
 

COMCPARPA190004 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

  

 

 

Bure et Soulaines-Dhuys, le 06 Décembre 2019 

       

 

 
« Capture ton patrimoine industriel » 

 
Lancement de la 2e édition du Concours Photo, 

proposé par l’Andra et le Centre pour l’Unesco de 
Troyes 

 
 
L’Andra et le Centre pour Unesco de Troyes lancent la 2e édition du 
Concours photo qui s’adresse aux jeunes du Grand Est. Il bénéficie 
cette année du partenariat de la Fnac séduite par l’initiative et les 
talents des jeunes photographes. 
 

L’enseigne devient, cette année, le partenaire officiel du concours. 
Animations et expositions seront proposées au cours du 1er trimestre 
2020 dans ses locaux troyens notamment. 

Ce concours donne l’occasion au jeune public, de s’intéresser au 
patrimoine industriel de la région Grand-Est et de réaliser l’importance 
de la préservation de la mémoire des sites et de leur transmission entre 
les générations.  
Le patrimoine industriel de la région est varié : automobile, métallurgie, 
textile, agro-alimentaire, chimie, … Les angles d’approche sont 
nombreux : homme et femme au travail, lieux de vie, machines, ateliers 
ou encore bâtiments.  
 
Le concours est ouvert aux jeunes de 12 à 25 ans, jusqu’au 27 mars 
2020. 

Pour en savoir plus sur le concours, abonnez-vous  à la page Facebook 
et au compte Instagram intitulés @capturetonpatrimoineindustriel 

 
 
Pour plus d’informations : https://aube.andra.fr/  et aussi sur  
http://meusehautemarne.andra.fr 
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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.  
 
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. 

 

À propos du Centre pour 
l’UNESCO de Troyes 
Le Centre pour l’UNESCO Louis François 
est une association complémentaire à 
l’enseignement public et agréée 
d’Éducation Populaire par le Ministère de 
la Jeunesse et des Sports. Son objectif 
principal est d’«inscrire l’enfance et la 
jeunesse dans la mémoire de 
l’humanité». Ainsi, le Centre pour 
l’UNESCO de Troyes s’est donné pour 
mission la conservation des créations 
artistiques chez les jeunes de 3 à 25 ans 
afin de valoriser la diversité  
des expressions culturelles.  
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