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SCIENTIFIQUE, TOI AUSSI !

AU CŒUR
DU TISSAGE RÉGIONAL
Le séminaire « cultures et médiation » fait salle comble.

LE PARTENARIAT BÂTI ENTRE AIX-MARSEILLE UNIVERSITÉ ET L’AGENCE ITER FRANCE
PORTE SES FRUITS ANNÉE APRÈS ANNÉE.
« Est-ce que l’ethnocentrisme peut expliquer le retard de la France
dans le domaine de la médiation ? Les différences culturelles sontelles un atout ou une source de conﬂits ? A-t-on une culture de la
médiation en France ou souffre-t-on d’un retard comparativement
aux pratiques anglo-saxonnes ? Est-ce un problème interculturel ou
de formation ? La démarche mise en place pour gérer le programme
des mesures compensatoires ITER est-elle assimilable à une
médiation ? ». Ce samedi 11 février, les questions rebondissent au
gré des interventions dans la salle des Actes de la faculté de droit et
de science politique d’Aix-en-Provence, pleine à craquer.
Il faut dire que le programme du séminaire « cultures et médiation »,
organisé par le centre d’éthique économique et des affaires d’AixMarseille Université (AMU) et l’Agence ITER France (AIF)2, a attiré
près de quatre-vingt juristes, anthropologues, experts en techniques
de médiation et pratiques interculturelles, professeurs d’université et
étudiants. La richesse de la participation, comme des sujets, est un

des exemples des actions engagées plus largement avec l’AMU.
Jacques Vayron, directeur de l’AIF, se réjouit : « via cette coopération,
nous organisons des séminaires, accueillons des étudiants,
participons aux réﬂexions sur l’évolution d’enseignements ou encore
soutenons des actions engagées par la Chaire « responsabilité
sociétale des entreprises et développement durable ». Cette
démarche permet de partager des expériences, de s’interroger sur
des pratiques, de nourrir des travaux de recherche et d’ouvrir des
horizons du monde universitaire comme celui des entreprises.
2
Comité d’organisation du colloque « cultures et médiation » : Gil Charbonnier, agrégé
de lettres modernes, maître de conférences en langue et littérature françaises, directeur
du centre d’éthique économique et des affaires, co-directeur du magistère journalisme
et communication des organisations, Shawn Simpson, chef de projet formation Agence
ITER France, chargée du programme interculturel et langues, membre du conseil
d’administration IAE Aix-en-Provence et Olivier Tholozan, maître de conférence à la
faculté de droit et de science politique d’Aix-Marseille (laboratoire de théorie du droit).

Qu’ont en commun les robots d’ITER, l’installation de panneaux solaires
sur les toits de collèges au Burkina Faso, les métiers de la marine nationale
et l’animation de match de hand ball ? Rien à première vue ! Pourtant,
tous sont des projets portés par le lycée les Iscles à Manosque qui les a
présentés lors de sa journée portes ouvertes, le 4 mars 2017, aux quelque
650 visiteurs (parents et élèves). Partenaire de l’Agence ITER France
depuis plus de quatre ans, le lycée a pour l’occasion, mobilisé des lycéens
en classe de 2nde sciences de l’ingénieur venus faire la démonstration
de leur robot sur le stand de l’Agence ITER France. L’enthousiasme
et l’initiative des jeunes roboticiens ont fait leur effet : ils ont donné
envie aux plus jeunes de rejoindre les rangs des ﬁlières techniques et
scientiﬁques en vue, peut-être, d’embrasser un jour une carrière dans
la fusion. La relève pour ITER se prépare !

ITER ROBOTS : APPRENDRE EN S’AMUSANT
La ﬁnale d’ITER Robots 2017 se proﬁle à l’horizon. Après avoir
présenté son projet au comité scientiﬁque lors de la revue de projets
(14 et 21 mars 2017), chaque équipe se prépare pour la ﬁnale du
23 mai 2017, à Manosque, où sont attendus près de 500 participants.
Pour l’Agence ITER France, comme pour les enseignants, le secret de
ce challenge repose sur une saine émulation.
ITER Robots est une façon d’enseigner, c’est apprendre autrement
et savoir développer des compétences et des connaissances dans
une démarche scientifique. C’est aussi un moyen pour étoffer
des parcours éducatifs. « Plusieurs équipes souhaitent présenter
leur projet ITER Robots à l’oral du brevet ou du bac. Certains
prennent ou reprennent confiance en eux car, même s’ils sont en
difficulté dans certaines matières, ITER Robots révèle de nouvelles
compétences utiles à l’ensemble du groupe » témoigne Hari
Ratiarison, enseignant au collège Rosa Parks à Marseille.
Liste des équipes candidates sur le site www.itercadarache.org.
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ITER Robots fait naître des vocations lors des portes ouvertes du lycée les Iscles

« MON ARBRE » : À VOS APPAREILS !
Qu’il soit original, esthétique, petit, grand, exotique, photographiez
votre arbre ! La seconde édition du concours photo « Mon arbre »
valorise de nouveau la richesse de la biodiversité des forêts et des
espaces naturels. Pour participer, il sufﬁt de poster vos photos sur
Facebook - page Mon arbre (photographies) avant le 3 mai 2017. A la
clé, une exposition de vos œuvres dans le cadre de Nature en Fête qui
se tiendra le 21 mai prochain, à Ribiers. Ce sera aussi l’occasion de
participer au jeu de piste organisé sur une partie des terrains acquis
par l’Agence ITER France qui sont mis en préservation, conformément
aux mesures ﬁxées en compensation des travaux de défrichement
réalisés sur le site ITER en 2007 et 2008. Ces actions de sensibilisation
aux enjeux de la biodiversité sont co-organisées par l’Agence ITER
France, la communauté de communes Ribiers-Val Buech Meouges des
Hautes Alpes dans le cadre de la fête de la nature.
Pour plus d’informations sur le concours, www.itercadarache.org.

EN BREF

LES NEWS
UNE ÉNORME BOBINE

DE NOUVELLES ÉTAPES SUR LE CHANTIER

La première maquette d’une bobine poloïdale dédiée au conﬁnement
magnétique d’ITER, est disposée dans le bâtiment de fabrication
sur le site de construction à Cadarache. Réalisée par la CNIM,
cette bobine plate de 17 mètres est composée de câbles en niobium
titane ; elle sera empilée avec six autres couches de bobine avant
d’être assemblée « en Pack » et consolidée avec de la résine d’époxy
pour constituer la bobine ﬁnale. Les premiers jalons de la phase de
production des bobines-tests, sont désormais posés ; deux nouveaux
équipements permettront de manutentionner les bobines ﬁnales :
la station d’imprégnation dédiée au moulage ﬁnal des « Packs » et
le portique de levage sur rail qui sera installé en mai 2017.

1 750 personnes dont 1 000 compagnons travaillent actuellement sur le chantier de construction ITER. Certaines équipes,
comme celles du consortium Vinci-Ferrovial-Razel sur la zone
tokamak ou celles des entreprises en charge du soudage
du cryostat, travaillent en poste. Deux nouveaux bâtiments
(500 places) ont été installés et des parkings créés pour 700
véhicules supplémentaires. Deux feux de circulation ont été mis en
place sur le chantier, témoins d’une hausse sensible d’activité.

DES GALERIES
Sur le chantier ITER, l’activité s’intensiﬁe sur plusieurs zones de
travaux, avec notamment la construction des réseaux de drainage
qui serviront de systèmes de récupération des eaux pluviales sur la
plateforme, avant de rejoindre les bassins d’orage.
Et le consortium SAV (Spie Batignolles, ADF et Valerian) est à la
manœuvre depuis mars 2016 : il réalise les galeries techniques
sur 8 km et le réseau de drainage sur 4,2 km de long. Certaines
canalisations sous-terraines pourront atteindre jusqu’à 10 mètres
de profondeur.

Galeries et réseau de drainage

Editée depuis 2007 par l’Agence Iter France et diffusée gratuitement à toute personne qui en fait la demande, Interfaces publie des informations sur le programme d'accueil
d'ITER en Provence et sur les travaux de construction du site ITER financés par l’Europe et la France (incluant une partie des contributions des collectivités de la région PACA).
Directeur de publication : Jacques Vayron, Directeur de l'Agence ITER France
Rédaction : Sylvie André-Mitsialis - Tél. : 04 42 25 29 26 - sylvie.andre@agenceiterfrance.org - Véronique Marfaing
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TRAVAUX DE FINITION
D’ici à l’été 2017, le hall d’assemblage de 6000 m2 au sol pourra
accueillir les premiers outillages destinés à pré-assembler le cœur
de la machine. A l’intérieur du bâtiment, les équipes réalisent
l’installation des réseaux électriques, les cloisonnements et les
peintures. Se mettent aussi en place les systèmes automatisés,
comme le monte-charge et les portes coulissantes sur rail, qui
permettront l’acheminement des composants pendant la phase
d’assemblage.

Agence Iter France
Bât 521 - 13108 St-Paul-lez-Durance
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Un signe qui attise souvent la curiosité des visiteurs
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La relève est assurée ! En lice pour la finale ITER Robots prévue le 23 mai 2017 à Manosque, plus de 50 équipes de collégiens et lycéens se lancent
dans la conception de robots miniatures sur le modèle des futurs robots ITER. Chaque année, ce challenge fait naître des vocations pour les métiers
de l’industrie et de la recherche. Sur la photo, une équipe se prépare à l’épreuve de la revue de projet, comme les ingénieurs le pratiquent.

L’IBF, le rendez-vous à ne pas manquer

L’IBF permet d’organiser des rencontres ciblées

ITER BUSINESS FORUM :
DES CONTRATS ET DES HOMMES
L’ITER BUSINESS FORUM EST ORGANISÉ PAR L’AGENCE ITER FRANCE AVEC ITER
ORGANIZATION, LES AGENCES DOMESTIQUES, LE RÉSEAU DE 21 ILOS1 ET PRÈS
DE 400 SOCIÉTÉS VENUES DU MONDE ENTIER.
DEPUIS 10 ANS, IL PERMET DE RÉALISER DES POINTS D’ÉTAPE SUR LES MARCHÉS
À VENIR ET LES OPPORTUNITÉS INDUSTRIELLES GÉNÉRÉES PAR ITER.
le pérenniser. Car si sa deuxième édition, organisée à Aixen-Provence en 2009, reste un rendez-vous franco-français,
il attire tout de même près de 500 personnes. Le rendez-vous
est à la fois pragmatique et opérationnel et, à ce double-titre, il
répond au besoin d’efﬁcacité des industriels.

Parfois, le seul fait de répondre à un besoin… en crée un
nouveau. Dix ans après la première édition d’ITER Business
Forum (IBF), le constat est partagé par la plupart des acteurs :
des entreprises, quelle que soit leur taille, jusqu’aux laboratoires
en passant par les deux principaux donneurs d’ordre, l’agence
domestique européenne (Fusion for Energy) et l’organisation
internationale (ITER Organization). Un succès sans doute dû
au fait qu’il ne constituait pas un objectif en soi ! « En 2007,
nous nous sommes greffés à l’International Conference on
Fusion Reactor Materials organisée à Nice à la demande du
CEA pour répondre aux besoins des industriels », rappelle
Sabine Portier, secrétaire générale du Comité industriel
ITER (C2I) qui est hébergé par l’Agence ITER France depuis
2010 et organisatrice de l’IBF. Avec le recul, les premières
graines de l’IBF viennent d’être semées. La France, en tant
que pays hôte du programme international ITER, a donc
répondu à la demande et, d’une certaine manière, a comblé
un vide… à la satisfaction de tout le monde ! L’IBF vient
donc de naître et, avec lui, un concept qui va permettre de

UN CONCEPT EN SOI
Deux ans plus tard, dans la salle manosquine Osco Manosco
métamorphosée pour l’occasion, l’IBF devient un événement
européen. « Après un premier rendez-vous à Nice qui arrivait
sans doute un peu tôt, et une manifestation franco-française
à Aix-en-Provence, l’IBF manosquin a marqué une nouvelle
étape », résume Sabine Portier avant de rappeler que Jérôme
Paméla, directeur de l’Agence ITER France à l’époque, avait
estimé « qu’il s’agissait de l’événement industriel le plus
marquant depuis le démarrage du projet ! ».
1
Les Industrial Liaison Officers (ILOs) assurent le lien entre l’agence domestique
européenne F4E et leur industrie nationale.
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Sur le stand du W@I (IBF/15) à Marseille
adresser un message à la « famille ITER afin de fixer le cap d’une
mobilisation sans faille de toutes les équipes, y compris les
industriels, pour le succès du projet international ».
Cette notion de partenariat entre projet et industrie constitue
désormais l’un des atouts majeurs de l’événement. Chacun
obtient des informations concrètes : « quand on parle des appels
d’offres à venir, on est sur de l’opérationnel et c’est ce que les
industriels recherchent, d’où qu’ils viennent. Et quand on dit tout
le monde, cela signifie aussi les TPE et ETI qui peuvent identifier
les attributaires de contrats intervenant durant la conférence
afin d’obtenir un rendez-vous pour se positionner dans la chaîne
de sous-traitance » analyse Jacques Vayron, directeur de l’Agence
ITER France. Ceux qui sont déjà venus estiment que c’est LE
rendez-vous à ne pas manquer pour définir ou peaufiner une
stratégie industrielle en soutien à ITER. Et pour tous les autres,
c’est toujours l’occasion de prendre le train en marche !

L’intérêt de la manifestation se généralise avec des rendez-vous
qui permettent au projet ITER de rencontrer l’industrie, mais
également de s’adresser aux laboratoires de recherche afin de
concevoir les futurs composants industriels. Fusion for Energy
y voit aussi son intérêt avec une formule qui va au-delà de ses
« Infodays » dédiées à une seule thématique. Ce principe de
réciprocité nourrit d’ailleurs une relation « gagnant - gagnant »
officialisée lors de la quatrième édition, à Toulon : 750 personnes,
représentant plus de 350 entreprises internationales, participent
à l’événement au cours duquel le réseau « Welcome around ITER »
(W@I) est officiellement installé.
Placé sous l’égide de la préfecture de Région et du Conseil
régional, le W@I animé par l’Agence ITER France devient
« une porte d’entrée naturelle » pour les entreprises travaillant
pour ITER. A travers ce réseau, la Mission de développement
économique régionale, l’Agence ITER France, le C2I, Pôle Emploi
et les chambres de commerce et d’industrie se sont engagés à
accompagner les entreprises qui cherchent à s’implanter dans
la région ou à créer des ponts avec des entreprises locales.
Ce réseau offre un catalogue de services en matière de logement
et d’hébergement, de transport, d’emploi et de formation
et juridique (entrée de séjour et de travail, sécurité sociale,
droit du travail et fiscalité) ou encore de recherche de locaux.
Sans oublier l’implantation régionale que tout le monde souhaite
la plus durable possible… à l’image de l’IBF qui a démontré
son utilité, année après année !
En mars 2015 à Marseille, la 5 ème édition rassemble 860
participants, venus du monde entier. Bernard Bigot, récemment
nommé directeur général d’ITER Organization, en profite pour

DES SYNERGIES
Si l’IBF a su conserver cette ouverture, c’est notamment grâce
à ses principes d’organisation. Pendant les six mois précédant
l’événement, l’équipe du C2I travaille sur le programme de la
conférence mais aussi sur les aspects logistiques, avec « l’objectif
d’optimiser les coûts pour permettre aux plus petites entreprises
de participer au forum » précise Philippe Olivier, adjoint de Sabine
Portier, en charge du budget.
En support au C2I, la mobilisation de nombreuses bonnes volontés
permet de créer de vraies synergies. Les représentants des 21 ILOs,
qui président les sessions thématiques de la conférence, assurent
3

d’avoir en moyenne au moins deux représentants. Dans les faits,
cela signifie qu’une TPE peut participer à l’IBF et que certaines
grandes multinationales inscrivent plus de 10 personnes.
D’autant que la plateforme de prises de rendez-vous permet,
en amont, d’organiser des rencontres très ciblées, avec un taux
de satisfaction de plus de 90 % » conclut Sabine Portier.
Au point, d’ailleurs, de faire des émules… L’IBF pourrait
en effet servir de modèle au premier « Big Science Business
Forum », organisé au Danemark en 2018, aﬁn de permettre à
l’industrie européenne de rencontrer les grandes infrastructures
de recherche scientifique. Avec, à la clé, des marchés européens
qui dépasseraient les 10 milliards d’euros par an.

l’interface avec les intervenants et la promotion de l’événement
auprès de leur base nationale. Les personnels de l’Agence
ITER France sont également mobilisés, qu’il s’agisse d’aider les
entreprises chinoises, russes et indiennes à obtenir leurs visas,
d’accompagner les congressistes lors des visites techniques ou de
veiller à ce que toutes les présentations soient prêtes au moment
de leur projection en salle. Sans oublier les institutions locales,
comme Vaucluse Provence Attractivité, la mairie d’Avignon,
le conseil départemental de Vaucluse et le conseil régional
Provence-Alpes-Côte d’Azur pour l’IBF/17, qui se mobilisent pour
accueillir l’événement sur leur territoire.
Ce support essentiel a un impact direct sur le coût global de
l’opération. « C’est ce qui permet à la plupart des sociétés

DU 28 AU 30 MARS EN AVIGNON
Cette année, l’IBF s’installe dans le Vaucluse : la sixième édition a lieu au Palais des Papes du 28 au 30 mars et près d’un millier
de personnes est attendu. Une participation majoritairement européenne et qui compte aussi plus d’une quarantaine de sociétés
japonaises, indiennes, coréennes, russes, chinoises et américaines. Comme lors des précédents IBF, chacun viendra s’informer
sur les besoins d’ITER afin de se positionner sur des marchés toujours en évolution. L’agence domestique européenne Fusion
for Energy a aujourd’hui passé l’essentiel de ses plus importants contrats. ITER Organization va donc occuper plus de place :
une montée en puissance notamment liée au début de la phase d’assemblage de l’installation de recherche. Autre nouveauté
cette année, l’organisation d’une exposition dédiée à l’industrie et à la R&D. Concrètement, il s’agit d’offrir la possibilité de
démontrer ses compétences sur un stand, plutôt que de les résumer sur une simple fiche.
On retrouvera bien sûr des animations sur le stand du W@I durant les pauses avec des présentations des procédures liées aux
modalités d’accueil sur le territoire (hébergement, formalités et réglementations, zones industrielles…). Enfin, si l’IBF reste un
événement réservé aux professionnels, personne n’oublie qu’il faut mobiliser les infrastructures hôtelières et de restauration
pour accueillir les participants ! Les retombées locales sont estimées à 100 000 euros pour la restauration et plus du double
pour l’hébergement. Avec, toujours, la volonté d’impliquer les acteurs locaux et, dans la mesure du possible, les organismes
de formation. On se souvient que le centre de formation des apprentis de la chambre de commerce et d’industrie
des Alpes-de-Haute-Provence avait brillamment pris en charge la restauration à Manosque et que l’Institut Cadenelle Marseille
Provence avait parfaitement géré l’accueil en 2015 à Marseille.
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