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décryptage

évolution du laboratoire vu du ciel

TOURISME
En 2014, le centre de Meuse/
Haute-Marne accueillait  
son 100 000e visiteur.  
Au rythme de 10 000 visiteurs  
par an en moyenne, le centre  
de l’Andra reçoit non seulement 
des universitaires ou des indus-
triels mais aussi du grand  
public, tous les week-ends,  
et des scolaires en semaine.  
Les principales retombées 
concernent la fréquentation  
des restaurants des environs  
et les professionnels du tourisme. 
« Nous travaillons avec l’Andra 
sur un catalogue ciblant les 
visiteurs du site, avec des  

offres festives et sportives  
pour les universitaires, et gastro-
nomiques ou culturelles pour la 
clientèle d’affaires, confie Daniel 
Schmidt, président de l’office  
de tourisme de Joinville.  
Le site de l’Andra complète 
notre offre touristique tradition-
nelle et rurale par un tourisme 
de sites industriels. Si ceux  
qui visitent une abbaye sont 
parfois surpris, cela attire  
sur nos territoires des touristes  
à la recherche de savoirs 
techniques et de sciences. »
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FORMATION
L’implantation du Laboratoire  
de recherche souterrain en Meuse/
Haute-Marne et le futur centre  
de stockage, Cigéo, représentent 
une opportunité pour tous les 
acteurs de la formation.
Par exemple, dans le cadre d’un 
partenariat conclu avec le lycée 
professionnel Émile Baudot de Wassy, 
le centre de Meuse/Haute-Marne 
accueille chaque année des stagiaires 
issus du Bac professionnel sécurité  
et prévention.
Par ailleurs, l’Andra est impliquée  
dans la démarche de gestion 
prévisionnelle des emplois et des 
compétences territoriales (GPECT),  
en lien avec le projet Cigéo, pilotée  
par la Maison de l’emploi meusienne  
et la chambre de commerce et d’industrie 
(CCI) de Haute-Marne. L’Agence  
est partenaire dans la mise en place 
des actions conduites, notamment 
l’expression des besoins en matière  
de compétences liées au projet Cigéo.
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