
Ungrand pasvers
le développement durable
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,': la laMoselte4st.:: ;i:'!{ï. VeUt aller de
., ;i .r,1 I'avant. Cette
-.  -ê dynamique,

=-i r,:-r4t-.d# portéeparles
prcpcdel-au-

rert KALINoWSKI, pÉsklent de
[a Communauté d'aggloméra-
tion Forbach Porte de France
lors de I'ouverture de [a confÉ
rence donnée par Jean-Marie
PELI s'est concÉtlsée Par la sF
gnature d'une conYention de
partenariat avec la Commu-
nauté et la Fédération Euro-
Émne de Recherhe sur I'Eûr
cation et I'Ecologie de la Per-
sonne et de ses AppllcatiotlssÊ
ciales gue Préside le scientF
fique.

La soirée qui a fait salle
comble était organisée

tier et ses prestataires et clients. Enfin,
I'entreprise innove et cotlstruit en amé-
liorant ses performances.

I-a Communauté d'agglomération de
Forbach Porte de France a pris la tête de
cette mobilisation pour le développe-
ment durable et montrer I'exemple en
s'engageant également dans cette voie
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cleirt et iean-Iiai'ie PEi-i::i; riiie dc pie-
sident de FeREePAs. ta lëdération ac-
compagnera ainsi la CAFPF dans sa
marihe vers le développement durable,
I'aidant notamment dans la définition
d'une méthodologie de travail et dans la
réalisatiorr d'outils.

Jean-MarcL0U|S (CLP)

*Renseignements au 09 70 20 00 50

AgglonÉntion de Forbach (Photo malde de Forbach)

conjointement par la CAFPF
.et la pépinière d'entreprises EURODEV
CENTER C,enter dirigée par Laurent DA-
MLANI. EURODEV CENTER qui regrou-
pe actuellement l3 entreprises rep.ré-
ientant une quarantaine d'emplois s'at-
tache en premier lieu à accompagner les
jeunes chefs d'entreprise pour les aider
dans les démarches administratives de
création et à trortver des aides finan-
cières. Mais, et c'est là un point inno-
vant, dans la palette des nout'eaux ser-
vices oflerts aux entreprises, EURODEV
CENTER, s'st engagée dans le dévelop-
pementdurable.Tout d'abord au fravers
d'actions d'information et de sensibili-
sation comme laconférence donnée sur
Ie thème de l'évolution par lean-Marie
PELT.
Mais surtout en concevant une forma-
tion inédite en développement durable
à destinations des entreprises, des pro-

fessionnels mais également des struc-
ûres de formation et d'accompagne-

ment à Ia création d'entreprises. te but
est de faire intégrer cette donnée dès le
début du processus de création.

C'est ainsi qu' avec I'appui de la Région
Lorraine et de la Communauté d'agglo-
mération et en partenariat avec la Fe-
REePAs, INTERFACES va organiser' pour
la première fois en Fnnce des sæsions de
furmation* visant à aider les entreFrisas
lonaines à développer ieur activité i:;:::
en préservant leurs resstturces.
À concilier ainsi performance écono-
mique et respect de I'environnement-
Cette formation peut s'effectuer en plu-
sieurs étapes. Un premiertemps permet
aux enueprises de gotétferà un état des
tieux de burs artiviÉs. Ia lormation d'un
groupe de persorurcs ressources est réa-
lisée ensuite pour aider I'entreprise à
constnrire ulprojet d'actions de cÉve-
loppsrsrt ûrable portant sur trois axes :
I'interne de l'entreprise, le cceur du mé-


