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Energies

Préfecture
■■ Nouveau directeur de cabinet
Marc Zaraouti est le nouveau
directeur de cabinet du préfet de
Vaucluse. Il succède à Olivier Tainturier, nommé dans les Ardennes.
Après un passage par l’Ena (Ecole
nationale d’administration), Marc
Zaraouti était auparavant maître de
conférence en physique théorique
et philosophie des sciences à Toulouse.

L’Europe fière d’Iter
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Carpentras
■■ Pas de fermeture
pour la sous-préfecture
Yannick Blanc, préfet de Vaucluse,
a démenti l’éventuelle fermeture de
la sous-préfecture de Carpentras.
La rumeur avait été évoquée dans
le dernier numéro de nos confrères
du magazine Challenges à tel point
que Francis Adolphe a interpellé le
ministre de l’intérieur afin d’infirmer cette information.

J

osé Manuel Barroso, président
de la Commission européenne,
vient de visiter le chantier d’Iter
à (International thermonuclear experimental reactor) à Cadarache.
Un déplacement qui s’inscrivait
dans une tournée des grands projets européens, stratégiques pour la
lutte contre le changement climatique et la transition énergétique.
Alors qu’il découvrait, depuis la
vaste dalle de béton qui domine le
chantier du Complexe Tokamak,
le site où sera bientôt assemblée la
machine Iter, ce dernier a réaffirmé
avec l’engagement de l’Europe
envers ce grand programme de recherche international.
« Le futur de l’Europe est dans la
science et dans l’innovation, explique-t-il. ITER offre, de plus,
une opportunité unique à nos industries. »
Conçu pour démontrer la faisabilité scientifique et technologique
de l’énergie de fusion, Iter sera la
plus grande installation expérimen-

tale de fusion jamais construite. Ce
programme, aujourd’hui réévalué à
16 milliards d’euros contre 8 milliards d’euros initialement, a pour
but de construire un réacteur expérimental de fusion thermonucléaire
(ndlr : sur le principe du fonctionnement d’un soleil) permettant de
produire une énergie quasi-illimitée à partir de 2050.

A ce jour, 19 entreprises
vauclusiennes,
sur
les 319 de la
région, sont
d’ailleurs intervenues sur
le chantier
depuis son
lancement.

■■ Projet international
Iter est également une entreprise de
coopération scientifique internationale sans équivalent. La contribution de l’Europe représente à peu
près la moitié du coût de construction ; les six autres membres engagés dans cette entreprise (la Chine,
l’Inde, le Japon, la République de
Corée, la Fédération de Russie et
les États-Unis) contribuent à part
égale à l’autre moitié. Iter est en
cours de construction, depuis l’été
2010, à Saint-Paul-lez-Durance,
dans les Bouches-du-Rhône, en limite du département de Vaucluse.

■■ 58 000
emplois d’ici
2030 ?
Des travaux pharaoniques qui devraient générer près de 2 300 emplois
directs ainsi que 5 400 emplois
induits générés par le CEA (Commissariat à l’énergie atomique). Par
ailleurs, l’Insee (Institut national de
la statistique et des études économiques) estime, qu’en tout, jusqu’à
58 000 emplois pourraient être
créés par les entreprises de la région
dans le sillage d’Iter d’ici 2030. Ils
verraient le jour dans les domaines

scientifiques, techniques, administratifs et de soutien
aux entreprises.
Présente lors de cette visite, Geneviève Fioraso, secrétaire d’état à
l’enseignement supérieur et à la recherche s’est félicité que « l’Europe
ait eu l’audace, et le courage, de se
lancer dans ce projet. »
L.G.

Cavaillon
■■ La ville mise
sur la feria du melon
La commune de Cavaillon a investi
près de 70 000€ afin de s’équiper
en barrière de sécurité à l’occasion
de la nouvelle féria du melon, qui
vient de se tenir dans le centre-ville
de la cité Cavare. Pour la municipalité, cet investissement marque
sa détermination à pérenniser cette
manifestation aux côtés des associations de commerçants. Par ailleurs,
la Ville a participé à hauteur de
40 000€ au coût total de l’événement évalué à 55 000€.
Décoration
■■ Une légion de vauclusiens
Michel Fuillet, vice-président du
Conseil général de Vaucluse, vient
d’être élevé au grade d’officier de
la légion d’honneur. Aux côtés
de l’ancien maire de l’Isle-sur-laSorgue, apparaissent également Isabelle Théry, présidente du tribunal
de grande instance de Carpentras,
et Patricia Lapeyre, directrice du
greffe du tribunal de grande instance d’Avignon, toutes deux nommées chevalier. Les trois vauclusiens
figurent, aux côtés des 560 personnalités distinguées dans le cadre de
la promotion du 14 juillet dernier.
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