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PARTICULARITÉ ÉNERGÉTIQUE RÉGIONALE

● Une région grand ouest particulièrement déficitaire



UNE IMPLANTATION ESSENTIELLE DANS LE TISSU 
ÉCONOMIQUE LOCAL

Des emplois directs, indirects et induits qui gravitent autour du fonctionnement de la centrale

Emplois Directs

● 450 emplois EDF

● 250 emplois prestataires 
permanents

● 1000 emplois prestataires 
3 mois en moyenne pendant les 
arrêts de tranches

Emplois Indirects

● 200 emplois par la manutention du 
combustible [charbon - Fioul - Gaz] via 
le Grand Port Maritime

● 100 emplois par les co-produits 
[Calcaire - Ammoniaque - gypse]

● 50 emplois tertaires (Artisans locaux)

Emplois Induits

Ratio sociologique de 0,6 emplois induits pour 1 emploi 
industriel pour couvrir:

Commerce, Hébergement, école, loisirs, soins à la 
personne...

Emploi Global

2000 emplois permanents 
générés par la centrale EDF

+ 1000 emplois dits 
“saisonnier”



CONTRIBUTEUR FINANCIER PRIMORDIAL

Des Enjeux financiers Vitaux pour les communes

● Direct:
- En 2014: 33 millions d'impôts directs et indirects versés par l’UP Cordemais EDF

❏ 17 millions en impôts direct
❏ 16 millions en impôts indirect

● Indirect:
- Versement des foyer fiscaux pour les communes 
- Autres revenus induits par une population locale active



Un Avenir menacé mais pas condamné

● Des besoins énergétiques régionaux vitaux

○ Le mix énergétique grand ouest doit composer avec l’UP Cordemais pour garantir un 

service public de qualité pour les usagers 

● Un PPE qui oriente vers une reconversion du Charbon à la Biomasse

○ Une vrai réduction des émissions de CO² passe dans un premier temps par de la 

biomasse locale qui s’intègre complètement dans le territoire

○ Des investissements dans l’innovation vers un captage et retraitement du CO² doivent 

être engagés le plus rapidement possible

● Un prix du CO² qui doit être incitateur à la transition 
○ Un prix évolutif et prenant en compte les investissements et périodes transitoires

○ Une taxe qui s’applique au plus grand nombre pour une vraie réduction du CO² émis



Des élus qui ont tous leurs rôles à jouer

● Dans l’évolution du site avec un partenariat sur la Biomasse
○ Intégration de la centrale dans les schémas des retraitements des dechets 

● Dans les arbitrages législatifs encadrant l’activité de la centrale

○ Expliquer et orienter vers des textes favorisant la transition en préservant la vie des 

bassins industriels

● Dans l’incitation aux choix stratégiques d’EDF

○ Les orientations de développement d’EDF ne vont pas vers une pérenisation du 

thermique classique

● Dans l’aide financière à l’innovation sur le site

○ La transition n’est pas sans risque, tous les acteurs devraient donc converger vers le 

même objectif.



Merci pour votre écoute


