
La centrale de Civaux est dans une démarche de 
développement durable depuis sa construction et EDF en a fait 
un exemple de sa responsabilité sociale d’entreprise, bien avant 

que ces concepts n’existent !

De février 1991 à septembre 
94, Joël Mazet était Chef 
d’aménagement sur le site de 
Civaux. Trois années qui furent 
intenses dans la vie de l’homme 
tout comme dans sa carrière. Des 
souvenirs et des émotions fortes 
qui débutent avec la signature 
du Décret d’autorisation de 
création qui lance véritablement 

le chantier. "A 37 ans, avoir la responsabilité d’un projet industriel, 
technologique et humain aussi exceptionnel, c’est motivant mais ça rend 
humble ! J’étais le responsable des équipes EDF présentes sur le site 
mais aussi le représentant du maître d’ouvrage vis-à-vis des entreprises 
et des collectivités, responsable in fine de la sécurité, de la qualité et 
du bon déroulement du projet. C’était aussi la période d’élaboration 
du Programme grand chantier mené avec les élus et les collectivités 
locales ; un enjeu majeur en matière d’aménagement du territoire et 
d’intégration de la centrale dans son environnement. Une période dense 
où j’ai beaucoup appris, y compris sur moi-même, à travers des situations 
auxquelles aucune école ne prépare". Manifestations devant les clôtures 
du site qui menacent de dégénérer à tout moment, occupation de 
deux grues par des militants de Greenpeace, grève avec blocage du 
chantier par des salariés d’entreprises prestataires, alerte à la bombe, 
voilà quelques-unes des situations que Joël Mazet a dû gérer. "Dans ces 
moments-là, on se sent seul avec, qui plus est, la pression des médias, 

des élus, des pouvoirs publics et de sa propre hiérarchie qui veut être 
informée en temps réel. Ces jours-là, j’ai physiquement ressenti le 
poids des regards qui semblait dire : comment va-t-il s’en sortir ce petit 
jeune ? Là aussi, humainement, j’ai beaucoup appris ! Notamment 
qu’avec de l’écoute, de la transparence et une dose de bonne 
volonté, on pouvait régler beaucoup de problèmes. Il y eut aussi des 
moments de satisfaction et de convivialité comme seul un chantier 
peut en procurer, avec en point d’orgue, le levage de ma voiture sur 
le dôme du réacteur de la tranche 1 ainsi que le travail avec tous nos 
partenaires : universitaires, associations, fédérations et collectivités 
locales autour d’une volonté de développement partagée". Jusqu’à 
peu Délégué régional EDF, Joël Mazet regarde le travail accompli.  
"Le CNPE remplit sa mission de production d’électricité, en toute sûreté. 
Il a été et reste un formidable catalyseur de développement. Sur le 
plan économique et en matière d’aménagement du territoire, il est la 
locomotive du Sud-Vienne. Un site propice pour tester des innovations, 
notamment autour de la mobilité électrique (vélos à assistance électrique, 
véhicules électriques, navette autonome, bornes de recharge, etc.) et 
accompagner les entreprises locales dans leur développement. C’est aussi 
un site exemplaire en matière d’environnement puisque nous menons 
avec différents partenaires une action de sensibilisation à la préservation 
de la biodiversité auprès des jeunes sur le site emblématique du Font 
d’orveau. Autant d’actions et de projets qui sont historiquement dans 
l’ADN du groupe, de sa responsabilité sociétale et environnementale 
mais aussi de celui de ses salariés".
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