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La Région, le Département du Puy-de-Dôme et
GCK présentent l’ambition de faire de Charade
le premier circuit propre et durable en Europe
En déplacement dans le Puy-de-Dôme, Laurent WAUQUIEZ, Président
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, s’est rendu ce jeudi 21 avril au
circuit automobile de Charade pour rencontrer Lionel CHAUVIN,
Président du Conseil départemental du Puy-de-Dôme et Eric BOUDOT
directeur général de GCK. Cette rencontre a été l’occasion de
présenter le projet porté par GCK de création d’un technopôle afin de
faire du circuit de Charade une vitrine de la recherche et du
développement des mobilités de demain et des énergies d’avenir.
La Région, le Département et GCK sont heureux de construire ensemble un projet
qui s’inscrit dans une dynamique de recherche et développement des énergies du
futur et contribue à renforcer les liens entre les acteurs publics, économiques mais
aussi universitaires du territoire.
Ce projet porté par GCK comprend deux phases. Tout d’abord, la création d’un
technopôle pour la recherche, le développement, l’incubation et la mise en
application de technologies dédiées à la décarbonation des transports. Le circuit
servira ensuite de centre de tests une fois ces technologies développées. L’objectif
de ce projet est de faire du circuit de Charade un lieu pionnier de la recherche et
du développement de mobilités durables en Europe tout en poursuivant la
légende de ce site emblématique de l’histoire automobile de l’Auvergne.
Propriétaire du circuit, le Département en a confié la gestion à GCK dans le cadre du
plan stratégique départemental de la transition écologique et innovation
territoriale.
Pleinement engagé dans la mise en valeur de nos lieux emblématiques et dans le
développement de mobilités innovantes décarbonées, Laurent WAUQUIEZ a fait
part de son souhait que ce projet soit inscrit dans le cadre du prochain Contrat
Plan Etat-Région (CPER). Pour rappel, Auvergne-Rhône-Alpes est la région pionnière
en Europe sur l’hydrogène avec 80% des acteurs français de la filière localisés sur le
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territoire régional. Par ailleurs, la Région sera partenaire de deux événements, le
Charade Super Show et le Charade Electric Festival, qui se tiendront respectivement
au mois de mai et juin prochain sur le site.
Précurseur et structurant pour le territoire, le développement du e-circuit de
Charade est un projet d’excellence. Il participe au rayonnement du département et
de la région Auvergne Rhône-Alpes en contribuant au développement de solutions
de mobilités durables et d’avenir.
« L’Auvergne a besoin de grandes locomotives qui illustrent son histoire et sa fierté.
Pour que ce projet fonctionne, il faut réunir deux conditions : le travail en commun
entre Région et Département, ce que nous faisons très bien avec Lionel CHAUVIN, et
le partenariat public-privé. C’est un modèle d’avenir et c’est l’ADN de notre région.
Tout le monde en sort gagnant : nos territoires, nos grands groupes, nos jeunes
ingénieurs, nos emplois. Avec ce projet, notre ambition est de faire du circuit de
Charade un vaisseau amiral des mobilités durables et d’avenir en Europe » déclare
Laurent WAUQUIEZ, Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
« Redynamiser ce site et lui redonner progressivement une nouvelle vie en passant
d’un site dédié uniquement à la compétition automobile à un lieu alliant convivialité,
performance et plaisirs mécaniques tout en ayant pour objectif majeur de devenir
un formidable accélérateur du développement des mobilités durables et des énergies
du futur. C’est donc avec la ferme volonté d’impulser, de faciliter, de fédérer, de
coordonner, d’initier et de permettre la mise en synergie des forces vives de nos
territoires au service d’une ambition commune, que nous sommes ici réunis ce soir.
Nous devons donc nous atteler à développer une écomobilité grand public, qui ne
soit pas restrictive et qui ne concernerait que les cœurs de ville. Nous devons au
contraire travailler pour mettre en œuvre très rapidement une écomobilité vectrice
d’équilibre entre nos territoires » ajoute Lionel CHAUVIN, Président du Conseil
départemental du Puy-de-Dôme.
« Green Corp Konnection (GCK) a engagé en 2021 la diversification de ses activités
pour devenir leader des mobilités propres, au premier rang desquelles la mobilité
hydrogène. En reprenant l'exploitation du circuit de Charade, GCK s'est donné
comme double objectif d'entretenir sa légende et d'en faire un véritable laboratoire
des mobilités de demain. Nous sommes ravis que notre vision soit soutenue avec
conviction par la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le Conseil Départemental du Puyde-Dôme comme en témoigne leur engagement à nos côtés lors du Charade Super
Show et dans le développement de notre futur technopôle » conclut Eric BOUDOT,
directeur général de GCK.
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