
COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

 

La relance verte locale à Metz Métropole 
 

 

Faire émerger des Référents Environnement Volontaires en Entreprises 

 

Dans le contexte de confinement et de réflexion des salariés et entreprises s’interrogent 

sur l’équilibre entre la reprise d’activités de leur entreprise et des modalités de respects 

des engagements vis-à-vis du climat. 

 

COOPALLIA et l’Institut Européen d’Ecologie réfléchissent avec le Club d’entreprises de 

Metz Technopole depuis le Pré G7 des entreprises du 2 mai 2019 pour accompagner des 

PME et TPE principalement de Metz Métropole et du Sillon Mosellan dans la (les) 

transition(s) environnementales, d’innovation et de numérique. 

 

COOPALLIA et MyRéseau organisent un web-forum le 11 mai à 15 heures pour 

accueillir les intentions des « Volontaires en Environnement » en entreprises, et leur 

proposer une mise en réseau et un accompagnement 

 

- Lors de l’inscription en ligne, un questionnaire sur les thèmes attendus par les 

participants permettra d’orienter le débat.   

- Ce premier forum mettra en relation des personnes qui partagent des volontés de 

changement et de contributions volontaires. 

- Des groupes seront constitués pour proposer des modules de formations adaptés. 

 

Il s’agit d’accompagner les petites structures à choisir et former un(des) membre(s) 

de leur personnel volontaire pour devenir correspondant-référent 

environnement dans l’entreprise. 

 

Le futur Référent Environnement Volontaire en Entreprise aura un rôle d’interface entre 

l’entreprise et les ressources externes utiles pour engager les nécessaires mutations 

et transitions dans les logiques de développement durable. Ce professionnel de l’entre-

prise, acquerra des compétences transversales qui enrichiront l’exercice de son activité. 

 

Cette action s’inscrit dans la logique « l’entreprises en transition » des PME-TPE 

locales  

 

INFOS PRATIQUES : 

Questionnaire préalable pour orienter les débats. 

Inscription sur MyRéseau.com 

Horaires : 15 h à 16 h30 - Point presse : à 17 h 

Documentation : coopallia.fr    rubrique « transitions » 

Contact : Jean-Marc BRODHAG – 06 86 44 72 76 

Diffusion en direct : Facebook-live  

 

 

https://www.survio.com/survey/d/Q3S9I6U5A0A7T6B8O

