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HISTORIQUE 

2011 : le nombre de places « hébergement » à 
créer et le calendrier se précisent 

- 1500 à 2000 personnes en pointe 

- 700 personnes fin 2013         
 

Une démarche globale a été convenue entre le 
SGAR et l'AGENCE ITER FRANCE dont une 
phase d'accompagnement auprès des collectivités 
avec la contribution des services techniques ( 
DREAL, DDT et DDTM )        
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METHODE 

A partir d'un inventaire porté par AIF, les projets, 
situés dans un périmètre accessible en 30 
minutes depuis le CEA ont été analysés en 
fonction de leur compatibilité avec les types de 
demandes exprimées, en collaboration étroite. 

 Phase 1 : recensement large auprès des 
collectivités : 30 à 40 projets initiaux 

 Phase 2 : analyse réglementaire (urbanisme, 
risques …) et opportunités : 22 projets 
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 Phase 3 : les 20 projets restants font l'objet de 
20 doubles fiches permettant : 

- de les qualifier : localisation distance 
équipements 

- d'identifier les contraintes éventuelles (ex : 
risques naturels ou existence d'un maître 
d'ouvrage)  

- de mesurer le cadre réglementaire à respecter 
et l'importance des procédures (ex : zonage de 
PLU, type d'autorisation) 
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DOCUMENTS DE COMMUNICATION 

 Plusieurs guides ont été élaborés à l'attention 

  - des maîtres d'ouvrages 

  - des entreprises  

  - et un inventaire des solutions potentielles 

 L'objectif est de mettre en relation les types d'offres et 
les types de demandes des entreprises : accueil 
groupé de plus de 300 personnes, ou plus réduit, de 

50 à 100 personnes ou même diffus, en secteur privé.  
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2012 UNE PHASE PLUS OPERATIONNELLE 
 

 Mars 2012 : création d'un comité de suivi associant les 
quatre sous-préfets concernés. 

 Diffusion large des guides en juillet 2012  

 Mise en place de cellules d'appui aux communes dans 
les arrondissements, présidées par les sous préfets 

 Finalisation d'un comité de pilotage régional sur 
plusieurs thématiques 

 Une mise à jour régulière des fiches-projets 
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OBJECTIFS ACTUELS 
 

 Garder une grande diversité de solutions à offrir 

 Suivre le calendrier de mise en place des 
entreprises 

 Anticiper sans prise de risque excessive 

 Mobiliser les maîtres d'ouvrage avec le soutien 
des collectivités. 


