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Vases communicants
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Entre voisins
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C’est l’une des nouveautés de la rentrée :
désormais, dans les Ardennes, on peut
(on doit, même...) tout trier, y compris
les emballages en matière plastique, à
déposer dans le sac ou bac jaune avec les
classiques journaux ou boîtes de conserve.
Conséquence logique de ces nouvelles
consignes, le tonnage de déchets dirigés
vers la collecte sélective augmente. Il est
encore un peu tôt pour avoir des chiffres
précis issus du territoire d’Ardenne
Métropole, mais les impressions remontées
du terrain concordent : le nombre de sacs
jaunes présentés croît, tandis que celui de
sac poubelles diminue. Tant mieux pour la
planète !

Si les voyages forment la jeunesse, les
visites entretiennent l’amitié. Dernier
exemple en date, la présence d’une forte
délégation d’Ardenne Métropole aux
Fêtes de Wallonie, qui se sont déroulées
à Namur il y a quelques jours. C’est
l’office de tourisme communautaire qui
était à la baguette, afin de profiter de
l’affluence (plus de 250.000 visiteurs) pour
promouvoir notre territoire auprès de nos
voisins et amis belges. Concrètement, cela
s’est traduit par un stand stratégiquement
placé au sein du Village des saveurs, animé
entre autres par la présence de confréries,
artisans ou producteurs venus des
Ardennes françaises.

Ça s’impose...

À la chasse aux trophées
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Symposium : réunion de spécialistes sur
un thème scientifique particulier (merci
M. Larousse...). Autant dire que cette
appellation s’impose pour désigner le
colloque organisé le 13 octobre au lycée
Bazin de Charleville-Mézières sur les
thèmes de la fabrication additive et des
métiers de la métallurgie. Cette journée
d’échanges et d’études est co-organisée
par le pôle Materalia et la plate-forme
Platinium 3D, financièrement soutenue par
Ardenne Métropole. L’objectif affiché est de
faire un tour d’horizon du développement
de la fabrication additive et de mettre
en avant les projets développés dans
ce domaine par les entreprises. Au
programme, conférences puis ateliers
autour des machines pour voir des cas
pratiques et échanger avec des experts.

Nous vivons une époque de vaches
maigres ? Raison de plus pour mettre en
valeur et à l’honneur ceux qui créent et
innovent ! C’est dans ce but qu’Ardenne
Métropole organise sa première édition
des Trophées des entreprises. L’objet
de ce concours, ouvert à toutes les
entreprises implantées sur le territoire
communautaire, est de mettre en lumière
les initiatives prises par ces dernières.
Sept trophées seront remis le 3 février
prochain : jeune entreprise, innovation
produit ou développement technologique,
export, mutation ou diversification,
reprise, dynamisme commercial et même
un prix Coup de cœur. Les entrepreneurs
intéressés peuvent s’inscrire jusqu’au 15
décembre en cliquant ici.
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