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Saudron, le 16 octobre 2018 

 

Bilan de la journée « Achetons local »  
 

 
L’association Energic S/T 52-55 et l’Andra ont rassemblé, pour une 
nouvelle édition de la journée « Achetons local », 150 entreprises pour 
consolider les liens et développer la dynamique économique à 
proximité des implantations de l’Agence.   
 
Un an après la signature du protocole de coopération entre l’association 
Energic S/T 52-55 et l’Andra, une nouvelle rencontre « Achetons local » était 
organisée à l’Espace technologique du Centre de l’Andra en Meuse/Haute-
Marne. Plus de 200 professionnels issus de 150 entreprises ont fait le 
déplacement pour participer aux différents ateliers d’échanges.   
 
Cet événement annuel a pour principal objectif de faire connaître les futurs 
besoins de l’Agence aux entreprises locales et de créer des liens entre elles et 
ses principaux fournisseurs nationaux. Les réseaux ainsi tissés facilitent 
l’accès des entreprises locales aux consultations et appels d’offres lancés par 
l’Agence, dans le respect des règles de la commande publique.  
 
Une édition marquée par la signature d’un accord entre POMA, spécialiste 
français du transport par câble, et l’Andra pour l’installation en Haute-Marne 
d’un banc d’essais du funiculaire représentatif de la technologie qui serait 
utilisée dans Cigéo.  
 
Un travail engagé depuis près de 10 ans qui porte ses fruits. En 2018, 1068 
commandes ont été attribuées à des entreprises locales (10, 50, 52 et 55) sur 
un total de 1187 consultations, soit près de 90% des commandes, pour un 
total de plus de 14 millions d’euros. Les travaux, services techniques, services 
généraux et les prestations intellectuelles représentent la majorité de ces 
contrats. 
 
À titre d’exemple, le grand chantier de refonte du carreau de fonçage du 
laboratoire souterrain a été attribué à 68% à des fournisseurs locaux. C’est 
également une entreprise locale qui a mené à bien l’aménagement de la 
nouvelle niche de secours dans le laboratoire en sous-traitant 65% des 
prestations à des fournisseurs locaux.  
 
La prise en compte des clauses sociales dans les nouveaux contrats a permis, 
toujours en 2018, d’inclure cette composante dans 32 contrats.  
 
POUR EN SAVOIR PLUS 

http://meusehautemarne.andra.fr/ 
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À propos de l’Andra 
L’Agence nationale pour la gestion des  
déchets radioactifs (Andra) est un 
établissement public à caractère industriel 
et commercial créé par la loi du 30 
décembre 1991. Ses missions ont été 
complétées par la loi de programme du 28 
juin 2006 relative à la gestion durable des 
matières et déchets radioactifs.  
 
L’Andra met son expertise au service de 
l’État pour  trouver, mettre en œuvre et 
garantir des solutions de gestion sûres 
pour l’ensemble des déchets radioactifs 
français afin de protéger les générations 
présentes et futures du risque que 
présentent ces déchets. 

 

À propos de l’Association 
Energic S/T 52-522 
L’Association est un pôle de compétence 
et un cluster du domaine des énergies 
créé sur les départements de la Meuse et 
de la Haute-Marne dans le cadre de 
l’accompagnement économique lié au 
laboratoire de l’Andra. Véritable interface 
entre les donneurs d’ordre, EDF, AREVA, le 
CEA, l’Andra et ses adhérents, Energic a 
une action de veille commerciale, d'aide à 
la montée en compétences et fonctionne 
en réseau. C’est une courroie de 
transmission d’informations, de 
consultations et d’appels dans les 
domaines du thermique, de l’hydraulique, 
du nucléaire et du renouvelable.  
 
Elle fédère 105 entreprises toutes activités 
confondues, ce qui représente 6000 
emplois en Meuse et en Haute-Marne. 
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