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Priorité au développement économique
La venue en Haute-Marne, le 30 septembre 2010, d’Henri Proglio, président
directeur général d’EDF, constitue une occasion pour le conseil général de la
Haute-Marne de rappeler les efforts menés par les nombreux acteurs locaux et
nationaux afin de développer l’activité économique du département et de
maîtriser la demande en énergie.
Dans le cadre de l’accompagnement économique du laboratoire de recherche de BureSaudron, l’Etat s’est engagé à renforcer les contributions des industriels du secteur
nucléaire au développement des départements de la Haute-Marne et de la Meuse.
De 2006 à 2009, EDF a ainsi passé pour 26 millions d’euros de commandes à des entreprises
locales et les a notamment accru en 2008 et 2009 dans le secteur de la fonderie, de la
mécanique et de la métallurgie.
Valoriser le savoir-faire local et développer de nouvelles compétences
En 2010, le partenariat avec l’association Energic Sous-Traitance 52/55 (qui réunit près de
80 entreprises), a permis de valoriser le tissu industriel local auprès des différents prestataires
d’EDF et une vingtaine de PME a reçu au 1er semestre pour 5,7 M€ de commandes de la
part de ce dernier.
Le Centre d’entraînement et d’habilitation aux Examens Non Destructifs, inauguré ce jour
et qui permettra de former les spécialistes de la détection de défauts de métallurgie sur les
matériels des installations nucléaires, est également la concrétisation de cette volonté de
valoriser les compétences.
Encourager la maîtrise de l’énergie
Soucieux d’intégrer les problématiques d’environnement et de développement durable
dans l’accomplissement de ses missions, le conseil général de la Haute-Marne et le GIP 52
participent également au programme de maîtrise de la demande en énergie et de
réduction des émissions de CO2. Par exemple, tout nouveau bâtiment public du
Département se doit de répondre aux règles de construction dites « passives » ou de sites à
« énergie positive ». Les équipements publics sont dotés de chaudières bois en privilégiant
la mutualisation avec les communes et les communautés de communes. Le conseil
général soutient également la constitution d’une filière bois-énergie sur le territoire.
Les opérations de rénovation de l’éclairage public menées en partenariat par le syndicat
départemental d’électrification, EDF et le GIP Haute-Marne, contribuent elles-aussi à
réduire la facture énergétique de tous.
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