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La revitalisation : un soutien à la création d’emplois
Dans une volonté de développer le tissu économique
local et d’accroitre la création d’emploi dans le bassin
économique du Tricastin et de Marcoule, des actions
d’accompagnement sont proposées aux porteurs de
projet du territoire en application d’un engagement
national du groupe Orano pris envers l’Etat.
A proximité de ses sites et dans le contexte de ses
obligations de revitalisation, le groupe Orano s’implique
directement dans des actions pour accompagner la
création d’emplois dans des PME ou au travers
d’organismes qui soutiennent l’emploi et les métiers en
tension des filières industrielles. Une convention cadre
nationale a été signée le 3 octobre 2016 avec l’Etat
(DGEFP) pour un objectif de 1 000 emplois créés dans
les 5 territoires.
En France, toute entreprise de plus de 1 000 salariés qui procède à des suppressions de postes est soumise
par décision du Préfet à une obligation légale de revitalisation. La situation économique difficile du groupe
AREVA* l’a conduit en 2015 à mettre en œuvre un plan de transformation et de départs volontaires sur
l’ensemble de ses sites.
Dans ce contexte, un plan de revitalisation a été mis en place pour soutenir la création d’emplois au niveau
du bassin économique du Tricastin et de Marcoule dans la droite ligne des actions de développement
économique menées depuis de nombreuses années dans ce territoire par AREVA*.
* AREVA est devenu Orano depuis le 23/01/2018

Convention Orano Tricastin/Marcoule :
soutenir la création de 391 emplois en 3 ans dans l’économie locale
La convention Interdépartementale de revitalisation Tricastin Marcoule a été signée le 3 janvier 2017. Elle
couvre le grand bassin économique du Tricastin et de Marcoule qui s’étend sur plus de 200 communes des
départements de la Drôme, du Gard et de Vaucluse (et quelques communes de l’Ardèche nommément
désignées). Le Préfet de la Drôme en assure le pilotage et la coordination avec les trois départements
signataires, en lien avec la plateforme aux mutations économiques Tricastin-Marcoule. L’objectif de ce plan
de revitalisation est de soutenir la création en 3 ans de 391 emplois sur la base d’une enveloppe financière
dédiée de 1 231 000 €.
Afin de conduire ce plan un comité d’engagements a été mis en place. Il est piloté par le préfet de la
Drôme, et est composé de représentants des DIRECCTE des territoires concernés, côté Orano, le plan est
mis en œuvre par une équipe de référents nationaux et de délégués revitalisation locaux, qui connaissent
bien les bassins économiques concernés.
Ces actions de soutien à l’emploi dans le territoire sont réalisées avec des partenaires institutionnels et
publics comme les Chambres de Commerce et d’Industrie, l’UIMM, les clubs d’entreprises, les réseaux
économiques, les services économiques des régions, des communautés de communes du bassin.

Objectif : soutenir la création de 391 emplois dans le territoire
Quatre types d’aide(Drôme, Ardèche, Gard et Vaucluse)

Quatre types d’aide
Les actions du plan de revitalisation comprennent 4 axes :
1234-

Des prêts bonifiés pour des entreprises créatrices d’emplois
Des subventions pour des projets territoriaux
Des avances remboursables via des réseaux reconnus dans le domaine du soutien économique
Des apports en compétences de salariés Orano

1. Des prêts bonifiés pour faciliter le financement d’investissement industriel
Il s’agit de prêts Banque Populaire avec des conditions tarifaires bonifiées par Orano pour les entreprises
s’engageant à créer de l’emploi dans le territoire sous conditions d’éligibilité suivantes :




PME/PMI du secteur industriel ou service à l’industrie
Besoin de financement d’investissements matériels amortissables
Création d’un minimum de 5 emplois (CDI) en 3 ans dans le territoire
La participation financière d’Orano correspond à la bonification du taux (réduction du taux
d’intérêt allant jusqu’à 0 %) et la prise en charge des frais de dossiers et de garantie : 1000 à
2000 Euros par emploi créé.

2. Des subventions pour soutenir des projets territoriaux
Il s’agit de subventions accordées pour des projets de territoire créateurs d’emploi, pour des actions
présentant un intérêt économique ou social particulier ou pour des projets de développement de formation
ou de soutien visant à renforcer l’activité dans le territoire.

3. Des avances remboursables pour la création d’entreprises
Il s’agit de soutien à la création d’entreprises par le versement de subventions à des réseaux reconnus dans
le domaine du soutien économique (ex. réseau Initiative), en abondant leurs fonds d’avances
remboursables. Les fonds versés par Orano restent acquis à ces associations. En contrepartie, Orano est
associé aux prises de décision sur l’octroi des aides.

4. Des compétences de salariés d’Orano en renfort
Il s’agit de journées d’apports en compétences réalisées sous forme de journées de prestation réalisées par
des salariés du groupe Orano aux conditions d’éligibilités suivantes :
•
•
•

Projets TPE/PME ou d’associations pour l’emploi, la formation, l’innovation
Limitation par les compétences disponibles chez Orano dans les délais souhaités
Nombre de jours d’intervention : de 1 à environ 10 jours

Bilan au 28 février 2018
Objectif Emploi
=> 91 % atteint soit 356 emplois soutenus dans le territoire pour un objectif de
création de 391 emplois d’ici fin 2019
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Exemples de projets soutenus
Entreprise : Bulle verte
Activité : fabrication de savons et de détergents écoresponsables, issus du végétal et de
l’agriculture biologique
Investissement soutenu : accompagnement du développement de l’entreprise
Emplois soutenus : 20
Lieu : Malataverne (Drôme)

Entreprise : EXTRACTHIVE
Activité : recyclage et valorisation de céramiques industrielles et de matières minérales
Investissement soutenu : aide à la reprise d’un site industriel puis à son développement
Emplois soutenus : 18
Lieu : Sorgues (Vaucluse)

Structures bénéficiaires : CLEANTECH BOOSTER
Activité : programme d’accélération de croissance proposé aux startups et aux entreprises
matures qui développent un projet à potentiel dans le domaine des « cleantech » (transports
propres, bâtiments économes, smart grid, objets connectés, économie circulaire, chimie verte,
cycle de l’eau, énergie décarbonnée, déconstruction)
Projet soutenu : soutien financier
Emplois soutenus : 19 - Lieu : Aramon (Gard)

Entreprise : Le comptoir de Mathilde
Activité : fabrication et distribution de produits alimentaires
Investissement soutenu : déménagement vers un nouveau site de
Production et développement de l’entreprise
Emplois soutenus : 7
Lieu : Camaret (Vaucluse)

Structures bénéficiaires : CHABERT DIFFUSION
Activité : fabrication et distribution de produits alimentaires
Investissement soutenu : développement de l’entreprise
Emplois soutenus : 4
Lieu : Vers Pont du Gard (Gard)

Structure bénéficiaire : MEHARI TECHNOLOGIES LOISIRS
Activité : conception et réalisation de véhicules électriques
Investissement soutenu : développement d’une 2CV électrique sur le
Modèle de la Méhari existante
Emplois soutenus : 8
Lieu : Le Pouzin (Ardèche)

Entreprise : GPA 26
Activité : recyclage d’automobiles
Investissement soutenu : création du plus grand centre de recyclage d’automobiles en France
Emplois soutenus : 50
Lieu : Livron (Drôme)

Structure bénéficiaire : ADIE (association pour le droit à l’initiative économique)
Projet soutenu : favoriser l’accès au crédit pour les micro-entrepreneurs
Emplois soutenus : 50
Lieu : Drôme, Ardèche, Gard, Vaucluse

Structures bénéficiaires : Groupement d’entreprises CYCLIUM
Activité : groupement d’entreprises dans le domaine du nucléaire
Projet soutenu : dans le cadre du programme « accompagnement vers l’excellence
opérationnelle », permettre aux entreprises adhérentes de se positionner sur des appels d’offres
Emplois soutenus : 12
Lieu : Bagnols sur Cèze (Gard)

Structures bénéficiaires : Groupement d’associations AXED
Activité : regroupement de 4 associations du domaine de l’insertion
Projet soutenu : soutien financier à la création d’une ressourcerie à Montélimar
Emplois soutenus : 10
Lieu : Montélimar (Drôme)

Entreprise : Le camion numérique
Activité : développer et promouvoir les outils du numérique à partir d’une installation mobile
Projet soutenu : soutien financier
Emplois soutenus : 6
Lieu : Vaucluse

Structure bénéficiaire : INITIATIVE
Activité : réseau associatif pour aider et accompagner la création d’entreprises
Projet soutenu : soutien financier
Emplois soutenus : 39
Lieu : Drôme, Ardèche, Gard, Vaucluse

Entreprise : EAI Ingénierie
Activité : Société d’Ingénierie intervenant dans les domaines du nucléaire, de l’industrie et de
l’informatique
Projet soutenu : Apport d’expertises dans les domaines de la finance et des ressources humaines
Lieu : Laudun-L’Ardoise (Gard)

Orano en bref
Orano valorise les matières nucléaires afin qu’elles
contribuent au développement de la société, en premier
lieu dans le domaine de l’énergie.
Le groupe propose des produits et services à forte
valeur ajoutée sur l’ensemble du cycle du combustible
nucléaire des matières premières au traitement des
déchets. Ses activités, de la mine au démantèlement en
passant par la conversion, l’enrichissement, le recyclage,
la logistique et l’ingénierie, contribuent à la production
d’une électricité bas carbone.
Orano et ses 16 000 collaborateurs mettent leur
expertise, leur recherche permanente d’innovation, leur
maîtrise des technologies de pointe et leur exigence
absolue en matière de sûreté et de sécurité au service
de leurs clients en France et à l’international.
Orano, donnons toute sa valeur au nucléaire

Orano sur le site de Tricastin
Orano Tricastin est une plateforme industrielle de
référence, forte de plus de 55 ans de savoir-faire. Elle
regroupe l’ensemble des activités de chimie (conversion,
défluoration et dénitration) et d’enrichissement de l’uranium.
Les activités industrielles de conversion et d’enrichissement
de l’uranium précèdent l’étape finale de la fabrication du
combustible nucléaire nécessaire aux réacteurs des
centrales nucléaires de production d’électricité.
Le site s’étend sur 650 hectares et compte près de 2 500
salariés.

Orano sur le bassin de Marcoule
Orano dans le Gard rhodanien rassemble plus de 2 200
salariés, répartis dans les activités de recyclage,
démantèlement et services, ingénierie, logistique.
Les activités industrielles portent sur l’aval du cycle du
combustible nucléaire : d’une part la fabrication de combustibles
recyclés MOX dans l’usine Orano Melox pour la France, le
Japon, les Pays-Bas ; d’autre part les chantiers de
démantèlement pour

