
Maurice Mazière, directeur
du CEA Cadarache, analyse les
relations que "son" centre en-
tretient avec les communes en-
vironnantes.

z Vous prenez sur votre temps
pour aller à la rencontre des ac-
teurs locaux?
Nous entretenons des relations
privilégiées avec les principaux
acteurs locaux que sont les com-
munesmais également les com-
munautés de communes et la
Région. Ce qui nous amène ré-
gulièrement à dépasser les fron-
tières départementales deve-
nues artificielles. Nous sommes
dans une logique de proximité
et de partenariat avec la Com-
munauté du Pays d’Aix, les vil-
les de Pertuis etManosque.

z Des partenariats qui s’inten-
sifient en fonction des projets en
cours : on pense à Iter…
Les liens s’intensifient en fonc-
tion des personnalités ou des
disponibilités. En filigrane, on
retrouve la problématique liée

à l’implantationd’Iter. Les ques-
tions récurrentes tournent
autour du développement éco-
nomique avec des communes
souvent inquiètes au sujet de
leur implication. Il s’agit pour
elles de ne pas être débordées
par l’intensification des travaux
et la montée en puissance des
emplois qui y sont liés. Mais
aussi de ne pas être oubliées. Il
va rapidement y avoir de gros
besoins en termes de loge-

ments, de consommation, de
s e r v i c e s d e p r o x im i t é .
Aujourd’hui, l’organisation in-
ternationale n’est pas directe-
ment concernée par cette inté-
gration dans le tissu local. C’est
notre rôle au CEA d’accompa-
gner le projet dans cette appro-
che-là : supports techniques et
technologiques, maintenance
informatique et électronique. Il
est capital que tout le monde
comprenne l’importance de cet-
te capacité de réponse aux fu-
turs besoins du projet.

z Quelles sont les priorités
que les interrogations trouvent
des réponses?
Que les acteurs locaux s’interro-
gent est plutôt bon signe. A
nous d’être en capacité d’y ré-
pondre rapidement ; notam-
ment avec le groupement d’in-
térêt public dont la première
réunion du conseil d’adminis-
tration aura lieu le 23 mai. Une
fois son directeur nommé,
nous travaillerons ensemble
pour unemise en route rapide.

z L’actualité ne plaide pas en
faveur du nucléaire, d’autant
que le grand public a du mal à
distinguer fusion et fission. Le

CEA qui répond à une problémati-
que d’énergies alternatives a un
rôle majeur à jouer…
Il y a un véritable enjeu par rap-
port à la montée en puissance
des énergies renouvelables et il
faut donc travailler dans ces do-
maines.Notamment dans le so-
laire qui, après le coup d’arrêt
lié aux récentes décisions du
gouvernement, va forcément re-
partir de l’avant. Il y a une vraie
marge de progrès en lamatière ;
à court oumoyen terme, je pen-
se que l’on peut atteindre la bar-
re des 25% d’énergies renouve-
lables dans les ressources éner-
gétiques nationales.

z Cela semble peu quand on
sait que le nucléaire français re-
présente 80% des ressources en
électricité…
A plus long terme, il faut rester
prudent sur la capacité d’aller
bien au-delà. Je reste convain-
cu que les énergies renouvela-
bles ne pourront pas atteindre
70 ou 80% des ressources éner-
gétiques nationales. C’est pour
cela qu’il est important que la
recherche continuepour exploi-
ter d’autres possibilités.
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MauriceMazière: "CEA ou Iter,
l’implication locale est capitale"
Le directeur de Cadarache a
visité les installations
énergétiques de Manosque.
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"Des questions autour
du développement
économique."
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