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« S’il est 

autorisé » ! 

A bon 

entendeur …. 

Le GIP 

indépendant 

d’Andra ? 

Mais créé 

pour Cigéo … 



 

 

Autre exemple pris sur le site d’Andra, avant la DUP. 

https://www.andra.fr/limpact-socio-economique-des-activites-de-landra-sur-ses-territoires-dimplantation 

L’impact socio-économique des activités de 

l’Andra sur ses territoires d’implantation 
Jeudi 23 avril 2020 

Quelle est l’empreinte socio-économique des centres de l’Andra (Aube et Meuse/Haute-

Marne) ? C’est ce que l’Agence a cherché à savoir en menant une étude via un cabinet 

spécialisé. Focus sur les principaux résultats chiffrés et les enseignements à retenir. 
 

Cette étude 2019 (portant sur les données 2018) a été réalisée à l’aide de Local Footprint®, 

un outil très performant leader sur le marché français des études d’impact économique. Il 

mesure les impacts directs, indirects et induits, et catalytiques (voir schéma) sur différents 

niveaux géographiques (du plus local au national). En prenant en compte près de 100 

indicateurs (démographie, activités économiques, tourisme, conditions de vie, etc.), il 

permet de réaliser un diagnostic complet. « L'économie locale a été reproduite en version 

numérique avec la possibilité de jouer sur des variantes en retirant l'apport lié à l'Andra 

par exemple, pour voir comment les résultats s’en trouvent modifiés », commente Arnaud 

Florentin du cabinet Utopies en charge de l’étude. 

****** 

« L'économie locale a été reproduite en version numérique avec la possibilité 

de jouer sur des variantes, en retirant l'apport lié à l'Andra par exemple, pour 

voir comment les résultats s’en trouvent modifiés » 

***************************** 
 

Il n’y a pas besoin d’être un GRAND économiste pour se douter qu’en supprimant les millions 

distribués pendant plus de 20 ans par Andra et les 2 GIP,  les départements auraient du mal à s’en 

remettre  du jour au lendemain. 

Peut-on considérer cela comme du chantage économique ou juste pour « jouer » ? 

****** 
 

 

Cela rappelle un certain mois de 2013, avant une consultation publique, 

à Mandres en Barrois, où Andra distribuait cet avis pour obtenir la 

soumission des habitants : 
 

 
 

Et pourtant, ils-elles   ont dit   « NON » ! 

** 


