site  
de production d’hydrogène renouvelable en Occitanie 

 
Comme annoncé au début du printemps, la commercialisation sur le parc d’activités des Portes du 
Tarn se poursuit. Sa localisation privilégiée aux portes de Toulouse et sa démarche unique d’économie 
circulaire au cœur de sa conception, sont autant d’atouts qui continuent d’attirer des entreprises, 
notamment spécialisées dans le Cleantech*. 
Parmi elles la société H2V, dont le projet de site de production d’hydrogène renouvelable vient d’être 
approuvé par les élus lors du Comité d’Engagement et de Suivi qui s’est tenu ce mercredi 8 juin. S’il 
s’agit d’une première étape dans le processus d’implantation sur Les Portes du Tarn, l’intérêt de H2V 
pour le parc d’activités représente une belle opportunité pour l’ensemble du territoire. Filiale d’un 
groupe industriel français, H2V investit, développe et construit des sites de production d’hydrogène 
renouvelable afin de décarboner des secteurs particulièrement impactants pour l’environnement, tels 
que la mobilité lourde et l’industrie. 
 
Les élus du Comité d’Engagement et de Suivi des Portes du Tarn ont validé ce jour l’intérêt de l’implantation d’un 
site de production d’hydrogène renouvelable pour le territoire. Cette première étape de validation va permettre 
à la société H2V d’étudier la faisabilité d’un tel projet qui pourrait voir le jour à l’horizon 2028.  
 

« Accueillir la société H2V sur Les Portes du Tarn serait totalement cohérent et complémentaire avec la stratégie 
à long terme de l’Etat, de la Région et de notre territoire pour cette filière d’avenir. », déclare Christophe Ramond, 
Président de la S.P.L.A. 
 

Le projet de production d’hydrogène renouvelable de H2V sur les Portes du Tarn permettrait de contribuer à la 
décarbonation de secteurs particulièrement impactants en CO2 comme la mobilité lourde (camions, autocars, 
BOM, etc.). La proximité des aéroports de Toulouse Blagnac, Castres, Carcassonne et Perpignan représente 
également un débouché supplémentaire pour l’hydrogène qui serait produit localement et servirait à 
l’élaboration de carburants de synthèse.  
 

Pour Alexis Martinez, directeur général de H2V, ce projet d’implantation constitue une nouvelle opportunité 
porteuse de développement : « Je me réjouis de cette perspective et du dynamisme des collectivités territoriales 
impliquées au sein des Portes du Tarn. H2V a vocation à s’insérer dans l’écosystème H2 tarnais en complément 
des acteurs déjà fédérés. » 
 

*Cleantech : techniques et services industriels qui utilisent les ressources naturelles,  
l'énergie, l'eau, les matières premières dans une perspective d'amélioration importante  

de l'efficacité et de la productivité. 
 

A propos de H2V 
Depuis 2016, H2V relève le défi de produire de l’hydrogène renouvelable pour remplacer l’hydrogène gris, décarboner l’industrie et la 
mobilité lourde, principaux émetteurs de CO2. H2V fait le choix de produire massivement pour optimiser les coûts de production. Filiale du 
groupe industriel français Samfi, engagé depuis deux décennies en faveur de la transition énergétique : parcs éoliens Samwind, parcs solaires 
Samsolar, production d'hydrogène renouvelable avec H2V, stations-service avec Distry et les transports Malherbe dont une partie de la flotte 
roulera à l'hydrogène dès 2023.  


