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Vincent Delcroix  

— 

Retraité EDF 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

 

• 2010 - 2015 
Chargé de mission concertation 
Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), Centres 

de Cadarache (13) et de Marcoule (30) 

    • Responsable des dossiers réglementaires soumis à enquête publique et 
représentant du CEA pour les enquêtes publiques. 

 
• 2009 - 2010 

Secrétaire général du débat public de Penly 3 (centrale nucléaire) 
Électricité de France (EDF), Division Production Ingénierie Saint-Denis (93) 

    • Rédacteur du dossier du maître d'ouvrage. 

    • Interlocuteur du secrétaire général de la Commission du débat public. 

    • Représentant du maître d'ouvrage pendant le débat public. 

 

• 2006 - 2009 
Chargé de mission concertation 
CEA, Centre de Cadarache (13)  

    • Responsable des dossiers réglementaires soumis à enquête publique et 

représentant du CEA pour les enquêtes publiques et les concertations.  

 
• 2004 - 2006 

Secrétaire général du débat public de Flamanville 3 (centrale nucléaire) 
Électricité de France (EDF), Division Production Ingénierie Saint-Denis (93) 

    • Rédacteur du dossier du maître d'ouvrage. 

    • Interlocuteur du secrétaire général de la Commission du débat public. 

 

• 2000 - 2004 

Responsable des contrats d'ingénierie et chargé de communication  

GIE CODEM, Structure mixte CEA-EDF en charge du démantèlement de l'usine 

de retraitement de combustible nucléaire de Marcoule (30)  

 
• 1995 - 2000 

Chargé de communication 

EDF Tours 

    • Communication interne et externe d'une unité d'ingénierie nucléaire. 
 

• 1980 - 1995 
Ingénieur 

EDF Tours, EDF Centrale nucléaire de St Alban, EDF Lyon 

    • Ingénieur études de conception, essais des centrales nucléaires.  
 

• 1978-1980 
Enseignant, chargé de cours et de travaux dirigés, dans le cadre du service 
national (coopération) 

 École d'Ingénieurs et faculté des sciences de Rabat (Maroc) 
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FORMATION ET DIPLÔME 

 
• 1975 - 1978 

Ingénieur 

École Centrale de Nantes (ex-ENSM) 

 
 

PUBLICATIONS 

 
• 2007 

Livre « Nucléaire, le débat public atomisé » 

Sous le pseudonyme de « Marie Masala » aux Éditions l’Harmattan 
 

 


