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Prêts ? Challengez !
La 19ème édition du Challenge de la DPN  
a eu lieu à Paris le 29 et 30 mars 2017. 

LES ACTEURS DE LA VIGILANCE PARTAGÉE MIS EN 
HAUT DE L’AFFICHE CHEZ LE GIE

Le challenge permet à chacun sur la base du volontariat de tracer son action de bien-
veillance envers un autre salarié et de retourner le coupon auprès du GIE. Ce dernier 
réalise conjointement avec EDF un vote sur l’action la plus remarquable. Par la suite 
une campagne d’affichage sur l’action de bienveillance a lieu sur le CNPE et la visite 
d’une centrale nucléaire anglaise d’EDF Energy.

LA BANDE-DESSINÉE FAIT SA STAR CHEZ LE 
GIM’EST

Le GIM EST innove en présentant la vigilance partagée sous forme ludique et facile 
à comprendre.

Le jeu vigilance partagée met en lumière l’interpellation et son ac-
ceptation par le biais d’un jeu de rôle ludique. Le jeu se compose 
de deux paquets de cartes différentes, les cartes « contraintes » 
et les cartes « situations ». Par équipe de deux, le premier prend 
la carte contrainte correspondant au lancer de dé et le second, 
la carte situation correspondant au lancer de dé. L’un, joue le 
rôle de celui qui interpelle en jouant le personnage de la carte 
contrainte et l’autre celui de l’interpellé en jouant la scène de la 
carte situation. À la fin de la mise en scène, l’animateur du jeu 
débriefe avec ces jeunes acteurs sur leur performance mais 
surtout sur l’interpellation et son acceptation ou non. Le but 
étant de faire prendre conscience aux personnes que l’attitude 
de celui qui est interpellé varie en fonction de la manière dont 

on l’interpelle. Ainsi, par ce biais, nous mettons en lumière la ca-
pacité de chacun à accepter l’interpellation et à oser interpeller.

De nombreux adhérents et partisans de la démarche vigilance 
partagée ont apposé leur autographe sur le kakémono présent 
sur le stand et qui, par la suite, a été offert à Mr Sasseigne.

Durant ces deux jours de nombreux acteurs, metteurs en scène 
et figurants sont venus nous rendre visite pour découvrir les 
coulisses du décor sur la démarche vigilance partagée et ainsi 
repartir avec des outils pour pouvoir accompagner son déploie-
ment sur toutes les unités.

TOUS EN SCÈNE CHEZ PEREN
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où en sommes-nous ? Nouvelle arrivée au sein de PEREN

La démarche sur la Vigilance Partagée a débuté  
pour certains sites il y a maintenant plus de 2 ans. 

L’outil pédagogique* crée par l’association permet, de manière 
ludique, par des jeux de rôles, d’avoir un calage de l’œil, une 
nouvelle méthode d’approche sur comment interpeller et com-
ment recevoir l’interpellation.

Aujourd’hui où en sommes-nous sur la plaque COVAL (Belle-
ville sur Loire, Chinon, Dampierre en Burly, Saint-Laurent-des-
Eaux) ? C’est une question que grands nombres d’entre vous 
se pose. 

Tous les sites ont mis en place un COPIL (COmité de PILotage) 
afin de suivre et de mesurer l’encrage de la démarche. Chaque 

COPIL se constitue d’un Pilote Opérationnel, du Chef de Mission 
Prévention des Risques, d’un référent, du Service Prévention 
des Risques et du référent de l’Association PEREN du site, sur 
certains sites s’ajoutent la communication, le pôle formation ou 
encore la conduite du changement.

Comme vous pouvez le constater, la vigilance partagée prend 
de l’ampleur et gagne en pratique sur l’ensemble des sites du 
COVAL. Le changement de culture est en marche et nous comp-
tons sur vous tous, acteurs du quotidien, pour poursuivre ce 
changement. 

Si vous souhaitez de plus amples informations sur les pratiques 
de l’un de ces sites prenez contact avec l’Association PEREN 
ou le référent QHSE PEREN du site.

Elle s’appelle Angélina Roiné, nouvelle arrivée sur le site du pôle 
associatif à Avoine. Stagiaire en communication recrutée depuis 
le 27 mars 2017 pour une période de quatre mois. 

Elle est diplômée d’un baccalauréat littéraire, d’une licence des 
sciences de l’information et de la communication à l’université 
Catholique de l’Ouest à Angers. 

Actuellement elle prépare sa première année de master informa-
tion et communication.

Pendant ces 4 mois de stage, elle va travailler sur le plan de com-
munication, le cahier des charges pour créer un nouveau site 
internet plus moderne et pratique pour nos adhérents, la mise 
à jour de plaquettes, l’usage des réseaux sociaux et réaliser un 
audit de communication.

Angélina Roiné
angelina.roine@peren-nucleaire.com 

02 47 98 08 92

DIFFÉRENTES ACTIONS ONT ÉTÉ MISES EN PLACE SUR LES SITES :

La Vigilance Partagée sur la plaque COVAL

En complément des actions listées ci-dessus, PEREN propose 
un accompagnement spécifique avec un module de formation 
intégrant une partie théorique et une partie pratique par le biais 
d’un outil pédagogique.

*Désireux d’acquérir l’outil pédagogique ? Merci de vous rapprocher de l’association pour en savoir plus sur les modalités de mise à disposition.

« SEUL, 
NOUS ALLONS VITE  
MAIS ENSEMBLE, 

NOUS ALLONS  
PLUS LOIN »
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Préparation modulaire
Projet PEREN

L’association PEREN, en tant que fédérateur des entreprises adhérentes, vous accompagne dans vos activités sur les CNPE de 
la plaque COVAL dans les domaines suivants :

• Présence terrain
• Prévention des risques 
• Maîtrise de la Qualité des Interventions 
• Développement des compétences et professionnalisation.

Avec le soutien de la DPN, PEREN a développé un nouveau projet conjointement avec les CNPE de Dampierre et Saint-Laurent 
dédié au renforcement de la Préparation Modulaire. 

L’objectif est de s’inscrire comme relais de proximité en aidant tous les adhérents dans la maîtrise des jalons et de leurs livrables 
pour assurer une bonne préparation, garante de la qualité de la réalisation des activités et de la réussite des arrêts. 

L’association PEREN intervient auprès de vos équipes sur : 

2 ressources dédiées à la préparation modulaire sont à votre disposition
Abdelghani YAMNAÏNE
Chargé de Projet CNPE de St Laurent
abdelghani.yamnaine@peren-nucleaire.com
02.54.45.84.84 / Poste 77.63

Jean-Charles MONDOT
Chargé de Projet CNPE de Dampierre
jean-charles.mondot@peren-nucleaire.com
jean-charles-externe.mondot@edf.fr
06.31.12.62.41/ Poste 73.30

Opération découverte

GROUPE DE TRAVAIL PLAIN-PIED - PALUEL

VISITE DE LA CENTRALE NUCLÉAIRE DE PALUEL  
AVEC LES PARTENAIRES LOCAUX

Delphine RAAS (Chargée de Projet Emploi / Compétences / 
Formation du GIP NO) a introduit cette matinée en rappelant 
l’importance des partenariats liant le GIP NO et les institu-
tions locales. Cela permet incontestablement de faciliter 
l’accès à l’emploi d’une manière générale et ainsi aider les 
différents publics (demandeurs d’emploi, stagiaires, alter-
nants) rencontrés.

Le 23 mai se tenait une première matinée de découverte de la 
centrale nucléaire de Paluel proposée aux partenaires du GIP 
NO. Des partenaires locaux ont donc répondu présents : la CCI 
de Rouen et de Dieppe, le Lycée Pablo Néruda et le Lycée de 
l’Emulation Dieppoise ainsi que la Mission Locale de Dieppe.

Une visite du site pour mieux comprendre l’industrie du Nu-
cléaire. 
Cette demi-journée fut rythmée par une présentation de la 
centrale de Paluel au Centre d’Information du Public avec de 
multiples échanges constructifs ainsi qu’une visite en Salle des 
Machines Tranche 3 qui fut fortement appréciée.

Des partenaires conquis.
Fort de la réussite de cette matinée, le GIP NO est prêt à recon-
duire cet évènement au second semestre 2017. 

Pour toute information, n’hésitez pas à contacter le GIP NO.

Sur le site de Paluel, mercredi 17 mai 2017 s’est tenue la 
première réunion du groupe de travail dédiée au risque 
plain-pied. 

 
Suite au REX positif du GT Manutention 
manuelle, ce groupe de travail plain-
pied a été mis en place pour répondre 
aux trop nombreux accidents relatifs aux 
chutes de plain-pied. Ce risque est, en 
effet, la cause principale des accidents 
du site (avec la manutention manuelle). 
 

Lors de cette première réunion, quatre entreprises prestataires, 
la conduite, le SPR et le GIP NO étaient présents pour faire le 
point sur les situations dangereuses rencontrées sur le site et 
réfléchir à des solutions. 

Plusieurs constats ont émergés : 
• Risque de glissade sur les chemins de circulation,
• Escaliers dangereux ou mal placés, 
• Risque de chutes à cause des plaques en acier posées au sol 

en salle des machines,
• Problèmes d’éclairages récurrents… 

Des propositions de solutions et d’actions ont aussi été évo-
quées. Notamment, le fait de mettre en place un «kit plain-pied» 
permettant de signaler en urgence, sur le terrain les situations à 
risque et ainsi éviter les accidents. 

L’idée de proposer une campagne de recensement des situa-
tions à risque plain-pied pour les identifier puis les traiter a aussi 
été mise en avant.

Fort du succès, de cette première réunion, d’autres vont être 
programmées par la suite. Néanmoins, si vous souhaitez déjà 
y participer, n’hésitez pas à prendre contact avec Clément BO-
NUTTO, animateur QSRE du GIP NO sur Paluel :

Clément BONUTTO
clement.bonutto@gipnordouest.fr 

02 35 57 60 31



FLAMANVILLE

1110

Sensibilisations Primo Intervenants intérimaires

En amont de la Visite partielle de la 
Tranche 2 qui a débutée le 13 mai 
dernier sur le CNPE de Flamanville, 
plusieurs journées à destination des 
primo intervenants intérimaires ont été 
organisées.

Délions les langues !
Vigilance partagée

Après un tour de présentation de tous les intervenants présents, 
et le constat partagé que personne n’est infaillible, que deux 
paires d’yeux voient mieux qu’une, et que la sécurité ne doit pas 
s’arrêter à la couleur du casque, l’échange a porté sur les obs-
tacles à la communication inter-entreprises : timidité, peur de la 
réaction de l’autre, appréhension de passer pour un délateur… 

Une fois ces freins levés, c’est alors un contrat moral qui a été 
passé avec l’adhésion unanime de toute l’assemblée : l’engage-
ment individuel d’intervenir spontanément en interpelant toute 
personne se trouvant dans une situation à risque, quelque soit 
son entreprise. 

Loin d’être naturel, ce comportement nécessite un changement 
des habitudes. Mais l’objectif est noble : celui de permettre à 
chacun de rentrer tous les jours indemne de son travail !

Gageons que cette initiative ne soit que le début d’une vaste 
campagne de solidarité inter-entreprises, pour une véritable 
culture de VIGILANCE PARTAGEE.

Le but : Leur donner «un coup d’avance» sur l’appréhension du 
milieu industriel nucléaire. Lors de ces journées animées par 
Margaux DUFFULER, animatrice QSRE du GIP NO, les interve-
nants découvrent des informations pratiques comme les points 
de restauration, les parkings, navettes, vestiaires mais aussi et 
surtout les règles à respecter dans une centrale nucléaire : 
• règles vitales, 
• point de regroupement, 
• équipements de protection, 
• risque FME, 
• maîtrise de la qualité de la maintenance.

À la fin de ces sessions d’information, le groupe fait le tour des 
installations.

Minimiser les risques auxquels sont confrontés les primo in-
tervenants durant cet arrêt ; voici l’objectif de ces nouveaux 
rendez-vous.

Jeudi 11 mai, avec la participation de l’association IFARE, deux sociétés intervenant 
sur l’arrêt de la tranche 2, Kaefer Wanner et Ponticelli Frères, ont souhaité donner 
une impulsion à la notion de « Vigilance Partagée » déployée depuis plusieurs années 
dans leurs entités respectives, en réunissant leurs équipes pour une causerie 
commune animée par les Directions Régionales représentées par Fabrice DEPRET 
de Kaefer Wanner, et Jean-Baptiste DUMAS de Ponticelli Frères.
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Stand PFI
un moment d’échange privilégié  
avec nos partenaires industriels

Prendre quelques minutes pour parler des pratiques de fiabilisation…  
c’est l’invitation à laquelle les salariés des entreprises prestataires ont volontiers 
répondu le 18 mai au restaurant inter-entreprises pendant la pause méridienne. 

Avec plus de 60 participants, le stand PFI organisé à l’initiative 
de l’association IFARE a remporté un vif succès, témoignant de 
l’adhésion des entreprises à la démarche. Avant ou après leur 
déjeuner, les prestataires étaient invités à répondre à un quiz 
ou à un jeu TANGRAM* dont la correction servait de base aux 
échanges avec Cyrielle Menjard, chargée de mission pour IFARE 
à Saint-Alban, Patrick Decorbez, son homologue de Bugey et 
Philippe Lopez, consultant FH du site.

« Les prestataires se sont spontanément prêtés au 
jeu, explique Philippe. Les intervenants sont très 
moteurs sur ce sujet des PFI qui les intéresse et qui 
suscite des questions et des réactions. Le taux de 
participation à ce stand le confirme et c’est un signal 
très encourageant qui confirme que la dynamique est 
bien engagée chez nos collègues prestataires. Dans 
cette optique, un réseau des référents PFI presta-
taires vient d’ailleurs de se mettre en place. La réunion 
de lancement aura lieu au mois de juin ». 

« Outre cette animation spécifique proposée pendant 
l’arrêt, l’association IFARE s’investit toute l’année 
dans la formation et la sensibilisation des salariés 
prestataires aux pratiques de fiabilisation, des ma-
nagers aux intervenants en passant par les référents 
PFI des entreprises, complète Cyrielle.

Pas de doute, le « faire bien du premier 
coup » est une ambition commune 
et largement partagée sur nos sites 
industriels…

Le G.I.M. Est avait décidé de délocaliser 
sa 25ème Assemblée Générale.

Rendez-vous a été donné vendredi 19 mai, au CIP de la Centrale 
de Fessenheim.

Beaucoup de personnes ont répondu présents à cette invitation ;
• plus de 60 entreprises adhérentes représentées, 
• les Directeurs d’Unité de Cattenom et Fessenheim, 
• les RPI de Cattenom, Chooz, Fessenheim et Nogent, 
• nos partenaires de la cellule nucléaire Pôle Emploi Thionville,
• l’UIMM, 
• le Lycée Paul Emile Victor.

Didier OSSEMOND - Président du G.I.M. Est, a pu à cette oc-
casion, échanger avec Marc SIMON JEAN et Thierry ROSSO 
(Directeurs d’unité de Fessenheim et de Cattenom) ainsi qu’avec 
les 4 RPI de la plaque Est (Cattenom, Chooz, Fessenheim et 
Nogent).

4 RPI ! et non plus 3 ! Depuis que le site de Nogent a intégré 
le G.I.M. Est au 01/07/2017.

Les vice-présidents et les 6 permanents ont présenté le bilan 
2016 des actions du G.I.M. Est. 

Ont été évoqués les domaines dans lesquels le G.I.M. Est vient 
en appui de ses entreprises adhérentes, à savoir :
• la qualité et la sureté des interventions,
• la sécurité et la RP, 
• le recrutement et le renouvellement des compétences, 
• la formation,
• la communication.

Fort aujourd’hui de ses 115 entreprises adhérentes, le G.I.M. Est 
reste engagé sur ses missions, ses projets et sur son rôle de 
facilitateur entre EDF et les entreprises prestataires.

25ème AG du G.I.M. EST
FESSENHEIM
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CHOOZ

Jeudi 1er juin, 24 référents PFI ; dont 3 prestataires (Référents 
et équipiers du GIM’EST) de 3 Entreprises différentes (ENDEL, 
DERICHEBOURG & CMI), ont participé à une journée de partage 
d’expérience organisée au Castel Pont à Lesse de Dinant. Cette 
journée, co-animée par Grégory Mayeux, Pilote Opérationnel 
de la démarche des Pratiques de Fiabilisation des Interventions 
du site, et Thierry Lefort, grand référent PFI du service conduite, 
avait pour but de découvrir les pratiques d’autres domaines 
d’activité et de partager le vécu des 12 derniers mois dans les 
équipes de travail.  

Christophe Geeraert, Directeur Sûreté et Pilote Stratégique de 
la démarche, a introduit la journée en rappelant le rôle clé des 
référents PFI EDF et prestataires dans le portage au quotidien 
sur le terrain.

Le séminaire s’est ensuite poursuivi par une conférence de Fré-
déric Sendra, ancien pilote de chasse, qui a fait le lien entre les 
PFI et la perception du risque. Le lien avec nos activités est 
évident, et ce partage d’expérience fut riche d’enseignements. 

La journée s’est poursuivie avec une présentation du futur mode 
de pilotage de la démarche sur le site et des résultats de l’en-
quête de perception réalisée lors de la journée sûreté, permet-
tant ainsi de confronter les avis de chacun. L’occasion égale-
ment de rappeler la nécessité de mettre en œuvre en MODE 
REFLEXE la minute d’arrêt, l’autocontrôle et la communication 
sécurisée.

Le séminaire s’est clôturé par une synthèse et des échanges 
avec Laurent Berthier, Directeur d’Unité, qui a réaffirmé que les 
PFI font partie intégrante du travail des professionnels du nu-
cléaire.

Yvan Jokic rappelle que le GIMEST organise des formations 
«Référents PFI»  et reste disponible pour toute autre action 
concernant les PFI ( sensibilisations théoriques et pratiques, 
accompagnement, causeries…).

Au vu des enjeux pour les 10 années à venir sur le territoire de 
Cattenom, et partant du constat que les actions locales de com-
munication sur les métiers souffraient d’un manque de supports 
et d’une certaine dispersion de l’information… le GIM’Est s’est 
engagé auprès de la Direccte à créer un site internet pour faire 
la promotion des métiers sur le territoire. Il s’est assigné 3 ob-
jectifs :
• faire connaître et valoriser la filière et ses métiers,
• renseigner les acteurs (dont le grand public) sur leurs préoc-

cupations liées à la filière,
• partager, de manière collaborative, les informations sur la 

filière.

Cantonné dans un premier temps au territoire, le périmètre du 
projet sera étendu à la Grande Région au cours des mois à venir.

Afin de délivrer une information la plus complète possible, 
concertée, fiable et à jour sur les métiers et leurs opportunités, 

le GIM’est a proposé aux acteurs du territoire de la filière Energie 
de s’impliquer dans le projet dans une démarche collaborative 
et de linking.

C’est ainsi que les partenaires signataires de l’EDEC Energie 
Lorraine, à savoir l’UIMM, le FAF TT (Prism’Emploi) ont répondu 
présents. 

Rapidement et afin de couvrir le spectre le plus large possible 
des questionnements du grand public, le groupe de travail a été 
élargi à deux autres acteurs majeurs, à savoir la cellule nucléaire 
de Pole Emploi et le Campus des métiers de la maintenance et 
de l’Energie.

L’objectif de cette démarche était d’agir de concert et montrer 
la réalité d’une filière, tout en permettant à chaque contributeur 
de trouver sa place dans le dédale des informations à diffuser 
(métiers, formations, débouchés…).

Si le temps de la décision a été long (et démarré tardivement 
dans l’année, le temps de réunir tous les partenaires), la dé-
marche a permis d’asseoir la légitimité des décisions arrêtées. 

Aujourd’hui, la dynamique enclenchée a instauré un lien coo-
pératif durable qui permet ensemble d’eouvrer pour accroitre la 
visibilité des entreprises et l’attractivité des métiers du nucléaire.

Une démarche d’apprentissage

Objectif de la démarche et partenaires engagés
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WORK SHOP au Royaume-Uni 
La prévention des risques en mode British !

Les 10 et 11 mai derniers une délégation composée de représentants : des CNPE, 
d’entreprises adhérentes au GIE ATLANTIQUE (OMEXOM, TCMI, ARIS) et d’un 
chargé de mission QHSE du GIE ATLANTIQUE est allée à la rencontre d’homologues 
Anglais de la Centrale de HEYSHAM 2.

Ce voyage ‘initiatique’ était l’aboutissement du Challenge Vigi-
lance Partagée (reconduit en 2017) organisé en 2016 par le GIE 
ATLANTIQUE et les CNPE de la plaque Sud-Ouest.

Cette journée a été l’occasion de partager avec nos homologues 
d’Outre-manche leurs bonnes pratiques en matière de préven-
tion des risques, formation et conditions de travail.

FRANÇAIS ET ANGLAIS :  
LA SÉCURITÉ UNE PRIORITÉ 

Sous forme d’ateliers collaboratifs les entreprises adhérentes, 
CNPE et GIE ATLANTIQUE ont pu évoquer sans tabous ce qui 
nous rapproche ou nous éloigne de nos homologues britan-
niques.

Des disparités qui peuvent peut être expliquées un Taux de Fré-
quence des accidents relativement bas sur le site de HEYSHAM 
2 (TFG : 0.27) : 

Une différence organisationnelle due à des contrats plus longs 
permettant une intégration complète des entreprises presta-
taires dans les objectifs fixés par EDF Energy, la présence du 

management sur le terrain, au plus près des interventions, avec 
une volonté d’avancer ensemble sans pression temporelle est 
un levier important permettant de garantir la réussite de tous 
dans les domaines de la prévention des risques et de la sûreté.

DES BONNES PRATIQUES... 
PLEIN LES VALISES

Fort de ces échanges, CNPE, entreprises et GIE ATLANTIQUE 
se sont envolés en ayant à l’esprit : Comment pouvons-nous 
nous assurer qu’agents et collaborateurs d’entreprises se 
sentent encouragés à exprimer leurs préoccupations au sujet 
de la santé, du bien-être, de la sécurité ou de l’environnement ? 
That is the question….

Pour y répondre des axes de travail seront mis en place : un co-
mité piloté par le GIE ATLANTIQUE regroupant les entreprises 
adhérentes début 2018, la création d’un groupe de travail EDF et 
Prestataires pour travailler sur la campagne de communication 
FR-UK de 2018 sur le thème Travaux en Hauteur, la réalisation 
d’un Workshop Retour en France pour échanger sur le suivi des 
actions identifiées à Heysham 2 et travailler sur « Comment faire 
du coaching sur le terrain ? »

Table ronde des prestataires permanents
NOGENT

Le 11 mai dernier, les représentants des entreprises presta-
taires permanentes du site de Nogent-sur-Seine se sont réunis 
afin d’échanger sur différents sujets d’actualité. Cette journée 
était animée par Véronique GRAND, RPI du CNPE de Nogent-
sur-Seine. Différents intervenants EDF ont présenté différents 
sujets : la vie du site, les résultats sécurité, le projet COLIMO 
(COnsignation LIgnage et MObilite), le risque incendie, le REX 
de l’ASR21 TR2 …

Lors de cette rencontre, le GIM’Est a présenté son « réseau des 
Equipiers », fonctionnement et rôle de l’équipier.Ce réseau est 
déjà en place sur les 3 autres sites de la plaque Est. Plusieurs 
entreprises se sont d’ores et déjà engagées dans la démarche. 
Les 10 équipiers nouvellement nommés représentant autant 
d’entreprises, se réuniront pour la première fois début juillet, 
sous la houlette de Claire DERVIN .

La fin de la rencontre s’est soldée par un tour de table, moment 
fort et apprécié de cette matinée, pendant lequel de nombreux 
échanges ont pu avoir lieu entre EDF et les entreprises presta-
taires 

Les personnes présences ont pu coupler cette réunion à la 
conférence du Dr Isabelle SIMONETTO, sur « les pratiques de 
fiabilisation et neurosciences : comment éviter l’erreur », réalisée 
au CIP. 

À VOS AGENDAS 

Le prochain rendez-vous de la table ronde est pris : 
13 décembre 2017
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Le 6 Mai 1997 le GIE ATLANTIQUE 
voyait le jour lors de l’Assemblée 
Générale constitutive, le 9 juin dernier, 
le GIE ATLANTIQUE soufflait sa 20ème 
bougie lors de l’assemblée Générale 
mixte. 

Une occasion toute particulière de partager aves ses adhérents,  
partenaires extérieurs (CNPE, conseil régional, pôle emploi, mis-
sion locale…) et Philippe SASSEIGNE, Directeur de la DPN, 20 
ans d’histoire(s)…

UN GROUPEMENT EN PLEINE 
EXPANSION

20 ans plus tard force est de constater que le GIE ATLANTIQUE 
a bien grandi avec un nombre d’adhérents qui a doublé (118 
adhérents aujourd’hui). 

L’occasion également pour Grégory SARAFINOF, Président du 
Conseil d’Administration, Christophe FRELAND, Directeur Opé-
rationnel, du GIE ATLANTIQUE et anciens membres fondateurs 
de faire un bilan du groupement depuis ses premières jeunes 
années tout en donnant ses orientations pour l’avenir. 

L’ensemble des participants, 150 au total, ont pu retrouver l’en-
semble des anecdotes et rétrospectives qui ont rythmées la 
vie du GIE ATLANTIQUE dans un recueil de témoignages ‘Se 
souvenir, se développer, progresser…20 ans d’histoire(s) au GIE 
ATLANTIQUE…

Gageons que le GIE ATLANTIQUE subsiste aussi longtemps 
que nos centrales !

C’était il y a 20 ans… Un chargé de développement au GIE Atlantique,  
un appui supplémentaire pour nos adhérents

Depuis un peu plus de deux ans, le GIE Atlantique s’est appuyé sur les compétences 
de Nicolas CHARLASSIER afin de rénover nos outils de communication qu’ils soient 
interne, externe ou transverse. À ce jour ces outils sont sur les rails et permettent 
d’informer nos partenaires et adhérents des actions et services qui sont développés 
par le groupement.

PROGRESSER ENSEMBLE…

Cette devise qui anime le groupement nous pousse aujourd’hui 
à compléter les services que nous souhaitons apporter à nos 
adhérents en leur proposant un accompagnement compétence 
métier. Cet appui pourra se traduire notamment par le tournage 
de séquences vidéo de promotion du métier ou plus spécifi-
quement d’un geste technique afin de constituer une ressource 
formative.

Un nouveau défi à relever pour le GIE et Nicolas …


