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Père Castor, raconte-nous une histoire ! 
gilles.grulet@ardenne-metropole.fr  
 

Le 1er buzz national concernant Ardenne Métropole n'a pas été provoqué par telle ou telle 
initiative de notre communauté d'agglomération, mais par... une colonie de castors ! Ces 
derniers ont en effet décidé d'ériger une série de barrages qui menacent la source d'Aubigny-
les-Pothées, laquelle alimente près de 40.000 Ardennais. Mais les castors étant protégés, pas 
question de les inciter à déménager, ni même d’étêter leurs barrages, sans l'autorisation 
expresse des services de l'Etat. En attendant leur réponse, nos castors ont eu l'honneur des 
colonnes de nombreux titres de la presse nationale. 
 
Energie verte 
christine.duchenois@ardenne-metropole.fr 
 

Après une première phase concernant des équipements "lourds" (piscine, patinoire...), 
Ardenne Métropole, retenue comme territoire à énergie positive et croissance verte, 
s'intéresse maintenant dans ce cadre à des structures plus modestes réparties sur l'ensemble 
du territoire. Une quinzaine de projets émanant d'autant de mairies et visant à des 
économies d'énergie vont être présentés pour validation à l'Etat. Le cas échéant, ce dernier 
financera en effet les travaux jusqu'à hauteur de 80 %. 
 
Ça cogite 
fanny.mauzat@ardenne-metropole.fr  
 

Ardenne Métropole vient de se doter d'une nouvelle instance, baptisée "conseil de 
développement". Composé d'une soixantaine de membres acteurs du territoire, à l'exception 
notable de tout élu, ce laboratoire d'idées constituera une force de propositions pour notre 
exécutif. Jean-Paul Chopart, le directeur de l'IFTS, en a été désigné président. Ses premières 
missions : cogiter sur la stratégie de positionnement du campus universitaire, ainsi que sur le 
marketing territorial et l'attractivité résidentielle de notre communauté d'agglomération. 
 
 

Bom bom 
eric.picart@ardenne-metropole.fr  
 

La régie des déchets est en train de finaliser 
l'achat de deux nouvelles "bom", bennes à 
ordures ménagères pour les intimes. Elles 
feront partie des premiers véhicules 
communautaires portant les couleurs 
d'Ardenne Métropole : parmi quatre 
propositions, les agents concernés ont 
retenu celle-ci (photo montage). 
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