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OBJET : table ronde Marcoule CEA EDF ORANO  
 

Nous vous remercions de nous donner la parole, et de nous permettre de vous faire part de nos 
réflexions et de nos propositions. 

La CFE-CGC, toujours motrice et force de proposition dans le domaine industriel et énergétique 
a notamment remis une contribution lors du débat en Juin 2019 sur la loi énergie-climat. 

En préambule, la CFE-CGC rappelle son attachement à l’énergie nucléaire, fer de lance de la 
souveraineté énergétique française. Scientifiquement, elle nous parait en particulier répondre 
au mieux à l’équation permettant de maitriser les aspects techniques, écologiques et 
économiques. 

À l’heure du dérèglement climatique, où l’énergie devient une denrée rare, la CFE-CGC reste 
convaincue qu’au-delà l’aspect écologique et industriel, la technologie nucléaire est sûre, 
maitrisée, décarbonée,  

Concernant le centre du CEA Marcoule, la CFE-CGC propose de s’appuyer sur les nombreux 
atouts du site et de son territoire afin d’organiser un territoire pilote apte à développer la 
potentialité des énergies du futur. 

Marcoule, de par les prédispositions du site industriel doit être l’épicentre de ce projet 
ATTRACTIF. Les équipements, les équipes, les compétences, les savoirs, le bassin industriel, 
sont présents. 

Central, entouré de villages ruraux, de villes moyennes, d’agglomération un démonstrateur à 
MARCOULE répondra aux différents enjeux énergétiques préalables à un déploiement à 
l’échelle nationale. Un smart-grid démontrerait qu’il est possible de développer et fédérer une 
production d’énergies polymorphe au plus proche du consommateur, plus accessible à tous et 
à faible impact sur l’environnement et le climat, en répondant aux objectifs d’une maîtrise 
scientifique, technique et économique de sa production. 

Un Small Reactor (SMR) sur Marcoule serait la démonstration industrielle que peut être 
envisagée une décentralisation de production d’énergie décarbonée. 

De même, Marcoule pourrait être pilote dans d’autres domaines ayant trait à l’énergie : la 
conception et l’exploitation de système de production (hydrogène, etc…), la conservation et la 
distribution de l’énergie, la fin de vie de l’installation.  
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Ainsi, Marcoule reviendrait à sa vocation d’origine, celle d’être un pilote industriel pour 
les énergies de demain. Cela démontrerait également que le démantèlement n’est pas une issue 
mais une étape incontournable pour mieux se projeter vers l’avenir 
 
A ce titre et en valorisant nos compétences, la CFE-CGC met en avant la nécessité que Marcoule 
soit une tête de file de la recherche, de l’assainissement démantèlement et du traitement des 
déchets.  

Profitons de nos compétences, de nos chantiers (UP1 premier chantier Haute Activité 
d’Europe), de nos industriels et de nos compétences communes CEA, EDF et ORANO pour 
réussir le défi d’un démantèlement réussi et valorisable. 

 Au-delà de la démonstration et de la revitalisation du tissu territorial scientifique et industriel, 
l’objectif d’une « énergie pour tous » répondant aux enjeux humains pourrait être une 
ambition industrielle pour la France.  

Aussi, nous pensons qu’il est pertinent de positionner le CEA MARCOULE en 
démonstrateur européen des énergies de demain. 

 En se basant notamment sur ses atouts, ses réussites scientifiques et technologiques : Pour que 
la France soit le numéro 1 de l’énergie nucléaire de demain et donner à MARCOULE une 
ambition motivante, en adéquation avec ses compétences en matière d’expertise et 
d’innovation. L’excellence scientifique, elle est ici !  

Cela passera évidemment par une collaboration pleine et entière que la CFE-CGC appelle de 
ses vœux de nos trois champions de l’énergie : CEA, EDF, ORANO. 

Pour que la France se fasse fort de porter dans le monde le message rappelant que l’accès à 
l’énergie est un facteur de paix, de liberté et d’autonomie  

Aussi, Messieurs les Présidents Directeur Généraux, Monsieur l’Administrateur Général, 
Messieurs les Députés et Sénateurs, Mesdames, nous avons une seule question à vous poser :  
Quand démarrons-nous TOUS ENSEMBLE ce projet innovant ?  
 

 


