
 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Châtenay Malabry, le 21 février 2018 

"Regards sur les déchets radioactifs" :  

un concours audiovisuel pour réfléchir 

aux enjeux de demain 

 

 

 

L'ANDRA (Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs) 

lance la nouvelle édition de son concours de courts-métrages "Regards 

sur les déchets radioactifs".  

Ce concours donne la parole aux étudiants, jeunes diplômés ou jeunes 

actifs passionnés de sciences et d'audiovisuel pour qu’ils s’expriment 

sur ce sujet de société qui interroge nos choix et nos responsabilités 

d’aujourd’hui et de demain. 
 

 

Le ton, la durée, le format (fiction, documentaire…) sont libres ; 

l’originalité, la justesse, la pertinence du scénario ainsi que son 

aptitude à inviter à la réflexion sur le sujet seront des critères 

déterminants dans le choix du lauréat.  

Les films primés lors des  dernières éditions illustrent parfaitement 

cette variété de ton et d’angle pierre et le tigre ; la solution radiochat ; 

28-78 ans 

 

Un jury composé de professionnels du monde scientifique et 

audiovisuel sélectionnera le lauréat qui se verra doté d’une bourse 

pour réaliser son court métrage. Le gagnant aura également 

l’opportunité d’échanger avec un producteur qui pourra l’aiguiller et le 

conseiller dans la réalisation de son œuvre et son parcours 

professionnel.  

 

Le court-métrage lauréat sera par ailleurs diffusé lors du Festival 

Pariscience 2018. 

 

Les candidatures sont à déposer avant le 15 avril 2018. 

 

Toutes les informations sur le concours sur le site de l’Andra 

http://www.andra.fr/regards/ 
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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. 

https://www.youtube.com/watch?v=QMyPg0vzAOM
https://www.youtube.com/watch?v=dTJEgVW8Ebk&list=PLxvWbBM_DYKtIK5fqaGnvJhnrg_c54-cS&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=e8Id0L9rLz4&list=PLxvWbBM_DYKtIK5fqaGnvJhnrg_c54-cS
mailto:annabelle.quenet@andra
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