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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Châtenay-Malabry, le 02 décembre 2019 

 
L’Andra s’associe à L’Esprit Sorcier le 

temps de deux dossiers pédagogiques 
 

L’Andra et L’Esprit Sorcier s’associent autour de deux dossiers : 
cette chaîne pédagogique de vulgarisation scientifique propose 
chaque semaine deux vidéos qui permettent de mieux 
comprendre le monde qui nous entoure avec un focus sur les 
sujets scientifiques et sociétaux.  

Deux vidéos d’une trentaine de minutes chacune seront publiées sur 
la gestion des déchets radioactifs en France. La première est sortie le 
29 novembre 2019, tandis que la seconde sortira le 20 décembre 
prochain. 

« Je sais que le sujet est sensible et parfois même polémique mais 
c’est justement pour donner toutes les clés et permettre à chacun de 
se forger une idée éclairée sur le sujet que nous avons décidé de 
l’explorer en profondeur » explique Fred Courant, le fondateur de la 
chaîne. 

Au cours de leur reportage, les journalistes de L’Esprit Sorcier ont 
rencontré ingénieurs, chercheurs, géologues de l’Andra. Dans la 
première vidéo, Fred Courant revient sur ce qu’est la radioactivité, 
d’où viennent les déchets radioactifs et leurs différentes catégories. 
Un focus plus particulier est fait sur les déchets de faible et moyenne 
activité à vie courte (FMA-VC) et sur les déchets radioactifs de très 
faible activité (TFA), sur leur stockage au sein des sites de l’Aube (CSA 
et CIRES), et sur la surveillance de l’environnement. 

La seconde vidéo aborde le cas des déchets radioactifs de moyenne 
activité à vie longue (MA-VL) ainsi que des déchets de haute activité 
(HA). Il sera alors question de Cigéo, le projet français de centre de 
stockage profond de déchets radioactifs et du laboratoire souterrain 
situé à Bure. 

La chaine YouTube L’esprit sorcier : 
https://www.youtube.com/LEspritSorcierOfficiel 

Dans le cadre de sa mission de sensibilisation sur le sujet de la 
gestion des déchets radioactifs français, notamment auprès des 
jeunes, l’Andra a choisi de collaborer avec L’Esprit sorcier, via un 
partenariat, séduite par la pédagogie et la tonalité déployée par la 
chaîne.  
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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.  
 
Indépendante des producteurs de 
déchets radioactifs, l’Andra est placée 
sous la tutelle des ministères 
en charge de l’énergie, de 
l’environnement et de la recherche. 
 
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. 
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L’Esprit Sorcier 
Fondé par Fréderic Courant, le site https://www.lespritsorcier.org est un média pédagogique de 
vulgarisation scientifique qui donne les clés pour mieux comprendre le monde. Avec 210 000 
abonnés sur sa chaîne YouTube en un peu plus de quatre ans d’existence, L’Esprit sorcier a su 
s’imposer comme le digne successeur de l’émission C’est pas sorcier. 
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