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La centrale EDF du Tricastin lance un concours photos 

sur les énergies du territoire 
 

Producteur d’énergie nucléaire bas carbone, la centrale EDF du Tricastin lance un concours photos 

dédié aux énergies du territoire. Du 15 juin au 23 août 2020, passionnés de photos et d’images 

pourront laisser parler leur imagination et leur émotion en photographiant les énergies qui les font 

vibrer. Chaque participant pourra proposer jusqu’à trois clichés. Avec ce concours, ouvert à tous et 

sans limite d’âge, la centrale EDF propose une immersion au cœur des énergies, qu’elles soient 

industrielle, gourmande, sportive, culturelle et artistique ou émanant du paysage.  

 

« La centrale est au cœur d’un territoire qui déborde d’une multitude d’énergies. En tant que directeur 
d’un site producteur d’énergie nucléaire bas carbone, je suis fier de lancer ce concours photos dédié à nos 
régions. Engagée aux côtés de différents partenaires, la centrale soutient des projets dans des domaines 
variés : sport, handicap, éducation, jeunesse, solidarité et culturel. Aujourd’hui, je suis heureux d’initier ce 
concours, qui je l’espère rassemblera de nombreux passionnés. Je suis impatient de découvrir vos 
énergies. Poursuivons ensemble notre histoire en image. » Cédrick Hausseguy, directeur de la centrale 

EDF du Tricastin.  

Le jury sous la présidence de Marie-Pierre Mouton, présidente du conseil départemental de la Drôme, 

et de Cédrick Hausseguy, directeur de la centrale EDF du Tricastin, réunira des professionnels de la 

photo et des acteurs du territoire. Il décernera six prix, un par catégorie mais aussi un prix coup de 

cœur.  

Le public pourra lui aussi décerner un prix en votant pour sa photo préférée sur la plateforme 

http://concoursphotosvosenergies.fr/, du 24 août au 6 septembre.  

Les gagnants remporteront un appareil photos et ses accessoires, d’autres prix seront  attribués. 

La remise des prix aura lieu fin septembre, à l’espace d’accueil du public de la centrale EDF du 

Tricastin et sera l’occasion d’une rencontre pleine d’énergie. Les photos seront exposées. Cette 

exposition itinérante sera visible dans nos territoires. Une occasion de partager une histoire d’énergie 

et une passion commune.   
 

Pour participer, connectez-vous à : http://concoursphotosvosenergies.fr/ 
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