Biographie
Jacques Vayron dirige l’Agence ITER France depuis le 1er mai 2016. Titulaire
d’une maîtrise en Sciences économiques, il dispose d’une longue expérience
dans l’accompagnement et l’implantation de grands projets scientifiques et
techniques.
Durant près de six années, d’abord comme directeur-adjoint puis en tant que
directeur du centre de recherche du CEA à Saclay, en région parisienne, qui
emploie 7500 personnes dont 5 500 salariés du CEA, il s’est beaucoup investi
dans les relations avec les élus, les services de l’état, les institutions, les
écoles d’ingénieurs et établissements d’enseignement et les entreprises dans
le cadre du projet du plateau de Saclay. De mars 2012 à mai 2016, il a, en
particulier, travaillé avec les équipes du CEA sur la construction de nouvelles de plateformes de
recherche comme l’Institut du Climat et de l’Environnement (ICE), Doséo, Neurosciences, Nano
Innov et favorisé l’ouverture du CEA/Saclay aux partenariats nationaux et internationaux, l’accueil
de scientifiques internationaux et la diffusion des connaissances par l’organisation de conférences.
Une expérience qu’il lui saura très utile pour atteindre les objectifs de l’Agence ITER France visant
en particulier « le développement économique de la région en lien étroit avec le centre de
recherche du CEA/Cadarache et ITER Organization » comme il l’a annoncé lors de son passage
de relais avec Jérôme Pamela qui a dirigé l’Agence ITER France de janvier 2010 à mai 2016.
Jacques Vayron connaît bien le territoire d’implantation d’ITER sur la commune de Saint-Paul lez
Durance puisqu’il a rejoint le CEA/Cadarache dans les années 90 d’abord en tant que chargé de
mission ressources humaines avant de prendre à partir de janvier 2000 la direction du Service du
personnel et des affaires sociales de ce centre où travaillent près de 6 000 personnes chaque jour.
En 2003, il repart en région parisienne pour rejoindre l’Institut de radioprotection et de sûreté
nucléaire (IRSN) en qualité de Directeur adjoint des ressources humaines, poste qu’il occupera
pendant quatre ans. Fin 2007, Jacques Vayron prend la fonction de Directeur adjoint des
ressources humaines et des relations sociales du CEA.
Il a débuté sa carrière au CEA en 1980 à la Direction des applications militaires où il a exercé
plusieurs fonctions dans le domaine de la sécurité, de la gestion et des achats.

En savoir plus sur l’Agence ITER France
L'Agence ITER France a été créée au sein du CEA en 2006. Elle a pour objectif de mettre en œuvre les engagements
pris par la France pour l’accueil d’ITER. Elle assure l’interface technique et opérationnelle auprès des instances
internationales et européenne et assure la collecte des moyens (financiers et en nature) provenant de l’état, des
collectivités territoriales et du CEA. Elle a eu en charge la conduite des procédures de participation du public, la
préparation des dossiers de sûreté et de sécurité du projet ITER
Sur le plan technique, elle a assuré les travaux de viabilisation du site (2007-2010), pilote la mise en place d’une filière
pour la prise en charge des déchets tritiés, conduit des études en vue des opérations de démantèlement de
l’installation ITER. Elle assure aussi l’exploitation et la maintenance de l’itinéraire servant à l’acheminement des
composants très exceptionnels d’ITER de Berre à Cadarache sur le site ITER. L’AIF est aussi en charge de l’accueil des
personnels d’ITER et de leur famille. Elle héberge le Comité Industriel ITER (C2I) créé pour mobiliser et faciliter l’accès
des entreprises françaises aux marchés passés dans le cadre du projet ITER et assurer le suivi des retombées
économiques nationales et régionales du projet.

www.itercadarache.org

