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Villepinte : le Gouvernement réunit le Comité stratégique de la
filière nucléaire lors d’une conférence européenne

Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, et Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée
chargée de l’Industrie, ont réuni le Comité stratégique de filière (CSF) nucléaire ce jeudi 2 décembre
2021, en présence des délégations de 8 autres pays européens.


Une ambition européenne pour l’industrie nucléaire

Le Comité stratégique de la filière nucléaire rassemble des représentants de l'État, les grands donneurs
d’ordres (EDF, Framatome, Orano, CEA et Andra), un large tissu de PME et d’ETI ainsi que des
organisations syndicales.
Le CSF s’est réuni en marge de la 4e édition du World Nuclear Exhibition (WNE), salon mondial du
nucléaire civil qui se tient actuellement au parc des expositions de Villepinte (93), lors d’une conférence
ouverte à tous les partenaires européens dans le cadre de la future présidence française de l’Union
européenne. Cet événement a réuni les industriels français de la filière ainsi que des délégations
institutionnelles et industrielles de Finlande, de Hongrie, des Pays-Bas, de Pologne, de la République
Tchèque, de Slovaquie, de Slovénie et de Roumanie.
Cette conférence a notamment permis aux partenaires européens de présenter leur stratégie de
décarbonation de leur économie et la place qu’ils envisagent de donner à l’énergie nucléaire.
Au cours de la réunion, la France a réaffirmé que, face à l'urgence climatique, la décarbonation de
notre économie nécessite d'électrifier massivement nos usages et de développer des filières
énergétiques bas carbone. Si les énergies renouvelables jouent un rôle majeur pour notre transition
énergétique, elle a rappelé que l’énergie nucléaire continuera à être une composante importante de la
production d’électricité dans les prochaines décennies.
Il a également été rappelé l’investissement de la France dans la modernisation et le maintien des
compétences clés dans l’ensemble de la filière via notamment le plan France Relance, qui soutient à
date la filière nucléaire à hauteur de près de 366 millions d’euros, ainsi que le plan France 2030 qui

permettra de faire émerger de nouvelles technologies de réacteurs nucléaires de petite taille, innovants
et susceptibles notamment d’apporter des réponses nouvelles aux enjeux des déchets nucléaires, ou
de répondre à des besoins de chaleur ou d’électricité.


Renforcement de la solidarité entre les grands donneurs d’ordres et sous-traitants de la
filière nucléaire

En marge de cette conférence et en cohérence avec l’avenant au contrat stratégique de la filière
nucléaire du 15 avril 2021, Agnès Pannier-Runacher a également assisté à la signature de la charte
« Relations fournisseurs et achats responsables » par Jean-Bernard Lévy, président-directeur
général d'EDF, Bernard Fontana, président-directeur général de Framatome, Philippe Knoche,
directeur général d’Orano, François Jacq, administrateur général du Commissariat à l’énergie
atomique et aux énergies alternatives (CEA), et Pierre-Marie Abadie, directeur général de
l’Agence nationale de gestion des déchets radioactifs (Andra).
Portée par le Médiateur des entreprises (MDE) avec le Conseil national des achats (CNA), cette charte
permet aux cinq grands donneurs d’ordres de la filière de formaliser un plan de progrès continu au sein
de leur organisation, ainsi que leur engagement d’améliorer les relations avec leurs fournisseurs dans
un cadre de confiance réciproque fondé sur le respect de droits et devoirs respectifs. Ils seront bientôt
rejoints par d’autres grandes entreprises pour mieux concrétiser la solidarité de la filière avec les 3 000
sous-traitants, en préparation de la construction de nouveaux réacteurs nucléaires, annoncée le 9
novembre 2021 par le Président de la République. Dans ce contexte, il est toujours aussi essentiel que
l’ensemble de la filière, des plus grands donneurs aux plus petites entreprises, soit mobilisé sur des
enjeux communs, en particulier d’excellence opérationnelle. Ce cadre de confiance renforcée permettra
d’y contribuer.
Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, a déclaré : « Face à l’urgence climatique, le
Président de la République a annoncé que le nucléaire restera une des composantes de notre
production d’électricité pour tenir nos engagements en matière de neutralité carbone, en complément
des énergies renouvelables. Les plans France Relance et France 2030 s'inscrivent dans cette logique
en soutenant fortement les énergies décarbonées, dont le nucléaire, en identifiant des enjeux majeurs
pour la filière : l’innovation, le maintien des compétences clés au sein de l’ensemble de la filière et de
la chaine de sous-traitance, l’excellence opérationnelle, qui est un des éléments essentiels à un haut
niveau de sûreté, et une meilleure gestion des déchets. »
Bruno Le Maire, ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance, a déclaré : « Ouvrir le Comité
Stratégique de Filière Nucléaire à nos partenaires européens témoigne de notre volonté de construire
avec eux, en Europe, l’avenir du nucléaire pour réussir le défi climatique. Ensemble, nous attendons de
la Commission Européenne l’inclusion de l’énergie nucléaire dans la Taxonomie : traiter de manière
équitable et sans idéologie cette technologie est essentiel si nous voulons une transition crédible, qui
conforte l’autonomie stratégique européenne et notre souveraineté énergétique. »
Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée chargée de l’Industrie, a déclaré : « La filière nucléaire
française renforce activement sa solidarité entre donneur d’ordres et sous-traitants pour préparer, dans
les meilleures conditions, le lancement de la construction de nouveaux réacteurs nucléaires en France,
conformément à ce qu’a annoncé le Président de la République lors de son intervention du 9 novembre
2021. Pour concrétiser nos ambitions climatiques, il nous est également nécessaire, qu’au niveau
européen, nos industries européennes puissent mieux se coordonner. C’est en jouant collectif que nous
réussirons à inventer le nucléaire innovant et performant dont nous aurons besoin. »
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