Bure, le 16/11/2022

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Journée « Achetons local »

L’association Energic S/T 52-55 et l’Andra ont réuni, pour cette 12ème édition, plus d’une centaine
d’entreprises locales et des entreprises nationales, pour présenter l’avancement des projets de
l’Agence et ses marchés à venir.
Ce sont près de 150 professionnels issus de 110 entreprises qui ont fait le déplacement à l’Espace
technologique de l’Andra, pour échanger avec les acheteurs et prescripteurs de l’Andra et participer aux
différents ateliers et rencontres interentreprises.
Cet évènement annuel a pour principal objectif de donner de la visibilité aux entreprises locales sur le
calendrier des travaux à venir et de faire connaître les besoins de l’Agence ; à court terme avec la réalisation
d’un nouveau bâtiment régalien au sein du Centre de Meuse/Haute-Marne ou encore le remplacement des
postes basse et haute tension au Centre de stockage de l’Aube ; à moyen terme avec les travaux
d’aménagements préalables de Cigéo et la réalisation du projet ACACI (sous réserve des autorisations
idoines).
L’engagement de l’Andra ainsi que le travail de fond mené par Energic S/T 52-55 visent donc à rendre plus
accessibles les marchés de l’Agence aux entreprises du territoire, et à les préparer à des chantiers plus
importants dans les années à venir, dans le respect des règles de la commande publique.

Un travail collectif qui porte ses fruits puisque pour les trois premiers trimestres 2022, plus de 1300
commandes ont été attribuées à des entreprises des départements accueillants les installations de l’Andra
(10, 50, 52, 55). Le montant facturé par ces entreprises atteint 13.4 millions d’euros. Les travaux, services
généraux, services techniques et les prestations intellectuelles représentent la majorité de ces contrats.
Depuis le début de l’année, 73 contrats disposent d’une clause sociale ou sont signés avec un Etablissement
ou service d’aide par le travail (ESAT) ou une Entreprise Adaptée (EA), travail réalisé avec le support actif de
la Maison de l’Emploi Meusienne.

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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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, Orano, 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 118 entreprises toutes activités confondues, ce qui représente 6000 emplois en Meuse et en Haute-Marne.
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