
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marcoule, le 15 mars 2016 

  
Semaine de l’industrie : 

A Marcoule, incursion dans l’univers 
des terres rares et métaux stratégiques 

pour des lycéens de Bagnols/Cèze 
 
 
Attaché à sa mission de service public de diffusion de la culture scientifique, le CEA 
Marcoule participe à la Semaine de l’Industrie organisée du 14 au 18 mars 2016 par le 
Ministère du l’Economie, de l’Industrie et des Finances.  
La Semaine de l’industrie a pour objectif de faire découvrir au grand public, et en particulier 
aux jeunes, l’industrie du 21ème siècle et ses métiers.  
 
S’inscrivant dans le cadre des actions pédagogiques et de diffusion des connaissances 
scientifiques et des métiers du CEA, le CEA Marcoule accueille le 18 mars 2016 les lycéens 
en 1ère année de BTS Chimiste du lycée professionnel Sainte Marie de Bagnols-sur-Cèze. Les 
lycéens visiteront un laboratoire de chimie visant à développer les technologies extractives 
en matière de terres rares et métaux stratégiques. 
 
Ces technologies participent aux activités de recherche du CEA Marcoule dans le cadre de 
son engagement dans l’économie circulaire, porté notamment par l’Institut Européen 
d’Hydrométallurgie(IEH) créé en 2014. L’IEH a vocation à stimuler le développement de 
solutions technologiques innovantes, respectueuses de l’environnement et socialement 
acceptables, pour répondre aux enjeux de sécurité économique,  d’approvisionnement et de 
gestion de la ressource en métaux stratégiques et terres rares dont la consommation est 
exponentielle dans nos sociétés numériques.  
  

 
 
 
A propos du CEA : 
Acteur majeur de la recherche, du développement et de l’innovation, le CEA intervient dans quatre grands 
domaines : énergies bas carbone (nucléaire et renouvelables), défense et sécurité, technologies pour l’information et 
technologies pour la santé. Implanté dans le Gard, le site CEA de Marcoule est un pôle d’excellence en recherche 
sur le cycle du combustible nucléaire, et en démantèlement des installations anciennes. Le CEA Marcoule emploie 
plus de 1500 salariés dont 700 chercheurs. Le CEA Marcoule est particulièrement attaché à la diffusion de la culture 
scientifique, mission accomplie tous les jours au travers du Visiatome qui accueille environ 7000 jeunes pour des 
ateliers scientifiques éducatifs.  
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