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É D I T O

Comme bon nombre de sites indus-
triels, le Parc Eiffel Energie n’est pas 
épargné par la crise économique. 
Aussi, nous sommes très attentifs aux 
problématiques individuelles de cha-
que entreprise de notre territoire et 
sommes à leurs côtés pour les aider 
à traverser au mieux cette période      
difficile.
Cependant, cette crise ne doit pas     
remettre en cause nos engagements et 
chasser nos préoccupations environ-
nementales qui visent à porter Eiffel 
Energie au plus haut niveau de l’ex-
cellence territoriale.
C’est grâce au partenariat actif              
entre la Communauté de Communes du 
Bassin de Pompey et Val de Lorraine 
Entreprendre que nous pourrons pré-
parer l ’avenir et être prêts au moment 
de la relance, qui nous l’espérons ne 
tardera pas à venir.

Conscients des conséquences que   cet-
te situation aura générées, nous res-
tons à l’écoute de chacun d’entre vous 
afin de vous apporter, dans la  mesure 
du possible, tout notre soutien.

Le Président de la    Le Président
Communauté de Communes  de Val de 
du Bassin de Pompey   Lorraine
      Entreprendre

Laurent TROGRLIC   Martial MUNIER

  
 E i f f e l  E n e r g i e  c e r t i f i é 
 I S O  1 4 0 0 1

Le 8 juin dernier, Laurent TROGRLIC, 
Président de la Communauté de Com-
munes du Bassin de Pompey, s’est vu 
remettre le certificat ISO 14001 pour 
le Parc Eiffel Energie par Maurice         
BONALDO, responsable AFNOR pour 
le Nord Est.
Ainsi, Eiffel Energie devient le pre-
mier parc industriel lorrain certifié AFNOR ISO 14001 et le sixième au niveau        
national.
Cette labellisation est le fruit d’un travail mené en partenariat avec Val de Lor-
raine Entreprendre, dont la volonté commune est de placer le territoire écono-
mique du Bassin de Pompey au plus haut niveau de l’excellence environnemen-
tale.
Le respect de l’environnement au travers de mesures de protection ou de             
réduction des impacts de nos activités, est un objectif partagé pour répondre 
au défit environnemental du 21ème siècle et rendre ainsi le Parc Eiffel Energie 
encore plus attractif et compétitif.
Cette certification ISO 14001 est un premier pas vers nos ambitions affichées 
d’élever Eiffel Energie au plus haut rang des parcs d’activités nationaux.

Les 26 et 27 mars derniers a eu lieu le colloque ‘Entreprises et Ter-
ritoires’ sur le Parc Eiffel Energie. A l’heure où la crise remet en 
cause bien des certitudes économiques, la Communauté de Communes du 
Bassin de Pompey et Val de Lorraine Entreprendre ont su s’investir dans 
cette manifestation afin d’engager des débats de haut niveau sur l’inté-
rêt, à long terme, d’une politique concertée de management économique et 
environnemental.
De dimension nationale, ce colloque a réuni plus de 200 personnes : élus, 
chefs d’entreprises, acteurs du développement local, techniciens de col-
lectivités territoriales, au travers de conférences et de tables rondes où 
il était question aussi bien de norme et de performance économique, de 
gouvernance locale, de système de management que de certification ISO 
14001.
L’intervention de Jean-Marie PELT, Président de l’Institut Européen d’Ecolo-
gie, fut un temps fort de cette manifestation au même titre que la qualité des 
interventions dans les tables rondes où ont été évoqués, sous différentes facet-
tes, les enjeux du management environnemental.



N o u s  c o n t a c t e r

Une information, une suggestion d’article à nous faire parvenir... 
Contactez Christine Arnould - responsable service Economie - Qualité - Emploi
carnould@cc-bassinpompey.fr - Tél. 03 83 49 81 81 - Fax 03 83 49 81 99

D 3 E  :  1 è re  p l a t e f o r m e 
r é g i o n a l e  s u r  E i f f e l  E n e r g i e

Véritable projet de déve-
loppement durable, la pla-
teforme a été inaugurée en 
mars dernier par Laurent                                       
TROGRLIC, Président de 
la Communauté de Commu-
nes du Bassin de Pompey et        
Patrick VANKEIRSBLICK, 
Président d’ENVIE en pré-
sence de Michel DINET, Pré-
sident du Conseil Général de 

Meurthe et Moselle, Jean Yves LE DEAUT, 1er Vice-Président au Conseil 
Régional et Michel JEANNEY, sous-préfet chargé de la cohésion sociale 
et du développement économique.
Dédié au traitement de Déchets d’équipements électriques et électroni-
ques (D3E), le bâtiment de 1800 m2 est implanté sur le lotissement d’ac-
tivité CITéntreprisesII.
Ce projet innovant et partenarial de développement durable a permis 
l’embauche d’une vingtaine de personnes en insertion et a été soutenu 
financièrement à hauteur de 61% par l’Etat, le Région Lorraine et le 
Conseil Général.
Il s’inscrit également dans les objectifs de valorisation fixés par l’Union 
Européenne avec un fort enjeu de respect de l’environnement et                 
permettra de traiter 2000 tonnes par an de déchets issus de la destruction 
de téléviseurs et d’écrans informatiques.

Véritable projet de déve
loppement durable, la pla
teforme a été inaugurée en 
mars dernier par Laurent                                       
TROGRLIC, Président de 
la Communauté de Commu
nes du Bassin de Pompey et        
Patrick VANKEIRSBLICK, 
Président d’ENVIE en pré
sence de Michel DINET, Pré
sident du Conseil Général de 

U n e  o f f re  n o u v e l l e  d e  b u re a u x

Depuis un peu plus d’un an, la Communauté de Communes du Bassin de 
Pompey a emménagé dans ses nouveaux locaux situés rue des 4 éléments 
à Pompey.
Les anciens bâtiments, Square Herzog, ont été rafraîchis en vu d’offrir 
plus de 700 m² de bureaux à la location. A ce jour, nous sommes heureux 
de pouvoir déjà accueillir :

- GLOBAL INFO, société de conseil et de développement en                                     
informatique, sur 175 m²
- L’ADEVAL sur 125 m² spécialisée en ingénierie dans le domaine de 
l’urbanisme, des déplacements et des paysages
- A partir du 1er septembre, le Syndicat des Eaux et de l’Assainissement     
s’installera sur une soixantaine de m².

D’autres contacts sont en cours et la totalité des bureaux devraient être 
loués d’ici la fin de l’année 2009. 

La Communauté de Communes du Bassin de Pompey 
vient de lancer son nouveau site Internet, plus pratique, 
plus accessible, plus interactif…

Vous y retrouverez tous les services en ligne avec des 
possibilités de télécharger directement des formulai-
res pour les transports, le tri des déchets ou la petite          
enfance ...

W W W. C C - b a s s i n p o m p e y. f r

A n n u a i re  d e s  e n t re p r i s e s  d u 
P a rc  E i f f e l  E n e r g i e

L’annuaire 2009 des entreprises du Parc Eiffel Energie est en ligne sur le 
site www.eiffel-energie.com. Ce répertoire est régulièrement mis à jour, 
aussi n’hésitez pas à nous faire part de toute modification concernant votre 
entreprise.
Pour les entreprises qui n’auraient pas encore fourni leur fiche d’iden-
tité, la Communauté de Communes du Bassin de Pompey est à votre                         
disposition pour vous informer sur la procédure à suivre afin de figurer 
dans la prochaine édition de cet annuaire.

Début juin, la Communauté de Communes du Bassin de Pompey a reçu une                
délégation italienne conduite par Angelo DEL CARLO, Directeur Général du 
groupe SOFIDEL, maison mère de Delipapier, et Angelo BACCINI, maire de    
Porcari, commune proche de Lucca en Toscane.
Cet échange avait pour but de poser les bases d’une collaboration visant à faciliter 
la communication entre les communes du bassin et la ville de Porcari et contribuer 
au rayonnement du Bassin de Pompey en Toscane.
Des échanges culturels sont prévus dans un premier temps et des réflexions sont en 
cours sur des aspects plus économiques.

E c h a n g e  f ra n c o - i t a l i e n

La délegation à été conviée à une visite guidée 
de Liverdun. Au coeur de cette découverte la 
ville médiévale et le cadre remarquable de la 
boucle de la Moselle

Le 26 juin dernier s’est tenue l’Assemblée Géné-
rale de Val de Lorraine Entreprendre en présence de 
nombreux adhérents et partenaires. 
Martial MUNIER, réélu Président pour une année, a 
rappelé l’importance d’avoir un groupe d’entreprises 
soudé et de travailler en partenariat avec les collectivi-
tés locales pour pouvoir aller de l’avant et continuer à 
développer le territoire économique. 
Cette manifestation a également été le moment 
de rendre un hommage à Jean-claude ROUERS,          
Président fondateur de l’Association, et PDG de la 
société CLARION, à l’occasion de son départ en re-
traite

A s s e m b l é e  G é n é ra l e  d e 
Va l  d e  L o r ra i n e  E n t re p re n d re

RIFE (Réseau transfrontalier d’Information, de Formation et d’accompagnement 
d’entreprises à la gestion de l’Environnement) est un programme européen dont 
l’un des objectifs est d’accompagner des entreprises lorraines, de moins de 250 
salariés, à la mise en place de l’ISO 14001.
Cette opération, dont le démarrage est prévu fin septembre 2009, doit permettre à 
une quinzaine d’entreprises :
 - de s’engager dans la mise en place d’un Système de Management                                           
Environnemental par étapes en utilisant des méthodes simplifiées
 - de bénéficier d’une formation collective, d’un accompagnement                            
individuel et d’un audit à blanc
 - d’être accompagnée financièrement à hauteur de 80% pour les prestations            
d’accompagnement.

Si ce programme vous intéresse et que vous souhaitez rejoindre le groupe                       
d’entreprises certifiées ISO 14001 sur le Parc Eiffel Energie, vous pouvez contac-
ter :

Carole PEUREUX
Chargée de Mission Environnement
Chambre Régionale de Commerce et d’Industrie de Lorraine
Tél : 03 83 90 88 66
Mail : carole.peureux@lorraine.cci.fr
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