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É D I T O

Q u a l i t é  e t  v i s i b i l i t é

Les entrepr ises expr iment nécessairement des besoins divers,  
parmi lesquels f igurent qual i té et v is ibi l i té terr i tor iale,  nat ionale 
voire internationale. Les nouvel les exigences en termes de 
fonctionnement et d’ images générées deviennent de plus en 
plus prégnantes pour les décideurs économiques et pol i t iques.
Plus ieurs démarches et actions programmées par la Communauté 
de Communes du Bass in de Pompey et ses partenaires veulent 
apporter une réponse concrète à ces légit imes attentes.

Quali té :  avec le renouvel lement,  en mars dernier par l ’AFNOR, 
du label ISO 14001 concrét isant les efforts  d’amél iorat ion 
continue de nos résultats environnementaux. Avec également,  
par exemple, l ’ intensi f icat ion des t ravaux d’aménagement 
de la voir ie et des espaces verts  et f leur is  sur notre parc 
d’activ i tés qui  contr ibuent à l ’agrément et au cadre de vie de 
ses usagers. 

Visibi l i té :  en apportant notre sout ien à l ’ in i t iat ive de la jeune 
sect ion TPE de l’associat ion Val de Lorraine Entreprendre de 
promouvoir  les compétences locales,  en organisant un Forum 
des Savoir- fai re des Entrepr ises du Val de Lorraine le 24 ju in 
prochain, à l ’Abbaye des Prémontrés à Pont-à-Mousson. 

Cet appui i l lustre notre volonté de pr ise en compte de notre 
environnement économique dans toutes les composantes et 
la divers i té,  qui  font sa r ichesse. Cette même volonté qui  nous 
conduit  aujourd’hui  à la programmation de la création d’un 
pôle tert iai re sur le Parc Ei f fel  Énergie, af in d’offr i r  de nouvel les 
capacités d’accuei l  aux entrepr ises de ce secteur,  et au 
développement de nouveaux services.
    
Fort  de la mobi l i sat ion et de l ’ impl icat ion de l’ensemble 
des acteurs qui  v ivent leur terr i toi re au quotidien, le Bass in 
de Pompey poursuit  son renouveau, se dif férencie par sa 
capacité de mutat ion et s’ouvre de nouvel les perspectives 
d’aménagement et de développement. I l  contr ibue ains i  à 
l ’amél iorat ion de la vis ibi l i té des zones d’activ i té du terr i toi re 
en renforçant leur capacité d’attract iv i té.

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

Á l’initiative de la jeune section TPE de Val de Lorraine Entreprendre, 
présidée par Christophe Randolet, un Forum des Savoir-faire des 
Entreprises du Val de Lorraine est organisé le 24 juin prochain, à l’Abbaye 
des Prémontrés à Pont-à-Mousson.

L’objectif de cette rencontre est de faire connaître les savoir-faire 
locaux auprès des donneurs d’ordres. « On a souvent besoin d’un 
plus petit que soi », la citation de Jean de la Fontaine et slogan de la 

manifestation illustre parfaitement l’esprit de la rencontre : des échanges et de la solidarité 
autour de projets « porteurs de valeurs ».

Après avoir fait carrière dans un domaine ou secteur d’activités 
qu’ils ont appris à maîtriser, de nombreux entrepreneurs 
disposant d’une expertise confirmée décident de créer 
leur entreprise. Ils se lancent dans l’aventure avec de 
solides compétences et, souvent, développent des produits 
innovants. Le forum des savoir-faire est conçu pour que les 
donneurs d’ordres lorrains viennent découvrir les talents 
locaux et nouent des relations d’affaire avec ces jeunes 
chefs d’entreprises. 
Val de Lorraine Entreprendre a souhaité mettre un coup 
de projecteur sur ces parcours d’hommes et d’entreprises, 
acteurs «  à forte valeur ajoutée » de l’économie du 
territoire.

Cette journée sera l’occasion de favoriser la communication 
entre chefs d’entreprises ainsi qu’avec les autres acteurs de 
l’économie locale ; lors de ce forum, décidément, hors des 
sentiers battus, les figures politiques locales et régionales 
sont invitées à venir passer leurs messages de soutien à 
l’économie et participer aux débats et tables rondes animés 
par les entrepreneurs.

Cette manifestation est soutenue par la Communauté de Communes du Bassin de Pompey, les 
collectivités concernées, le Pays du Val de Lorraine, la Chambre de Commerce et d’Industrie 
et les principaux réseaux de chefs d’entreprise (MEDEF et CGPME)

Pour plus d’informations sur cette manifestation : www.vl-entreprendre.org 
ou contactez Gaël Kartheiser au 03 83 49 40 50  

S a v o i r - f a i r e  e t  l e  f a i r e  s a v o i r 
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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 - www.eiffel-energie.com

P ô l e  t e r t i a i r e

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

Renouvellement du label ISO 14001

Nous contacter

L’évolution des emplois tertiaires a poursuivi sa progression en 2010 sur le Bassin 
de Pompey. L’emploi industriel représente désormais près de 30% des emplois du 
territoire (29,43%), alors que les services franchissent le seuil des 40% (42,20%). La 
répartition sectorielle reste toutefois plus équilibrée qu’au plan national, où les 
emplois industriels ne représentent plus que 13,6% de l’emploi total.
Ce constat établi, la Communauté de Communes du Bassin de Pompey a poursuivi 
en 2010 ses réflexions portant sur l’opportunité d’aménagement d’un pôle d’activités 
tertiaires, dans la double perspective de disposer d’une offre plus importante de 
bureaux et de diversification du tissu économique. 
Le développement de ce futur pôle d’activités sera décliné en trois étapes sur une 
période allant de 2011 à 2015.

La 1ère  étape verra l’édification d’un bâtiment à proximité du siège de la Communauté 
de Communes du Bassin de Pompey. Sa destination sera d’accueillir des structures 
publiques, parapubliques, mais également associatives, de services aux entreprises, 
aux salariés et aux demandeurs d’emploi.
Dans un 2ème temps, il est prévu de réaliser la construction et l’aménagement 
de bâtiments de bureaux, sur le site de Ban La Dame. Ceux-ci s’adresseront 
prioritairement à l’hébergement d’entreprises privées du secteur des services.
Lors de la 3ème étape, est envisagée la création d’un pôle formation à l’issue d’une 
opération de réhabilitation et de rénovation des actuels bâtiments occupés par 
l’A.F.P.A.

Avec ces projets, la Communauté de Communes du Bassin de Pompey maintient le cap 
de l’excellence territoriale au moyen d’une offre de services équitable et de qualité.

La 5ème édition a eu lieu à Pompey le 7 
avril. Près de 300 demandeurs d’emploi, 
étudiants, salariés ont pu bénéficier de 
conseils et opportunités d’emploi, de mises 
en relation pour des contrats en alternance 
ou de formations, de la part de plus de 40 
exposants et de 10 élus et professionnels.

Des outils adap tés au service de 
l’emploi

 - 24 stands de mises en relation/ recrutement ;
 - 3 ateliers d’aide à la recherche d’emploi dont un atelier de simulation   
   d’entretien d’embauche ;
 - 8 organismes de formation ;
 - 9 structures œuvrant dans les domaines de l’emploi et de l’insertion ;
 - l’affichage d’offres d’emploi pour des postes variés.

Un bilan satisfaisant

Près de 90% des visiteurs se sont déclarés satisfaits de ces rencontres. Les professionnels 
et exposants ont, quant à eux, plébiscité l’accueil et l’organisation, et manifesté 
le souhait de renouveler l’expérience en 2012. La concordance entre les profils 

recherchés et les publics a été 
appréciée.
Cette fois encore la mobilisation et 
la disponibilité des entreprises du 
Bassin de Pompey, des collectivités 
et de leurs agents, et des acteurs 
de l’emploi, de l’insertion et de 
la formation professionnelle ont 
contribué à l’intérêt et à l’utilité de 
ces rencontres, sur notre territoire.

Engagée, depuis 2008 dans une démarche commune d’amélioration 
continue de l’environnement, la Communauté de Communes du 
Bassin de Pompey a eu la satisfaction de voir ses efforts reconnus. 
Suite à l’audit de l’organisme certificateur, fin mars, le label Qualité 
ISO 14001 vient d’être reconduit en gage de la reconnaissance des 
actions entreprises en matière d’excellence environnementale sur 
notre territoire.

Déjà présente sur le Parc Logistique Est à Champigneulles, la chaîne de 
distribution « Passion Froid » de POMONA a décidé d’agrandir sa plate-
forme logistique sur le territoire de la Communauté de Communes du 
Bassin de Pompey. Á cet effet, le groupe a acquis en avril une parcelle 
de cinq hectares, à Millery, dans le prolongement de la Zone des 
Sablons. Un entrepôt de 14 000 m² verra le jour pour le printemps 2012 
afin d’accueillir des produits 
surgelés, des produits frais 
carnés et des produits laitiers 

destinés au marché de la restauration hors domicile 
du Grand Est, soit 4 000 références.
Avec cette nouvelle structure, POMONA s’adressera 
aux professionnels des collectivités et de la restaura-
tion commerciale pour de la distribution livrée.
Plus d’informations : www.pomonapassionfroid.fr

M é m o  d u  P a r c
Le Pôle Économie – Qualité - Emploi de la Communauté de 
Communes du Bassin de Pompey procède à la mise à jour de 
l’annuaire des entreprises d’Eiffel Énergie. Un questionnaire a 
été adressé récemment à chaque chef d’entreprise afin de 
compléter ou modifier les données existantes. Il est conseillé 
de renvoyer votre fiche, y compris en l’absence de tous 
changements.
Dans le cadre de la certification ISO 9001 prévue en 
septembre 2011 et de l’amélioration continue de la qualité, 
une enquête de satisfaction accompagne cet envoi. Merci 
de consacrer quelques instants pour y répondre.  
Attention ! Seules les entreprises ayant retourné leurs informations dans les délais 
pourront être prises en compte dans le Mémo du Parc.
Cet annuaire est consultable en ligne sur le site www.eiffel-energie.com

Transfert de la gestion des espaces
publics de la ZAC Saule Gaillard
L’aménagement de la ZAC Saule Gaillard étant désormais terminé, la Société d’Équipement 
du Bassin Lorrain, qui en était le concessionnaire, a pu en effectuer la rétrocession à la ville de 
Frouard, ce qui a été acté au Conseil Municipal de Frouard du 16 décembre 2010.
Par délibération de son Conseil Communautaire du 24 février et dans le cadre de sa 
compétence « Actions de développement économique », la Communauté de Communes du 
Bassin de Pompey en a accepté le transfert de la gestion. Elle assurera désormais l’entretien 
des voiries, des espaces verts et de l’éclairage public. 
La zone commerciale prendra prochainement le nom d’ « Espace Commercial Au Grand Air 
» afin de lui conférer une lisibilité encore meilleure. Aujourd’hui, elle représente près de 6% des 
dépenses des ménages du sud du département, ce qui en fait le troisième pôle commercial 
de la Meurthe-et-Moselle Sud.
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74% des professionnels ont apprécié l'adéquation des publics 
aux profils recherchés

F l e u r i s s e m e n t  –  E n t r e t i e n  d e s 
e s p a c e s  v e r t s 

Près de 200 jardinières et demi vasques fleuries embellissent chaque année le Parc Eiffel 
Énergie, contribuant ainsi activement à l’agrément et au cadre de vie de ses usagers.

Des massifs « accueillants »

Outre ces opérations de fleurissement saisonnières, 
divers aménagements ont été réalisés. Un massif 
paysager a été créé au niveau du giratoire du 
secteur de Ban La Dame ainsi qu’à l’entrée du 
Square Herzog. Ils marient harmonieusement 
végétaux et minéraux et font l’objet d’un nouvel 
arrangement thématique chaque année. Le massif 
d’entrée du restaurant du Parc, Boulevard de 
Finlande, a lui aussi été repris avec plantes vivaces 
et paillage minéral.
Des plantations d’arbres de haute tige, d’arbustes 

et de rosiers agrémentent le début du boulevard de la Moselle au niveau du giratoire menant 
au siège de la Communauté de Communes du Bassin de Pompey. Ce rond-point a été lui-
même récemment décoré de vastes contenants de bambous.

Des aménagements éco durables

Ces travaux de fleurissement et d’aménagement paysager représentent au total près de 3000 
végétaux arbustifs ou florifères chaque année. Un soin particulier leur est apporté lors de leur 
mise en place par la pose de bâches de plantations et la réalisation de paillages minéraux 
permettant de limiter leur arrosage et de réduire les opérations d’entretien. 
Du point de vue de leur conception (choix d’espèces vivaces et indigènes), de leur réalisation 
et de leur entretien, ces massifs dits « durables » respectent le cadre de la certification ISO 
14001, et font appel aux techniques les plus respectueuses de l’environnement tels que le 
désherbage thermique et la suppression de l’usage de produits phytosanitaires.

Mutualisation des compétences

Concernant plus particulièrement les travaux 
d’aménagement et d’entretien des espaces verts, 
ils sont le fruit de la mutualisation des compétences 
et de l’ingénierie technique des services techniques 
espaces verts des communes de Frouard et de 
Liverdun, et de la Communauté de Communes du 
Bassin de Pompey.

POMONA agrandit sa plate-forme logistique
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