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De la recherche à la vie quotidienne
Au service de la science, de la médecine, de l’industrie et au coeur de notre vie quotidienne, 

le centre de recherche du CEA Cadarache est partout présent

François Jacq à Cadarache : une visite
sous le signe de la transition énergétique

A la rencontre du plus grand nombre grâce à la Fête 
de la science
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L
es 12 et 13 juillet derniers, 
le nouvel Administrateur 
général du CEA est allé à 
la rencontre des salariés 

du centre de Cadarache. I l  a 
également visité des installations 
emblématiques au regard des 
enjeux énergétiques actuels.

François Jacq a été nommé 
Administrateur général du CEA le 
20 avril dernier. Dès sa prise de 
fonction, il a défini les grands axes 
de sa vision du Commissariat 
à l’Énergie Atomique et aux 
Énergies Alternatives, « afin d’avoir 
un projet collectif partagé par 
l’ensemble du personnel ». Une 
ligne de conduite qui a rapidement 
conduit l’Administrateur général à 
entamer une tournée des centres 
CEA. Après Grenoble au mois 
de juin, il était à Cadarache 
les 12 et 13 juillet derniers, où, 
dès son arrivée, 19 salariés des 
quatre directions opérationnelles 
présentes sur le site ont pu 
échanger sur leur expérience 
au travail. « Je souhaite profiter 
de mes visites de centres pour 
rencontrer librement celles et 
ceux qui font le CEA afin de 
partager leur expérience au 
travail et les pistes d’améliorations 
éventuelles », avait en effet 
annoncé François Jacq dès sa 
nomination. « Je sais la qualité 
et l’excellence des équipes : 
elles ont un capital considérable 
de compétences dans chacun 
de leurs métiers, scientifiques, 

techniques ou administratifs ». 
Un échange approfond i  a 
également été organisé avec les 
Représentants du Personnel, 
conformément à la volonté de 
l’Administrateur général qui a 
rappelé son souhait de « rencontrer 
rapidement les représentants 
des organisations syndicales, 
afin d’échanger avec eux et 
d’entendre leurs préoccupations 
et leurs suggestions. Car quand 
je parle de projet collectif, il va 
de soi qu’il concerne toutes les 
parties prenantes : les partenaires 
sociaux sont évidemment des 
acteurs très importants ».

Au cours de ces deux journées 
à Cadarache, François Jacq 
a également visité une partie 
des installations de recherche 
du site. Dans le domaine des 

énergies alternatives, la Cité 
des Énergies, et la plate-forme 
HélioBiotec (micro-algues), dans 
le domaine de la fusion nucléaire, 
la plateforme WEST, et dans le 
domaine de la fission nucléaire, 
le Laboratoire d’Examen des 
Combustibles Actifs (LECA-
STAR), la plateforme d’étude des 
technologies sodium (PAPIRUS), 
le Réacteur expérimental Jules 
Horowitz (RJH), ainsi que la 
propulsion nucléaire navale. 
De grandes installations de 
recherche qui positionnent le 
CEA Cadarache au cœur des 
enjeux, notamment dans le cadre 
de la loi de Transition énergétique, 
qui prévoit la révision de la 
Programmation pluriannuelle de 
l’énergie (PPE) d’ici la fin de 
l’année. Et François Jacq de 
fixer le cap pour le CEA, qui 

« doit avoir un rôle d’accélérateur 
de la transition énergétique. 
D’abord en étant un acteur de 
premier plan du développement 
des nouvelles formes d’énergie, 
de la construction des filières 
éne rgé t i ques  de  dema in . 
Je pense, par exemple, au 
stockage de l’énergie ou encore 
à l’optimisation et à la gestion des 
réseaux ». Dans cette optique, le 
centre bucco-rhodanien dispose, 
grâce à la plateforme Mégasol, 
de  12  MW de  pu issance 
photovoltaïque installée et de 4 
MW de stockage électrochimique. 
Elle est raccordée au réseau 
local d’électricité, qui dessert 
des populations sur plusieurs 
dizaines de kilomètres. C’est 
l’équipement majeur d’un réseau 
de technologies innovantes qui 
permettent d’assurer la gestion 

de l’énergie thermique, de la 
récupérer et de la stocker. 
L’objectif étant de pall ier à 
l ’ i n te rm i t tence  d ’énerg ies 
renouvelables intrinsèquement 
dépendantes de la ressource (le 
soleil, en l’occurrence).

Enfin, l’administrateur général a 
rappelé que le deuxième pilier de 
la transition énergétique passe 
par « un nucléaire civil durable, 
exportable, sûr et économique. Le 
CEA a un rôle important à jouer, 
en soutien aux industriels, mais 
aussi comme porteur de certaines 
thématiques et d’une démarche 
d’innovation. » La construction en 
cours du réacteur expérimental 
RJH ou la récente mise en service 
du tokamak WEST, en soutien au 
projet ITER, constituent ainsi deux 
exemples majeurs.

« Dans la vie, rien n’est 
à cra indre, tout est  à 
comprendre ». La célèbre 
phrase de Marie Curie 

pourrait bien servir de ligne 
de conduite à une démarche 
scientifique que les collaborateurs 
du CEA Cadarache auront à cœur 
de faire partager à l’occasion 
de la Fête de la science.  Les 
5, 6 et 7 octobre prochains, 
de nombreux stands et ateliers 
seront mis en place au Parc 
Saint-Mitre, à Aix-en-Provence, 
afin d’aller à la rencontre du plus 
grand nombre et, surtout, d’un 
public le plus varié possible. 
« On s’aperçoit qu’une certaine 
partie de la population pense 
que la science est inaccessible », 
détaille Guy Willermoz, chargé 
de communicat ion pour la 
cu l ture sc ient i f ique et  les 
actions pédagogiques. « Notre 

rôle est aussi de créer des 
vocations, surtout dans des 
milieux défavorisés. Car il est 
primordial d’avoir des visions 
différentes et complémentaires 
afin de résoudre des problèmes 
complexes : l’apport de tous les 

profils est donc souhaitable, voire 
indispensable ».

Dans cette optique, outre les 
stands et ateliers du Parc Saint-
Mitre (avec une journée dédiée 
aux scolaires le vendredi 5), le 

CEA Cadarache a décidé de se 
rendre dans certains hôpitaux 
régionaux, afin que celles et ceux 
qui ne sont pas en mesure de se 
déplacer puissent aussi participer 
à la Fête de la science. Le centre 
ira également à la rencontre des 

lycéens manosquins les 11 et 
12 octobre, et participera à la 
« semaine du climat », aux côtés 
de l’Académie Aix-Marseille. A 
noter enfin que, comme chaque 
année, le centre sera aussi aux 
côtés du Centre astronomique, 
à Saint-Michel l’Observatoire 
(04), avec des conférences et 
spectacles dans l’Observatoire 
de Haute-Provence et au cœur 
du village de Saint-Michel.


