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développer
les infrastructures
dans le territoire
Le Grand Chantier s’est engagé depuis sa création à aider à la construction d’infrastructures
locales. à ce jour, sur les 58 opérations inscrites au programme d’accompagnement Grand
Chantier, 49 ont été réalisées et 9 sont encore en cours.
Le Grand Chantier accompagne ainsi des projets pour l’aménagement du territoire dont
profitent les salariés du site de Flamanville, et participe activement à des projets en faveur
de l’emploi, comme l’illustrent les photos ci-dessous.
Développement touristique et qualité de vie

Aménagement des Bas de Dielette
Santé

Développement économique

Le pôle santé libéral ambulatoire
des Pieux (ouverture début 2017)

Ateliers Louis Lumière de Cherbourg

Enseignement

Ecole des trois villages, RPI de Sotteville

Le saviez-vous ?
Le label Grand Chantier a été délivré le 1er août 2008 par le premier ministre, à la demande
d’euros est ainsi attribué pour l’ensemble des projets socio-économiques liés au chantier,
formation et d’aide au recrutement de la main d’oeuvre locale, à faciliter le financement
après le chantier.

Accompagner L’emploi local
L’équipe Emploi Formation dédiée à la
construction de l’EPR offre, à proximité
du chantier, toute une gamme de
services d’accompagnement aux
demandeurs d’emploi et aux salariés
pour un chantier qui compte aujourd’hui
plus de 4 200 salariés.
Ce dispositif porte ses fruits, puisque
depuis le début du chantier, 3 746
offres d’emploi ont été pourvues sur
les 4 049 proposées.
Parmi ces personnes embauchées, 920
l’ont été à la suite d’une formation
financée par le Conseil régional, Pôle
Emploi et les branches professionnelles,
avec un total de plus de 700 000 heures
de formation tous métiers confondus.

Olivier De Min

Olivier De Min a fait part à
Pôle emploi de sa volonté
de se reconvertir. «Je suis
tombé au bon moment,
puisqu’une
nouvelle
formation allait démarrer,
pour devenir chargé de
surveillance.»

Olivier salue la qualité de la formation
qu’il a reçue pendant six mois.
«Que ce soit au groupe FIM, à l’AFPA
d’Equeurdreville pour la partie technique,
ou à Tourlaville pour les habilitations
nucléaires, on a eu de très bons formateurs
qui nous ont permis à tous de trouver un
emploi à la fin.»

Jean-Pierre Pottier
EDF, Référent
Emploi Formation

Basée à l’ancienne cantine de la mine, l’équipe
pluridisciplinaire Emploi Formation, animée par
Jean-Pierre Pottier, associe l’Etat, EDF, Pôle Emploi
la Maison de l’Emploi et de la Formation et l’AFPA
Transitions.

«Je suis arrivée sur le
chantier à la suite d’une
réunion
d’information
proposée par le Grand
Chantier . Ceci m’a permis
de rentrer en contact avec
Claire Robineau des personnes de divers
horizons
professionnels
et, ainsi, d’établir un
«Une partie réseau». Après ses débuts
dans l’administratif, Claire
de moi
ne pouvait a souhaité diversifier ses
activités. «Le compte
se passer du prorata* m’a permis
chantier.» d’allier mes compétences
administratives
aux
exigences du terrain, ce qui est essentiel pour
moi». Fière de ce chantier dont elle fait partie,
Claire souhaite inviter «toutes les personnes
qui le souhaitent à venir sur le chantier,
jeunes ou moins jeunes, afin de s’imprégner
de la vie de chantier et de pouvoir profiter des
opportunités dont j’ai bénéficié».
*Le compte prorata gère les parties communes du chantier :
navettes, sanitaires, déchets, électricité provisoire, etc.

d’EDF et avec le soutien de l’ensemble des acteurs locaux. Un budget total de 123,5 millions
dont un tiers est pris en charge par EDF. Les actions engagées visent à soutenir la politique de
pour la construction d’infrastructures et à valoriser les installations dans l’économie locale

Les ACTIONS ET chiffres clés
du programme grand chantier
L’emploi local

Les projets en cours en Juillet 2016

52%

d’emploi local

ZA du Coignet
de Sideville

3 746

Garderie de Sotteville

offres d’emploi satisfaites
depuis le début du chantier

725 000

heures de formation depuis
le début du chantier

COSEC de la Saillanderie
de La Glacerie

Salle de motricité et
gymnase de Suzanne Brès
de la Glacerie

Pôle Enfance
des Pieux

Pôle Santé Libéral
des Pieux

Zone d’Armanville
de Valognes

4 restaurants scolaires
de la Communauté de
Communes des Pieux

37,7

Contournement sud
des Pieux

millions d’heures travaillées

Les infrastructures locales

Légende

49

opérations
infrastructures réalisées

Opérations en faveur du
dev. des entreprises et de
la création d’emploi
Opération routière
structurante

108,3

millions de budget déjà injecté
dans l’économie
EDF
22-30, avenue de Wagram
75382 Paris cedex 08
SA au capital de 924 433 331 euros
552 081 317 R.C.S. Paris
www.edf.fr

Opération favorisant
le développement des
métiers de la santé

Opérations développant
les structures d’accueil
et d’éducation des plus
jeunes

Opération en faveur des
activités sportives
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