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(PhotomaldedeForbach)
La soirée qui a fait salle AgglonÉntiondeForbach
était organisée
comble
conjointement par la CAFPF
.etla pépinière d'entreprises EURODEV
CENTERC,enterdirigée par Laurent DAMLANI.EURODEVCENTERqui regroupe actuellement l3 entreprises rep.réientant une quarantaine d'emplois s'attacheen premier lieu à accompagnerles
jeunes chefs d'entreprise pour les aider
dans les démarches administratives de
création et à trortver des aides financières.Mais, et c'est là un point innovant, dans la palettedes nout'eauxservices oflerts aux entreprises,EURODEV
CENTER,s'st engagée dans le développementdurable.Tout d'abord au fravers
d'actions d'information et de sensibilisation comme laconférence donnée sur
Ie thème de l'évolution par lean-Marie
PELT.
Mais surtout en concevant une formation inédite en développement durable
à destinations des entreprises,des professionnels mais également des strucûres de formation et d'accompagne-
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ment à Ia créationd'entreprises.
est de faireintégrercettedonnéedèsle
de création.
débutdu processus

tier et ses prestataireset clients. Enfin,
I'entreprise innove et cotlstruit en améliorant sesperformances.

C'estainsiqu' avecI'appuide la Région
Lorraineet dela Communautéd'agglomérationet en partenariatavecla Feva organiser'pour
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en préservant
éconoÀ concilierainsiperformance
miqueet respectde I'environnementCetteformationpeuts'effectuerenplusieursétapes.Un premiertempspermet
auxenueprisesdegotétferà unétat des
tieuxdeburs artiviÉs. Ia lormationd'un
estréaressources
groupedepersorurcs
liséeensuitepour aiderI'entrepriseà
constnrire ulprojet d'actionsde cÉveloppsrsrt ûrable portantsurtroisaxes:
lecceurdu méI'internedel'entreprise,

I-a Communauté d'agglomération de
Forbach Porte de Francea pris la tête de
cette mobilisation pour le développement durable et montrer I'exempleen
s'engageantégalement dans cette voie
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cleirtet iean-Iiai'ie PEi-i::i; riiie dc pieta lëdération acsident de FeREePAs.
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
réalisatiorrd'outils.
(CLP)
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