L’ancrage territorial du CNPE ? J’y ai beaucoup travaillé !
Les chevaux de trait, faucons pèlerins et crocodiles le savent…
Plus sérieusement, j’ai porté pour le CNPE différents projets
de développement durable au service du territoire.
Une grande fierté !
Gilbert WOLF
Retraité EDF et co-président de l’Ecomusée du Montmorillonnais
"Mon enfance a été bercée par
les Forces motrices de Savoie
(devenue EDF en 1946). Mon
père y travaillait. Il m’a transmis
sa culture d’entreprise et ses
valeurs de service public. J’ai
toujours souhaité travailler pour
EDF". Après un BTS en fabrication
mécanique, et trois ans en bureau
d’études à Grenoble, le rêve de Gilbert Wolf devient réalité en 1979
et un poste à la "Région d’équipement" (Clamart) qui travaille sur la
construction des centrales de Paluel et Flamanville. Il intègre ensuite
"l’Unité technique opérationnelle" et s’occupe du suivi d’opérations de
maintenance sur les sites. "A Civaux, où j’arrive en 1996, Pierre Bart, chef
d’exploitation, me confie la mise en place des relations avec la DRIRE
(l’Autorité de sûreté nucléaire de l’époque) avant que son successeur
Philippe Druelle ne m’intègre en 1998 à l’équipe de direction, en me
chargeant du développement économique local".
En sept ans et avec une enveloppe de 3,2 M€, le dispositif
d’accompagnement de l’après-Grand chantier, piloté par le Conseil
général, aura créé 1 186 emplois, mais il se termine ! "Débute pour
moi un challenge de développement économique à budget zéro, ce
qui implique de nouer des partenariats". L’un des premiers fut d’aider

l’emploi en insertion avec le Syndicat mixte du Pays Montmorillonnais
et le lycée professionnel agricole. "Des chevaux de traits accompagnent
la formation au débardage en rivière et la présence de l’animal favorise
une féminisation des équipes. Au chapitre de l’insertion, nous avons
accompagné les chantiers de l’ADECL à Lussac et beaucoup travaillé
avec les ESAT locaux". En 2000 et sous l’impulsion de Gilbert Wolf, le
CNPE étudie la création d’un réseau de chaleur. "La vapeur évacuée par
les aéroréfrigérants contient des calories que nous récupérons via un
échangeur, relié à une pompe à chaleur. En 2008, nos amis les crocodiles
ont particulièrement apprécié la mise en service de ce système chauffant
leurs bassins, tout comme le centre aquatique Abysséa. L’EHPAD de
Civaux bénéficie aussi des économies d’énergies générées par ce réseau
de chaleur, dont le potentiel pourrait être doublé".
Quant à l’aéroréfrigérant de la tranche 1, il abrite un nichoir à faucons
pèlerins, autre initiative de Gilbert Wolf qui se souvient d’une conférence
de presse "avec des journalistes nettement plus intéressés par la
reproduction de cette espèce menacée que par le bilan chiffré du CNPE",
au grand étonnement de son patron de l’époque Pascal Maugey. "Mes
dernières missions, commanditées par Jean-Paul Joly, seront le partenariat
avec la crèche de Lussac et la mise en place d’une conciergerie en 2008".
Aujourd’hui retraité, Gilbert Wolf reste un homme actif. Et c’est avec
l’écomusée qu’il co-préside qu’il poursuit son engagement pour le
développement durable et au service du territoire.

