Aix-en-Provence, le 7 décembre 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

ITER, au cœur du montage…
La Commission Locale d’Information (CLI) de Cadarache organise le 15 décembre 2020, en distanciel, un
échange citoyen consacré au projet ITER.
La construction d’ITER à Cadarache (Saint-Paul-lez-Durance) est actuellement l’un des plus importants chantiers
de France. Outre les enjeux scientifiques et techniques, l’insertion d’ITER dans le territoire constitue un enjeu
important en termes d’emploi, de transport, de logement, d’équipements et de services publics, etc. Cela concerne
toutes les collectivités et tous les habitants du territoire.
Pour permettre à nos concitoyens de s’informer et d’échanger avec les principaux acteurs du projet, la CLI
organise une rencontre publique où ITER Organization, l’Agence ITER France, l’Autorité de Sûreté Nucléaire et la
DIRRECTE répondront aux questions du public.
Cet échange se tiendra de 18h à 20h en distanciel.
Pour vous inscrire, merci d’envoyer un mail à : jacqueline.berger@cli-cadarache.fr
ITER est un réacteur expérimental international en construction à Cadarache, sur la commune de Saint-Paul-lezDurance (Bouches-du-Rhône). L’installation est conçue pour démontrer la faisabilité scientifique et technologique
de l’énergie de fusion, qui est dégagée en grande quantité quand des noyaux d’atomes légers – ici, le tritium et le
deutérium – fusionnent. L’objectif est de maîtriser une source d’énergie à la fois sûre, fiable et respectueuse de
l’environnement. La première expérience est prévue en 2025.
Les partenaires du programme ITER sont l’Union européenne (46%), la Chine (9%), l’Inde (9%), le Japon (9%), la
Corée du sud (9%), la Russie (9%) et les États-Unis (9%).
Constituée par le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône en application de l’article L125-17 du Code de
l’Environnement, présidée par Patricia Saez, Conseillère départementale des Bouches-du-Rhône, la Commission
Locale d’Information (CLI) de Cadarache a une mission de suivi, d’information et de concertation pour ce qui
concerne le site nucléaire de Cadarache (Centre CEA et ITER) et GAMMASTER (Marseille). La CLI est une
instance indépendante composée d’une cinquantaine de membres : élus, personnes qualifiées et représentants
des associations de protection de l’environnement, des organisations syndicales, des professions médicales et
des intérêts économiques.
Pour en savoir plus : www.cli-cadarache.fr
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