L’accueil d’ITER :
une mission à plusieurs
facettes pour l’implantation
d’un projet structurant pour
le territoire

Jean-Michel Bottereau, responsable projets

L’ORGANISATION FRANÇAISE
• Un Haut représentant pour la réalisation en France du projet
ITER: Bernard Bigot (Administrateur Général CEA)
=> responsable de la coordination interministérielle au niveau
national et interlocuteur permanent de ITER Organisation

• Un préfet Coordonnateur ITER (Préfecture de Région / SGAR) :
=> responsable de la coordination opérationnelle des services de
l’Etat en région ; relation avec les collectivités locales
Agence ITER France (AIF)
L’Agence ITER France : interface technique
et financières avec ITER
- décret interministériel 29 Juin 2006
- entité créée au sein du CEA
(une vingtaine de personnes)

Missions de l’Agence ITER France:

Interfaces avec le projet et réalisation des engagements français
• Préparation du site de construction et bâtiments (travaux réalisés par
l’AIF (94M€) :
Mise à disposition du site viabilisé en juillet 2010
Le raccordement au réseau 400 kV en 2012…
…et l’inauguration du siège le 17 janvier 2013
• Coordination Itinéraire ITER (104 km)

• Mise en place d’une filière pour les déchets d’ITER et préparation du
futur démantèlement
• Accueil du personnel ITER (en coopération étroite avec les services de l’Etat)

• Actions de soutien au projet comme le forum emploi, ITER
Games…
• Collecte de la contribution française au financement du projet ITER

L’accueil d’un grand projet structurant
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Accueil du chantier ITER sur le territoire

Accompagnement du chantier ITER sur un
territoire situé au confluent de 4
départements :
- emploi / formation
- logement des travailleurs du chantier
- accueil des entreprises sous-traitantes
- zones d’activités
- transport

L’accueil des personnels : un savoirfaire
Accueil du personnel ITER Organization
-

Aide à l’impatriation (démarches administratives,
recherche de logement, séminaires d’accueil, etc.)
Plus de 1500 personnes déjà accueillies
Un guichet unique : le Welcome Office

Accueil du chantier ITER sur le territoire

DISPOSITIF OPERATIONNEL
 Un pilotage régional a été mis en place par le SGAR

(Secrétaire Général aux Affaires Régionales) : Emploi,
Formation, Logement et hébergement, installation d’entreprises,
opportunités de sous-traitance pour les PME régionales
 Charte pour l’ Emploi
Répondre aux besoins de recrutement à court terme (bureau Pôle emploi sur le site ITER)
Anticiper (analyse prévisionnelle des besoins / formation)

 Réunion trimestrielle de pilotage (SGAR)
 Réunions spécifiques sous l’égide des sous-préfets

L’AIF dans son rôle d’interfaces avec le projet est étroitement associée
auprès des services préfectoraux
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Accueil du chantier ITER sur le territoire
« Welcome Around ITER »

En complément du dispositif de la Charte pour l’emploi, une convention
de partenariat a été signée le 21 mars 2013 créant « Welcome around
ITER » un “Front Office” opérationnel animé par l’AIF et visant à répondre aux
besoins des entreprises françaises et étrangères venant travailler sur le projet
ITER. Partenaires :
• le WOIC (conseil régional) (implantation d’entreprises)
• Pôle emploi et PACA Mode d’emploi (recrutement local et formation)
• l’Agence ITER France (logement des travailleurs)
• le C2I (partenariats industriels et sous-traitance, support local)

10/06/2013

Accueil du chantier ITER sur le territoire
Une stratégie construite avec les
élus pour la mise en œuvre de
plusieurs solutions

Projets intégrés
dans les
stratégies locales

Projets de bases
vie couplés à des
projets
touristiques

Stratégie de
rénovation de
centres anciens
(financements
ANAH et CG83)

Recherche de zones d’activités à proximité de
Cadarache et transports
Pont
ZA Manosque:
disponibilités
à confirmer
Projets en cours
Corbières ZA
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sur Pertuis (CPA)
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ZA de StPaul

Projet de ZA possible
sur Jouques (CPA)

traversée de la
Durance ?

Transports : l’enjeu lié à la traversée de la Durance
Corbières

Beaumont
Vinon

Barrage
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Impact Régional d’ITER
Total : 519 collaborateurs
(étrangers et population française)
Pertuis et alentours

Manosque et les alentours
(Sainte Tulle, Villeneuve,
Volx, Gréoux-les-Bains)

9 % soit 51 collaborateurs

41% soit 212 collaborateurs
41%
9%
261
(+8)

ITER

Aix-en-Provence et
les alentours
(Luynes, Venelles, Eguilles,
Puyricard, Meyrargues)

41%

41 % soit 211 collaborateurs

Données au 31 janvier 2014
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9%

Vinon sur Verdon et divers
villages
9% soit 45 collaborateurs

Impact Régional et National d’ITER:
liens étendus avec le milieu universitaire
- Fédération de recherche « Fusion par Confinement Magnétique – ITER »

- Master Fusion
- Formation inscrite dans le cadre d’une fédération « formation aux
sciences de la fusion »
- 9 partenaires répartis sur quatre sites (Ile de France, Marseille,
Bordeaux, Nancy)
- Accords avec Aix Marseille Université (AMU)
- Convention Agence ITER France - AMU
- Convention ITER-AMU (Ecole d’été ITER France-Japon depuis 2008)
- Accords avec Institut des Administrations des Entreprises en Provence
- Convention CEA-IAE

Impact Régional et National d’ITER:
Contrats Industriels

Engagements
de la France

Retombées directes d’ITER
Depuis 2007, 1 920 M€ de contrats
de prestations et travaux ont été
attribués au 30 septembre 2013 à

des entreprises implantées en
France.

Avertissement : ces données correspondent aux retombées directes d’ITER, i.e. aux montants des contrats attribués aux primocontractants. Elles ne prennent pas en compte les marchés attribués en sous-traitance, au 2ème niveau, ni les éventuels contrats de
sous-traitance signés par des entreprises françaises avec des primo-contractants étrangers

Pour les trois premiers trimestres 2013, le montant des contrats
attribués en direct s’élève à 503 M€, dont 461 M€ pour la région PACA
Ce qui porte à 1 404 M€
le montant total pour la
région PACA
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Et de nombreuses opportunités à venir…
 la fourniture par l’Europe de nombreux
composants de la machine
 l’intégration et l’assemblage de la
machine par ITER Organization
 les besoins en support local des
fournisseurs des autres Agences
domestiques
L’agence européenne F4E n’a engagé que 50 %
de son budget et doit encore attribuer près de
4G€ de contrats

•
•
•
•
•
•

Support sécurité sur site, Contrôle Qualité,
Essais et inspection tierce partie
Métrologie
Management de projet (maîtrise d’œuvre)
Services et équipement de levage et de
manutention, nettoyage
Tuyauteries, canalisations
Travaux d’assemblage mécanique

•
•
•
•
•
•

Travaux électriques HT, BT, câblage
Contrôles d’accès, équipements de sécurité
Stockage, gestion logistique
Ingénierie locale, gestion d’ateliers (utilités)
Outillages et services standards : levage,
transport, usinage, soudage, échafaudages
Outillages spécifiques : outillages
d’installation des différents systèmes)

Merci pour votre attention

