Cadarache, 20 Novembre 2008

Intervention de Didier Gambier, Directeur de Fusion For Energy
Cérémonie Building ITER
Seul le texte prononcé fait foi
Mesdames, Messieurs,
Mesdames, Messieurs les représentants de la presse,
Chers collègues
Cette cérémonie aujourd’hui est une bonne occasion pour nous rappeler que si nous travaillons
ensemble, nous construisons ensemble, et cela, pas seulement pour faire face aux défis
immédiats mais aussi pour nous préparer à répondre à ceux qui s’annoncent dans le long terme
pour les futures générations.
Ce travail en commun, c’est en effet l’essence même du projet ITER, du projet le plus ambitieux
qui soit dans le domaine énergétique. ITER est le résultat d’une collaboration internationale entre
pays regroupant quasiment la moitié de la population mondiale. Cette coopération sans précédent
a pour objectif d’explorer la viabilité de la fusion comme l’une des options pour sortir de la crise
énergétique que nous traversons. Au-delà de ce défi déjà très ambitieux, ITER sera en même
temps un de nos plus précieux alliés contre les émissions de gaz à effet de serre.
Ce bâtiment est le fruit d’une solide coopération entre différents acteurs: construit avec le soutien
financier de l’Union Européenne (pour la somme de € 5,661M), sur le terrain géré par Agence
ITER France, il va pouvoir accueillir de manière temporaire 300 personnes de l’organisation
ITER, au premier rang desquelles, son Directeur General.
Cet arrangement peut vous semble compliqué. Permettez moi toutefois de vous rassurer : la
gestion d’ITER est rendue bien plus simple lorsque on comprend qu’ITER n’est possible que
grâce á l’esprit de collaboration et de respect mutuel.
Le grand atout du projet ITER réside dans la volonté des sept parties engagées d’apprendre et de
réussir à travailler ensemble, de partager leurs ressources, leurs découvertes scientifiques et
d’investir dans une technologie qui est amenée à promouvoir la croissance économique, à
développer des carrières scientifiques et des emplois.
Je sais l’engagement et l’énergie que portent tous ceux qui vont occuper ces bureaux et je suis
heureux que l’Union Européenne ait pu leur apporter cette première contribution.
C’est donc un honneur pour moi d’intervenir devant vous, et de participer à cette cérémonie, qui
constitue un premier pas visible vers la réalisation de notre projet commun.
http://fusionforenergy.europa.eu/
http://www.iter.org/

