
« Réussir ITER » s’engage dans le projet et participe aux débats

Conscients de l’importance du projet ITER pour leur région, les élus locaux se 
sont dès le départ fortement engagés pour que le site de Cadarache soit le 
seul site soutenu par l’Europe.

Favorables donc, mais attentifs. En effet, ce projet de recherche soulève une 
question essentielle et partagée : comment concilier l’arrivée d’un tel projet 
avec la préservation de la qualité de vie et de l’identité de nos territoires 
auxquelles nous sommes particulièrement attachés ?

Pour y répondre, les élus locaux ont décidé de se regrouper au sein d’une 
association dénommée « Réussir ITER ». Elle a été créée lors de l’Assemblée 
Générale constitutive du 28 juin 2005, son siège étant situé à Saint Paul lez 
Durance.  « Réussir  ITER »  regroupe  à  ce  jour  36  adhérents,  communes  ou 
intercommunalités, représentant 260 communes de Marseille à Gap.

Cette initiative a pour objectif 
de permettre  aux  communes 
situées alentour, de bénéficier 
du développement engendré 
par  ITER.  Au-delà de l’aspect 
aménagement du territoire au 
sens  strict,  il  s’agira  de 
permettre aux communes, aux 
entreprises  et  demandeurs 
d’emploi  de bénéficier  d’une 
dynamique  économique 
exceptionnelle.  Le  but  de 
cette  association  est  de 
travailler à la recherche d’une 
cohérence,  à  l’échelle 
communale  et 
intercommunale, à ce territoire situé à la croisée de 4 départements.  Bien 
entendu,  l’objet  de cette association n’est  pas  de faire  concurrence aux 
Conseils  Généraux,  ni  au Conseil  Régional,  qui  ont  eux des  compétences 
institutionnelles, mais de constituer une association de propositions adaptées 
aux désirs des Maires, dont la légitimité est d’autant plus forte qu’elle est la 
marque de la proximité.

Cette  association  a  donc  pour  objet  « l’information,  la  promotion,  la 
valorisation locale d’ITER, la préservation environnementale et la défense de 
nos  territoires  ».  Dans  cet  esprit,  l’association  devra  représenter  aussi 
harmonieusement que possible les territoires concernés par le projet.
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Ses principales missions sont les suivantes :

• Fédérer les communes et les intercommunalités autour du projet ITER et 
de collaborer  avec la Région,  les  Départements  concernés,  l’Etat et 
l’Europe;

• Coordonner et unir  les  efforts de tous pour la prise en compte et la 
défense des intérêts communaux et intercommunaux ;

• Etudier  en commun les  besoins  et  les  projets  des communes  et  des 
EPCI ;

• Définir  des projets  cohérents  à l’échelle des territoires concernés qui 
répondent aux  besoins  des  communes  et  à ceux spécifiques à ITER 
durant les prochaines décennies ;

• Apporter  toute  aide  ou  accompagnement  sur  la  demande  des 
adhérents dans les domaines décrits ci-avant ;

• Informer et  de communiquer  sur  le projet  ITER à destination de tous 
publics ;

• Organiser toutes réunions ou manifestations nécessaires à la réalisation 
de son objet ;

• Intervenir  auprès des pouvoirs  et  administrations publics dans l'intérêt 
des communes concernées par le projet et représentées au sein de 
l’association. 

D’ores et déjà, « Réussir ITER » s’est penchée sur les questions de l’emploi local 
et du développement économique à moyen et long terme. Elle s’investira sur 
les  questions  d’habitat  et  de  cadre  de  vie.  Concernant  les  transports 
collectifs,  thème  jugé  essentiel  par  l’ensemble  des  élus  membres  de 
l’association, cette dernière s’efforce de faire partager cette priorité par les 
institutions dont c’est la compétence.

Selon  ses  orientations,  « Réussir  ITER »  a  aussitôt  engagé  un  partenariat 
prometteur  avec  les  divers  responsables  économiques  et  les  acteurs  du 
projet. Des contacts très positifs ont également été noués avec la Mission ITER 
récemment  mise  en  place  par  l’Etat,  à  l’issue  de  la  dernière  Assemblée 
Générale tenue le 17 mars 2006 à Vinon sur Verdon.

Cette association est présidée par Maryse JOISSAINS MASINI, Député-Maire 
d’Aix  en  Provence  et  Président  de  la  Communauté  du  Pays  d’Aix,  et  a 
désigné un Bureau très représentatif, composé des élus de proximité et des 
maires des grandes villes.

L’association,  au sein  de ses diverses  instances,  a réaffirmé nettement son 
intérêt pour le projet. Les élus qui la composent souhaitent toutefois prendre 
une part active dans le déroulement de l’opération, comme dans l’examen 
de ses retombées sur nos territoires, aux côtés des différents acteurs impliqués.
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