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LE SUCCÈS DU LABEL « ÉCO-DÉFIS »
Liliane ZANCHI et Guy BERGÉ, respectivement Vice-Président de la CMA 57 et de Metz Métropole, viennent de remettre le label «Éco-défis 2019» à 38 artisans.
Une récompense de plus en plus convoitée…
Engagée depuis 2015 dans une démarche d’éco-responsabilité au travers de
ce label, la CMA 57 a confirmé sa volonté de placer le développement durable
au cœur de son action en l’inscrivant deux ans plus tard comme axe majeur de
son «Projet de mandature 2017-2021».
UNE FORTE MOBILISATION
Présidente de la CMA 57, Liliane LIND confirme : «Nous entrepre-
nons tout ce que nous pouvons pour rallier l’artisanat à la cause de
la responsabilité sociale. Ce label en est une illustration médiatique
mais nous mettons en œuvre beaucoup d’autres choses, moins vi-
sibles, qui contribuent au respect de l'environnement». Et de fait la
CMA 57 a développé une offre de services à destination des entreprises arti-
sanales composée de rencontres d’information, de prestations, de conseils
et d’accompagnement en matière de réduction et traitements des déchets,
d’optimisation de la consommation énergétique, de bonne utilisation des res-
sources en eau. Pour Dominique KLEIN, Directeur Général de la CMA 57, « cette politique s’inscrit dans la continuité de ce que nous faisons déjà en interne dans la
gestion de la CMA 57. Tous nos collaborateurs sont sensibilisés sur la question du développement durable et nous avons mis en place un vaste plan d’économies
auquel chacun d’entre nous participe au quotidien. Nous nous devons d’être exemplaires».
DES ARTISANS VERTUEUX
Le label «Éco-défis» vient donc conforter la démarche de la compagnie consulaire mosellane et vise à valoriser les artisans qui s’inscrivent dans des actions réa-
lisées en faveur de l'environnement. Pour cette nouvelle édition, 329 défis sur 8 thématiques (gestion des déchets, économie d'eau, économie d'énergies, utilisation
d'écoproduits, mobilité durable, qualité de l'air, accessibilité PMR et enfin un nouveau volet social, sensibilisation aux actions sociales et solidaires) ont été réalisés
par des artisans de l’agglomération de Metz Métropole. Après examens des dossiers, le jury a validé le fait de récompenser 38 entreprises vertueuses.
RENCONTRE NATIONALE À METZ
Mieux encore, l’initiative lancée en 2015 est aujourd’hui en train d’essaimer en Moselle puisque le 13 mai dernier, la Présidente de la
CMA 57 et le Président de la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch ont acté le lancement d’une 1re édition des « Éco-défis » sur le territoire. Dans la
France entière, des labels « Éco-défis » se créent également dans le giron des Chambres de Métiers et de l’Artisanat. La CMA 57 accueillera d’ailleurs à Metz le 04
juin prochain la 1re «Rencontre nationale du label Eco-défis», preuve du côté précurseur de notre département en la matière. Un symbole fort dans le cadre de la
Semaine Européenne du Développement Durable (SEDD) qui se tiendra partout en France du 30 mai au 05 juin.
Retrouvez les noms des 38 lauréats de la 4e édition « Éco-défis » sur www.cma-moselle.fr

ÉDITORIAL

A
u début de ce mois de mai, durant quelques jours, la Ville
de Metz a attiré plus de cent journalistes venus du monde
entier pour couvrir le G7 de l’environnement. L’organisation
de ce rassemblement sur le territoire mosellan a été
l’occasion pour nombre d’acteurs locaux de faire un point

d’étape sur leur politique en matière de développement durable.

Ce travail de synthèse, conjugué à l’attention médiatique inhérente
à la tenue d’un tel événement, mais aussi à l’annonce dès le
lendemain de mesures gouvernementales, ont validé l’idée selon
laquelle il est primordial de changer de modèle économique et
social.

A la CMA 57, nous n’avons pas attendu que ces inquiétudes
s’expriment pour agir. Depuis de nombreuses années notre
compagnie consulaire a intégré ce sujet dans ses projets de
mandature et se fait fort de sensibiliser les 19.000 entreprises
artisanales de la Moselle. Mais, pour donner des conseils, encore
faut-il être soi même irréprochable. Sur la question de la maîtrise
énergétique, des énergies renouvelables, des modes de transport…
la CMA 57 a toujours été pionnière et continue de l’être en réalisant
les investissements nécessaires sur ses différentes implantations
mosellanes et en menant une politique volontariste. Ainsi, par
exemple, a-t-elle réussie à faire baisser de plus de 40% ses achats
de papier sur les 5 dernières années en favorisant la numérisation,
et elle dispose aujourd’hui d’un parc automobile de 70% de
véhicules électriques qui passera à 100% en 2021.

Notre statut nous confère aussi d’autres responsabilités comme
celle d’éveiller les consciences. C’est le sens du travail que nous
menons chaque jour auprès des 1.400 apprentis formés sur notre
Campus des Métiers de Moselle, mais également auprès de toutes
les entreprises. En les encourageant et en les accompagnant
dans cette transition énergétique, nous les préparons au monde
de demain où le consommateur sera un éco-citoyen soucieux du
devenir de la planète.

Liliane LIND
Présidente de la CMA 57

SARREBOURG ET FORBACH INVITENT LES CRÉATEURS

www.cma-moselle.fr
www.moselle.cci.fr

Vendredi 7 juin 9h-16h
Antenne CCI / Pépinière d’entreprises
ZA Les Terrasses de la Sarre - SARREBOURG

Vendredi 21 juin 9h-16h
CMA 57 / Pôle des Métiers
1 rue Camille Weiss - FORBACH

Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne – S.A. coopérative de Banque Populaire à capital variable régie par les articles L512-2 et suivants du CMF et
l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit. Siège social : 3 rue François de Curel – 57000 Metz – 356 801 571
RCS Metz - Société de courtage et intermédiaire en assurances inscrite à l’ORIAS n° 07 005 127. Crédit photo : DR
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GRAND PRIX DE L’ARTISANAT
VOTEZ POUR ÉLIRE

ÉRICWEILAND - GARAGE BONNE ROUTE
au titre d’ARTISAN DE L’ANNÉE 2019

jusqu’au 18 juin sur starsetmetiers.fr/laureats/

ÉCOLOGIE ET
ENTREPRISE

Les vendredis 07 et 21 juin prochains, Sarrebourg et Forbach seront les lieux de rassemblement de tous les mosellans qui souhaitent créer leur entreprise.

La CMA 57 et la CCI 57 organisent en effet sur ces deux
territoires, de 09h à 16h, l’évènement «GO ! Journée de la
création/reprise d’entreprise». Sur le modèle du salon épo-
nyme organisé chaque année à Metz au mois de novembre et
qui réunit plus de 400 porteurs de projets autour d’experts
de la thématique, ces deux nouveaux rendez-vous planifiés au
cœur même des territoires, permettront à toutes celles et ceux
qui souhaitent se lancer dans l’aventure entrepreneuriale de
rencontrer les bons interlocuteurs (banques, services publics,
assurances, avocats, notaires, etc). Il sera en outre possible
d’assister à trois conférences de 45 minutes chacune sur les
sujets suivants : «Élaborer un business plan et optimiser
votre réussite» (à 09h30), «Choisir votre statut juridique
et maîtriser votre responsabilité » (à 11h), et «Découvrir les
aides à la création/reprise d’entreprise» (à 14h).
ENTRÉE LIBRE – Infos et inscriptions : www.cma-moselle.fr


