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EDF Tricastin et EDF Cruas-Meysse viennent en soutien  

au Centre Ressource de Montélimar 

 

La centrale nucléaire du Tricastin et la centrale nucléaire de Cruas-Meysse ont renouvelé leur partenariat 

avec le Centre Ressource de Montélimar. 

 

Jeudi 28 novembre, Cédrick Hausseguy, directeur de la centrale EDF du Tricastin, Anne-Isabelle 

Colomer, responsable de l’ancrage territorial à la centrale EDF de Cruas-Meysse, et Nancie Rosati, 

présidente de l’association le Centre Ressource de Montélimar, ont signé une convention tripartite de 

partenariat pour la deuxième année consécutive. 

 

Le Centre Ressource de Montélimar est une association qui soutient les personnes touchées par le 

cancer et leur entourage proche, afin de les aider à se sentir mieux après et même pendant la maladie, 

dans un lieu indépendant de toute structure médicale. Elle propose un accompagnement d’aide à la 

reprise du travail après l’épreuve du cancer. Cette démarche implique tout particulièrement EDF, 

puisque parmi l’ensemble des salariés, certains peuvent être touchés de près ou de loin par cette 

maladie.  

 

Acteurs économiques et partenaires actifs du territoire, les centrales EDF de Tricastin et de Cruas-

Meysse sont attachées à encourager les initiatives des associations qui contribuent à l’insertion, à la 

formation et au retour à l’emploi de tous les publics. 

 

EDF Tricastin, une entreprise sensible au bien-être de ses salariés 

 

Dans le cadre de cette union, le Centre Ressource de Montélimar réalise 3 conférences et 6 ateliers, à 

la centrale EDF du Tricastin, sur des thèmes liés à la prévention santé, en collaboration avec les services 

ressources humaines et santé au travail d’EDF. 

 

 



Acteur majeur de la transition énergétique, le groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble des métiers : la production, le 
transport, la distribution, le négoce, la vente d’énergies et les services énergétiques. Leader des énergies bas carbone dans le monde, le 
Groupe a développé un mix de production diversifié basé sur l'énergie nucléaire, l’hydraulique, les énergies nouvelles renouvelables et le 
thermique. Le Groupe participe à la fourniture d’énergies et de services à environ 39,8 millions de clients, dont 29,7 millions en France. Le 
Groupe a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires consolidé de 69 milliards d’euros. EDF est une entreprise cotée à la Bourse de Paris. 
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Mardi 1er octobre, une conférence sur le stress a été animée par Nancie Rosati, présidente du Centre 

Ressource de Montélimar, accompagnée de Célia Sauvan, psychologue clinicienne, et de Valérie 

Despres, thérapeute et coach en gestion du stress. Une soixantaine de salariés EDF et prestataires 

étaient présents et ont pu découvrir les bienfaits de l’autohypnose, de la sieste flash ou encore de la 

relaxation. Deux activités ont été proposées la semaine qui suivait en complément de cette conférence, 

afin d’allier la théorie et la pratique.  

Mardi 5 novembre a eu lieu une conférence sur le sommeil, animée par Sandrine Pommiers, 

sophrologue et par Célia Sauvan. Environ cinquante personnes ont pu être sensibilisées sur les bienfaits 

et sur les manières d’améliorer leur sommeil.  

Mardi 3 décembre aura lieu une nouvelle conférence avec pour thème l’alimentation, cette fois animée 

par Bernard Duvert, cancérologue et Edith Dupont, naturopathe. Déjà plus de soixante-dix personnes 

ont prévu d’y assister. Des cours de cuisine seront également proposés durant deux ateliers.  

 

EDF Tricastin met également au profit de ses salariés différents outils afin d’améliorer leur bien-être au 

travail. Parmi eux : un dispositif d’écoute et d’accompagnement, offrant la possibilité d’un temps 

d’expression pour échanger librement, une conciergerie leur permettant de bénéficier de nombreux 

services…  

 

 


