
Après François Gauché et Jé-
rôme Paméla, c’est donc Jacques 
Vayron qui a pris la direction de 
l’Agence ITER France (AIF), an-
tenne du CEA Cadarache installée 
dans les locaux du Commissariat à 
l’énergie atomique et aux énergies 
alternatives. L’ancien et le nouveau 
directeur ont officialisé cette suc-
cession au château de Cadarache, 
en présence des responsables 
d’ITER Organization (notamment 
Bernard Bigot, son directeur) et de 
Fusion For Energy (l’agence do-
mestique européenne), mais éga-
lement de nombreux élus locaux et 
représentants des différents ser-
vices de l’Etat. L’occasion pour 
Jérôme Paméla de remercier l’im-
plication de chacun dans les diffé-
rents dossiers menés par l’AIF et 
de souligner la « qualité de la col-
laboration avec les élus locaux, qui 
ont bien compris qu’ITER consti-
tue une formidable opportunité 

pour le territoire ».
Jacques Vayron a d’ailleurs en-
chainé en expliquant que c’est pré-
cisément ce type de synergie qui 
a motivé sa décision. L’ancien di-
recteur du centre de Saclay a en 
effet rappelé que, dans le cadre 
du projet du plateau de Saclay, il 
a apprécié son travail avec les élus 
des communes environnantes, 

et les services de l’Etat. « Je suis 
donc fier de succéder à François 
Gauché et Jérôme Paméla, et fier 
de participer désormais au pro-
jet ITER », a notamment déclaré 
le nouveau directeur avant de fixer 
les prochaines étapes de l’agence : 
« le développement économique 
de la région, en lien étroit avec 
ITER Organization et le CEA »

Son parcours
Jacques Vayron entre au CEA en 
1980, à la direction des applica-
tions militaires, où il exerce plu-
sieurs fonctions dans le domaine 
de la sécurité, de la gestion, des 
achats et de la qualité. Il rejoint 
la direction des réacteurs nu-
cléaires en 1994 puis, en 2000, il 
est nommé chef du service du per-
sonnel et des affaires sociales du 
CEA Cadarache.
Recruté en 2003 par l’IRSN, en 
qualité de directeur adjoint des 
ressources humaines, il revient 
au CEA en 2007: il prend la fonc-
tion de directeur adjoint des res-
sources humaines et des relations 
sociales. En 2010, il devient direc-
teur adjoint du centre de Saclay 
avant de devenir directeur en 
mars 2012. Quatre ans plus tard, 
il revient donc à Cadarache pour 
prendre la tête de l’Agence ITER 
France.

De la recherche à la vie quotidienne

Tout le monde connait le CEA 
Cadarache. En revanche, tout 

le monde ne sait pas encore ce 
que c’est, ni ce qu’on y fait… Un 
constat que la récente enquête 
lancée par le centre bucco-rhô-
danien n’a fait que confirmer. Les 
26 questions, posées aux habi-
tants des neuf communes* situées 
à proximité du centre, laissent 
d’abord apparaître un intérêt cer-
tain pour les activités du centre 
puisque plus d’une personne sur 
6 a rempli et renvoyé le question-
naire, adressé par voie postale à 
6000 foyers; les plus de 50 ans 
représentent près de 75% des 
personnes ayant répondu et 54% 
ont plus de 60 ans. Mais les plus 
jeunes sont convenablement re-
présentés.

Dans la majorité des cas, l’âge du 
centre ou le nombre de personnes 
qui y travaillent (5500) ne pose pas 
de problèmes : du haut de ses 56 
ans, le CEA Cadarache fait désor-
mais partie du « paysage » du Val 
de Durance avec, dans nombre de 
familles, un parent ou une connais-
sance directement concerné. 
Concernant les activités, là en-
core, les grands principes sont 
connus et 86% savent qu’il s’agit 
d’un centre de recherche sur 
l’énergie nucléaire et sur les éner-
gies renouvelables.
En revanche on constate que les 
généralités cachent parfois de 
grosses erreurs d’appréciation 
ou d’information; à l’image des 
17% qui pensent, à tort, que le 
CEA Cadarache est une centrale 
nucléaire. D’ailleurs, parmi les 
70% des personnes interrogées 

qui estiment être peu ou pas du 
tout informées sur les activités 
du centre, 41% avouent n’avoir 
jamais cherché à se renseigner. 
Même constat au sujet du PPI, 
le plan particulier d’intervention: 
40% n’en ont jamais entendu par-
ler!
L’ensemble des résultats, sera 
rendu public très prochainement. 
Ce sera ainsi l’occasion de ren-
forcer l’information envers les 
habitants des communes concer-
nées. Quelques idées : réunions 
publiques ou interventions pen-
dant les conseils municipaux ? 
Le CEA Cadarache entretient 
en effet des liens étroits avec les 

élus locaux : ils sont régulièrement 
conviés par la direction du centre 
à des réunions d’information, afin 
qu’ils puissent ensuite eux-mêmes 
répondre aux éventuelles interro-
gations de leurs administrés. La 
dernière réunion en date, le 10 mai 
dernier, s’est tenue au château de 
Cadarache en présence de repré-
sentants des communes de Volx, 
Vinon-sur-Verdon, Villeneuve, 
Sainte-Tulle, Saint-Julien-le-Monta-
gnier, Rians, Pierrevert, Peyrolles, 
Meyrargues, Manosque, La Tour 
d’aigues, Ginasservis… sans ou-
blier Saint-Paul-lez-Durance, où 
est implanté le centre.
« Ces réunions sont vraiment im-

portantes pour nous », estime 
d’ailleurs Roger Pizot, le maire de 
Saint-Paul. « Cela permet de sa-
voir où en sont les chantiers et les 
projets. Cela permet également 
de poser des questions à Chris-
tian Bonnet, le directeur, qui prend 
toujours soin de répondre à cha-
cun ». Le fait de pouvoir rencontrer 
les membres de la direction, de les 
interpeler et d’échanger avec eux 
est d’ailleurs toujours très appré-
cié. « On se tient au courant de 
la vie du centre et constate que 
les projets avancent », rajoute 
Martine Dozol, élue à Pierrevert. 
« Et on peut également exprimer 
certaines de nos préoccupations, 

comme les problèmes liés à la cir-
culation routière avec, dans beau-
coup de communes, l’attente de 
la réouverture du barrage EDF qui 
permettrait de faciliter l’accès à 
Cadarache ».
*Les communes concernées par 
l’enquête sont  Corbières, Jouques, 
Saint-Paul-lez-Durance, Ginasser-
vis, Rians, Beaumont-de-Pertuis 
et Vinon-sur-Verdon dans le PPI, 
ainsi que Manosque et Venelles.

PUBLI INFORMATION

CEA Cadarache: un dialogue permanent
avec les communes environnantes

Jacques Vayron est le nouveau directeur 
de l’Agence ITER France

Au service de la science, de la médecine, de l’industrie et au cœur de notre vie quotidienne, 
le centre CEA Cadarache est partout présent 

La 4ème édition du 
séminaire « médecine 
et nucléaire »

Le CEA organise le samedi 4 juin 
la 4ème édition de son séminaire 
« Cadarache, Médecine et 
Nucléaire ». Dédié aux médecins 
et professionnels de santé, ce 
rendez-vous permet de favoriser les 
échanges entre les chercheurs du 
nucléaire, les médecins nucléaires 
et les médecins généralistes ou 
spécialistes. Les participants 
pourront visiter le centre, et voir  
le réacteur de Recherche Jules 
Horowitz (RJH), actuellement en 
cours de construction, et dont l’une 
des missions concerne la production 
de radioéléments à usage médical.
Inscription gratuite et obligatoire 
medecinenucleaire@cea.fr

Le CEA Cadarache organise de nombreuses visites 
(ici, les membres de la Commission Nationale d’Eva-

luation) qui permettent d’informer sur les activités 
du centre et l’avancée des différentsprogrammes 

scientifiques.


