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L’unité de production n°1
vi définitivement mise à l’arrêt
a été
et déconnectée du réseau électrique
national, le 22 février 2020.
L’unité de production n°2
était, lors de la semaine écoulée,
en production et à disposition
du réseau électrique national.

En raison de l’évolution de
l’épidémie de Coronavirus
Le groupe EDF a décidé de
suspendre jusqu’au 5 avril inclus,
toutes les visites des installations
de ses sites de production nucléaire,
dont la centrale de Fessenheim.
La Maison des énergies restera
également fermée durant cette
période, tant pour les visites de
groupes sur rendez-vous que pour
les permanences d’ouverture du
mercredi après-midi.

A savoir… A retenir

15 partenariats
ont été conclus en 2019
entre la centrale et des
associations du territoire,
dans des domaines aussi variés
que l’éducation, la maîtrise
des énergies, la solidarité,
le sport ou la culture.

Accompagner la reconversion des salariés
de nos entreprises partenaires
La Maison des énergies EDF de Fessenheim accueillait vendredi 6 mars une quarantaine
de professionnels pour une réunion d’information destinée à accompagner la
reconversion des salariés d’entreprises partenaires de la centrale, dont l’activité pourrait
être supprimée avec sa mise à l’arrêt définitive fin juin.
Depuis l’annonce de la fermeture du site, et comme elle l’a fait pour ses propres salariés,
EDF a mobilisé de nombreux moyens et acteurs du territoire autour de la reconversion
des personnels des entreprises qui collaborent de façon permanente avec la centrale. Un
suivi individualisé et des actions de formation sont en cours pour développer leur
employabilité et les préparer gérer à leur transition professionnelle.
Portée par le cabinet conseil spécialisé
LHH, en présence de Philippe Monory
chef de mission Relations territoriales
et industrielles à la centrale, la
réunion organisée à la Maison des
énergies visait des objectifs multiples :
faciliter le contact entre les
entreprises du territoire qui recrutent
et les salariés impactés, faire
découvrir les entreprises travaillant
actuellement sur le site et les profils
professionnels disponibles, permettre à des entreprises en recherche de recrutements de
présenter leurs activités et les postes qu’elles proposent, enfin, offrir des informations
sur les dispositifs mis en place et les prochaines étapes d’accompagnement des salariés.
« Nous travaillons d’ores et déjà à l’étape suivante du processus : l’organisation
prochaine d’un forum qui permettra, de façon très concrète, de faire se rencontrer
entreprises et candidats. » précise Philippe Monory.

Au service de la nature
Le partenariat établi depuis 2016 entre la centrale nucléaire EDF de Fessenheim et
l’association « L’homme au service de la nature » a permis de concrétiser une
nouvelle opération de plantation d’arbres sur les berges du canal de l’Ill.
Samedi 7 mars 2020, les membres de l’association « L’Homme au Service de la Nature »
de Kunheim ont planté, avec la contribution de la centrale nucléaire de Fessenheim, 3
poiriers sur un espace naturel situé le long des berges du canal de Colmar, à partir de
l’écluse de l’Ill. André Kremer directeur technique et environnement et Ornella Fine,
ingénieure environnement à la centrale nucléaire, étaient venus leur prêter main forte.
« Cette opération témoigne de l’attention portée
par EDF au respect de l’environnement et elle
apporte, une fois encore, la preuve de
l’engagement de la centrale pour le territoire
alsacien » rappelle André Kremer.
L’association « L’Homme au Service de la Nature » a
pour vocation de créer ou de reconstituer des
vergers dans le but de préserver les variétés de fruits
anciennes ou locales. Pour y parvenir, l’association
opère en collaboration avec différents partenaires
Issus d’établissements publics ou privés, comme le Conservatoire des Sites Alsaciens ou
encore la Ligue pour la Protection des Oiseaux. A Colmar, l’opération a bénéficié de
l’appui des Voies Navigables de France et de l’entreprise Schatt SARL (spécialisée dans
le secteur des activités paysagères et de soutien aux cultures).
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