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L’Andra et Usbek et Rica, le magazine qui explore le futur, 

s’associent et proposent un atelier d’écriture de science-

fiction.  

L'Andra et Usbek et Rica organisent un concours d'écriture, ouvert à tous, sur le 

devenir de nos déchets radioactifs. La 1
ère 

édition de ce concours se tiendra à la 

Technopole de l’Aube, jeudi 17 octobre 2019 à 18h30.  

La science-fiction, par sa capacité à aiguiller nos imaginaires, constitue un 

formidable terrain d’expérimentation et de débat citoyen, permettant à chacun de 

d’interroger dès à présent sur les implications philosophiques, politiques et 

sociétales du sujet. Ecrire, raconter une histoire est une façon originale d’ouvrir 

davantage le débat au sein de la société.  

Le thème proposé : quel avenir pour nos déchets radioactifs ?  

Lors de cette soirée conviviale, les participants seront accompagnés par l’école 

d’écriture Les Mots et par le parrain de cette première édition, Claude Ecken, auteur 

reconnu de romans de science-fiction, qui s'est également prêté à l'exercice 

d’écriture d’une nouvelle. Pour la découvrir : https://usbeketrica.com/article/quel-

avenir-pour-nos-dechets-radioactifs 

A la clé pour les vainqueurs, une publication sur le site d’Usbek et Rica et une 

illustration originale de leur texte par un artiste.  

Le concours est gratuit, sur inscription préalable obligatoire (collation offerte). 

Plus d’infos : https://www.andra.fr/ecrire-pour-sinterroger-sur-la-gestion-des-

dechets-radioactifs 

 

 

  

 

 

  Contacts presse 

Andra :  

Pauline FOURNIER 

Tel 03.29.77.49.25 

pauline.fournier@andra.fr 

 

@presse_andra 

@andra_france 

  

   La Technopole de   

l’Aube   

   Améry LAVAIRE 

   Tel 03.25.83.10.10 

a.lavaire@technopole-

aube.fr  

 

 
 

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 la Technopole de 

l’Aube  

La Technopole de l’Aube est une 

interface spécialisée en ingénierie de 

l’innovation. Lieu totem, elle est dotée 

d’un incubateur connecté aux 

laboratoires universitaires, d’un 

incubateur étudiant Pépite transversal 

aux établissements d’enseignement 

supérieur du territoire. 
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