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Contexte général et état des lieux

Aujourd’hui ,  nos déplacements ont besoin d’être repensés.  I l  nous faut t rouver 
des moyens de déplacements adaptés à notre vie quotidienne :  mobi l i té plus 
importante, accès aux commerces, services,  act iv i tés sport ives et culturel les, 
v ie fami l iale,  etc.
Cette démarche volontar iste s’ inscr i t  dans la dynamique de cert i f icat ion ISO 
14 001 du Parc Ei f fel  Energie et dans  le cadre du Plan de Déplacements Ur-
bains adopté par la Communauté de Communes du Bass in de Pompey en 
2008.

Répondre à des contraintes objectives

L’object i f  de cette étude est de mettre à jour les données sur nos dépla-
cements,  qu’ i l  s’agisse des déplacements domici le/travai l ,  profess ionnels ou 
personnels et de proposer de nouveaux moyens pour les opt imiser. 
Son pr incipal enjeu, à notre échel le,  est  de générer un impact posit i f  sur  l ’ac-
t iv i té du Parc, en réduisant notamment  le nombre d’accidents de la ci rcula-
t ion du personnel et certains coûts di rects et indirects l iés aux déplacements, 
sans oubl ier  des object i fs  environnementaux forts  l iés à la diminut ion des émis-
s ions de gaz à effet de serre et de pol luants.  Covoiturage, auto-partage, 
f lotte de vélos,  t ransport à la demande, amél iorat ion de certaines dessertes 
de transport publ ic,  v is ioconférence, etc…. sont autant d’exemples qui  peu-
vent être retenus.

La concertation, une part importante du projet !

Dès le mois d’octobre, une grande enquête vous sera proposée. Les réponses 
obtenues permettront de disposer d’un état des l ieux global de nos déplace-
ments,  de nos contraintes et de nos attentes en la matière.
Vous serez ains i  toutes et tous dest inataires d’un quest ionnaire anonyme, in-
div iduel,  disponible en l igne depuis votre messagerie électronique ou sous 
format papier. 
Des atel iers  de réf lexion seront également organisés avec des salar iés qui 
pourront prendre part à des discuss ions concernant le projet.
Le 22 septembre, le Cabinet Mobi l i ty+, en charge du projet,  proposera une 
réunion d’une demi- journée pour le présenter aux entrepr ises du Parc. Cette 
rencontre permettra un échange sur les v is ions et attentes de cette démar-
che.

Les différentes phases du projet 
A vous de jouer !

Phase 1 :  Diagnost ic
Juin/Nov 2010

Phase 2 :  E laborat ion du 
Plan d’actions
Nov/Décembre 2010

Phase 3 :  Mise en oeuvre 
des 1ères act ions  
Janvier/Févr ier 2011
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É D I T O
Notre col lect iv i té s’est engagée depuis plus ieurs années dans 
des projets environnementaux de développement durable me-
nant à des réf lexions sur les énergies renouvelables,  l ’acces-
s ibi l i té et la mobi l i té pour tous et un aménagement urbain de 
qual i té.

Obtenu en mars 2009 le label environnemental ISO14001 vient 
de nous être renouvelé en mars 2010 suite à l ’audit  de l ’or-
ganisme cert i f icateur,  en gage de la réuss i te et des ambit ions 
du partenar iat entre la Communauté de Communes du Bass in 
de Pompey et Val de Lorraine Entreprendre. Nous y voyons un 
encouragement à poursuivre nos efforts ,  à renforcer les démar-
ches des grandes entrepr ises déjà cert i f iées et à inciter les plus 
pet ites à s’engager dans cette même direct ion.

Pour aborder avec eff icacité les déf is  du 21ème s iècle et aff i -
cher notre rupture avec les modes de développement non du-
rables,  nous nous sommes lancés également dans une démar-
che d’Agenda 21, convaincus que l’environnement nourr i  de 
sol idar i té,  d’eff ic ience économique et de coopérat ion suscite 
l ’adhésion et l ’act ion du plus grand nombre. 

Soucieuse de l’ impact environnemental et social  de ses act iv i -
tés,  la Communauté de Communes du Bass in de Pompey in it ie 
un autre temps fort  parmi les rendez-vous de 2010 avec la réal i -
sat ion, à part i r  de cet automne, d’un Plan de Déplacements In-
ter-Etabl issements sur le parc d’activ i tés EIFFEL Énergie. Vér i ta-
ble démarche part icipative, son élaborat ion associera l ’ADEME, 
le Consei l  Régional,  la Chambre de Commerce et d’ Industr ie, 
l ’associat ion Val de Lorraine Entreprendre et la Communauté 
de Communes du Bass in de Pompey et impl iquera les entrepr i -
ses et administ rat ions présentes sur le parc soit  120 entrepr ises 
et 4000 salar iés.

Le développement durable du Bass in de Pompey est l ’affai re de 
tous :  habitants,  entrepr ises,  élus…, chacun a un rôle à jouer. 
Ensemble, cont inuons d’avancer dans la voie du développe-
ment durable af in de pérenniser dynamisme et attract iv i té sur 
notre terr i toi re économique. 

Le Prés ident de la          Le Prés ident
Communauté de Communes       de Val de 
du Bass in de Pompey        Lorraine Entreprendre

Laurent TROGRLIC                                Mart ial  MUNIER

       
     Plan de Déplacements Inter-Etablissements

 
Attent ive au bien être des salar iés et occupants du parc Ei f fel  Energie, la 
Communauté de Communes du Bass in de Pompey a souhaité lancer une 
étude dans le cadre d’un futur Plan de Déplacements Inter-Etabl issements, 
un out i l  au service de la mobi l i té sur le Parc Ei f fel  Energie, pour des dépla-
cements faci l i tés et moins pol luants.



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

La Communauté de Communes du Bassin de Pompey met ses marchés publics au 
service de l’insertion professionnelle.
Qu’il s’agisse des travaux publics, de l’entretien des espaces verts ou encore du 
ramassage des déchets, cette démarche volontariste représente plusieurs milliers 
d’heures de travail confiées à des personnes en insertion professionnelle. 
Cet engagement se fait, soit avec des entreprises prestataires, soit avec des asso-
ciations d’insertion comme Cultures et Partages ou Solidarités Nationales et Interna-
tionales.
Répondant ainsi à un besoin grandissant de la population, la Communauté de 
Communes du Bassin de Pompey a donc généralisé en 2009 la mise en place de 
ces clauses d’insertion au sein de ses marchés de travaux et de services. Ces der-
nières imposent aux entreprises attributaires des marchés de réserver une part de 
leur main d’œuvre à un public en difficulté d’accès à l’emploi. Plus de 4200 heures 
d’insertion ont pu être ainsi réalisées, profitant à plus d’une quinzaine de personnes, 
dont au moins deux ont été embauchées en contrat durable suite à cette initia-
tive.
Un marché d’insertion a été relancé et attribué à Solidarités Nationales et Inter-
nationales et Cultures et Partages. Ce marché a permis de travailler à l’insertion 
socioprofessionnelle de plus d’une vingtaine de personnes issues du Bassin autour 
de prestations d’entretien de l’espace public.

Depuis le 1er janvier 2009, un ser-
vice de collecte des déchets en 
porte à porte est proposé aux 
entreprises du Bassin de POM-
PEY. Ce dispositif permet le tri et 
le recyclage des déchets indus-
triels banals (papier, carton, dé-
chets biodégradables) produits 
par les établissements publics et 
les entreprises. Collectés, ils sont 
ensuite valorisés et ne sont plus 
dirigés vers les centres de traite-

ment coûteux que sont l’incinération et l’enfouissement. Le papier et le carton sont 
ainsi réinsérés dans le système de production classique afin d’être recyclés. Les dé-
chets biodégradables, de type alimentaire (épluchures, restes de repas…), collec-
tés notamment auprès des cantines scolaires et des restaurants, sont acheminés à 
la composterie située à MARBACHE pour être transformés en compost accessible 
gratuitement aux habitants du Bassin de POMPEY.
Au total, ce sont 131 entreprises (dont 31 sur le Parc Eiffel Énergie) et 37 adminis-
trations (mairies, collèges, maisons de retraite, centres médico-sociaux, gendarme-
ries…) qui ont conventionné avec la Communauté de Communes du Bassin de 
Pompey pour bénéficier de ce service.
Sur l’ensemble de l’année 2009, celui-ci a permis de collecter et de valoriser 49 ton-
nes de papier, 101 tonnes de carton et 110 tonnes de déchets biodégradables.

La Communauté de Communes du Bassin de Pompey a ren-
forcé son pôle Développement Économique / Qualité / Em-
ploi – Insertion avec le recrutement en juin 2010 d’un nouveau 
chargé de mission Développement Économique, Philippe 
ROLIN. Ses principaux objectifs sont de participer à la péren-
nisation, la coordination et au développement des actions 
menées en faveur de l’aménagement et de l’animation des 
zones d’activité économique.
Contact : prolin@cc-bassinpompey.com

R e n c o n t r e s  I n t e r c o m m u n a l e s 
d u  Tr a v a i l  e t  d e  l ’ E m p l o i  2 0 1 0  

Plus de 500 visiteurs se sont présentés à 
la 3e édition des Rencontres Intercom-
munales du Travail et de l’Emploi qui 
s’est tenue à Champigneulles le 15 oc-
tobre 2009, marquant ainsi une progres-
sion importante de la mobilisation.
La Communauté de Communes du 
Bassin de Pompey remercie l’ensemble 
des entreprises qui se sont investies et 
sans lesquelles cet outil au service de 
l’emploi ne serait pas.
Les Rencontres Intercommunales en 
chiffres : Plus de 500 visiteurs, une tren-
taine d’entreprises présentes, 7 secteurs 
d’activités représentés, 12 organismes 

d’information.
Cette année, la Communauté de Communes du Bassin de Pompey, en lien avec 
ses partenaires, acteurs de l’emploi et de l’insertion, se mobilise pour une quatrième 
édition. Elle aura lieu le jeudi 14 octobre 2010 de 13h30 à 17h00 à BOUXIÈRES-AUX-
DAMES - Salle Lambing près du stade.
Cet événement permet à des personnes en recherche d’emploi, à des étudiants 
ou des salariés d’aller au contact des entreprises à travers différents espaces thé-
matiques : espace recrutement, visites d’entreprises, ateliers de simulations d’entre-
tien d’embauche.
Nous remercions les entreprises qui ont déjà manifesté leur souhait de participer et 
attendons encore l’adhésion d’entreprises participantes.

I n s e r t i o n / E m p l o i  -  R a p p o r t  2 0 0 9

S e r v i c e  d e  c o l l e c t e  d e s 
d é c h e t s  i n d u s t r i e l s  :  1 e r  b i l a n 

P h i l i p p e  R O L I N  : 
C h a r g é  d e  m i s s i o n 
D é v e l o p p e m e n t  E c o n o m i q u e

En janvier 2010, la commune de MILLERY, 591 habitants, a intégré la Communauté de 
Communes du Bassin de Pompey.
En termes de développement économique, cette intégration de la commune de MILLERY 
à la Communauté de Communes du Bassin de Pompey permet d’offrir une possibilité d’ex-
tension du foncier à vocation économique dans le prolongement de la zone des Sablons 
sur une dizaine d’hectares dans un premier temps. Cet espace est destiné à accueillir des 
entreprises. Une étude d’aménagement global est prévue afin d’optimiser l’espace et des-
servir au mieux les parcelles.
Les entreprises actuellement présentes sur la zone des Sablons sont :

- AMPER’ELEC – Électricité Générale
- AUDISSEE - Distributeur de solutions d’automatismes et d’identification pour l’industrie
- DUB PERFORMANCE - Fabrication de pièces, vêtements et motos sur mesure
- ENTREPRISE DALLA’COSTA – Construction de maisons individuelles
- FHP - FLUIDES HAUTE PRESSION - Réparation composants hydrauliques
- HOLCIM BETONS LORRAINE CHAMPAGNE - Fabrication de béton prêt à l’emploi
- HOME INSTITUT – Cosmétiques Parfums
- LORRAINE COMPRESSEURS ET MAINTENANCE - Compresseurs, pompes
- MULTIPOSE – Portes, fenêtres, volets et portails (en projet)
- SACCODEP et AD ÉNERGIE – Plomberie, chauffage
- L.R. SERVICES – Prestataire logistique, plate-forme de distribution
- CHARLES SA – Produits laitiers et avicoles en gros
- LECLERC S.A.V. – Service après-vente des magasins Leclerc
- Agences PFAFF, ALÉRION et La Renommée des Grands Vins – Représentation commer-
ciale
- SADECO – Agencement de magasins                                                                 
- HELIO SERVICE – Atelier PAO, papeterie et fournitures de bureau

M i l l e r y  -  Z o n e  d e s  S a b l o n s

La société NOVABASE VENTURINI va s’installer très prochainement dans le lotissement H.Q.E. 
CITéntreprises II. Cette entreprise est le fruit du rachat de la société VENTURINI par deux de ses 
salariés, Philippe PEREIRA et Sébastien KOCH qui ont restructuré et redimensionné l’activité. 
Spécialisée dans la menuiserie industrielle, NOVABASE VENTURINI axe son développement sur 
deux activités : d’une part les marchés publics, d’autre part les cuisines et l’agencement sur 
mesure pour les particuliers. 22 personnes travaillent aujourd’hui dans l’entreprise et il est prévu 
d’embaucher 6 personnes supplémentaires d’ici 2013. Il est envisagé la construction d’un bâ-
timent d’environ 3150 m² au sol à usage de bureaux et d’atelier.

L’Assemblée Générale de Val de Lorraine Entreprendre a eu lieu le 25 juin dernier dans les 
locaux de la Communauté de Communes du Bassin de Pompey. Cette manifestation a per-
mis de faire un bilan des actions de l’Association sur 2009 et de présenter les perspectives de 
développement. Ont été décidées entre autres, la création d’une Commission TPE/TPI qui 
sera présidée par Christophe RANDOLET et la nomination de Monsieur Michel CHONE comme 
Président de la section Val de Lorraine Entreprendre sur ATTON.
Les enjeux pour faire du territoire du Val de Lorraine un cœur de Métropole ont été présentés 
conjointement par le Président de la Communauté de Communes du Bassin de Pompey, Lau-
rent TROGRLIC, et le Président du CAREP et de la PFIL, Jean-Pierre FERRANTE.
Cette Assemblée Générale s’est poursuivie autour un déjeuner convivial où une cinquantaine 
de chefs d’entreprise et d’acteurs locaux du développement économique étaient présents.

A G  Va l  d e  L o r r a i n e  E n t r e p r e n d r e
2 5  j u i n  2 0 1 0  

N o v a b a s e  Ve n t u r i n i


