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Et de 4 ! 

Officiellement estampillée ‘‘projet majeur 
de la mandature’’, la chasse aux déchets 
lancée par Ardenne Métropole se poursuit 
en s’intensifiant. Aux côtés des poules, des 
couches lavables, des étiquettes ‘‘Stop 
pub’’ ou des composteurs gratuits, le 
défi ‘‘Famille zéro déchet’’ tient une place 
de choix dans les initiatives de l’agglo
destinées à diminuer le tonnage de nos 
déchets. Rappelons qu’il s’agit d’ac-
compagner pendant 4 mois des foyers
volontaires du territoire pour les aider à 
réduire durablement leurs déchets. Depuis
2019, 52 familles ont participé à cette
opération, avec une réduction moyenne 
de 42 % du poids de la poubelle d’ordures
ménagères et de 35 % de celui de la poubelle
poubelle de tri. Une quatrième session dé-
butera le 4 septembre : inscrivez-vous ici !

Contact : delphine.chenot@ardenne-metropole.fr

LA LETTRE
HEBDO

Fruits

Placé au sein d’un écosystème favorable, 
tout pépin de bonne famille donnera une 
plante porteuse de fruits qui à leur tour 
produiront des pépins. Ce grand cycle de la 
nature peut modestement se retrouver au 
sein de la pépinière d’entreprises d’Ardenne
Métropole, au Val de Vence, à Charleville-
Mézières. Pépinière qui, malgré la crise liée 
à la situation sanitaire, a accueilli récem-
ment six nouvelles pousses : Activ’ expertise
Ardennes, diagnostic immobilier ; Body feed, 
qui conçoit une ‘‘table de décom          pres          sion 
neuro          ver          té          brale vibrante non invasive’’ ;
Check and consult, maintenance d’éoliennes ;
Comsea, agence de communication ; Reak, 
rénovation de façade et isolation thermique ;
Vaillance emploi, agence d’emploi spécia-
lisée dans le secteur social, médical et
paramédical.

Contact : pepinieres.am@interfaces-fr.com

Appel 

Avouez qu’un 18 juin, il était difficile de 
passer à côté… Rimbaud’Tech, l’incuba-
teur d’entreprises d’Ardenne Métropole, 
lance un appel. Un tantinet moins martial 
et solennel que celui diffusé par la BBC en 
44, mais qui va lui aussi trouver de l’écho, 
puisqu’il s’adresse à tous les porteurs 
d’un projet innovant désireux d’intégrer
l’incubateur. Les candidats doivent ré-
pondre à trois critères d’éligibilité : se
montrer ultra motivés, ne pas être à la tête 
d’une société créée depuis plus d’un an et 
vouloir s’installer sur les Ardennes. Les
intéressés pourront en apprendre plus 
sur l’accompagnement que Rimbaud’tech
réserve à ses protégés grâce à une pré-
sentation digitale proposée le 28 juin
(inscriptions ici). Ils auront alors jusqu’au 
31 juillet pour se faire connaître.

Contact : contact@rimbaud-tech.fr

Bis pour le bus 

En février dernier, au cœur de l’hiver, les
habitués des Tac, les transports en
commun d’Ardenne Métropole, ont eu la 
possibilité de grimper à bord d’un bus 100 % 
électrique. Et produit en France de surcroît. 
Cet essai était destiné à tester les capaci-
tés d’un véhicule de ce type par temps froid, 
notamment la résistance des batteries, afin 
d’envisager éventuellement le renouvel-
lement complet de notre flotte de bus. Un 
deuxième essai du même type va être mené 
cet été, à compter de la semaine prochaine 
et jusqu’au 4 juillet, afin de vérifier cette 
fois que l’alimentation électrique supporte 
la charge supplémentaire constituée par 
le système de climatisation. Un troisième 
essai est prévu cet automne, mais il sera 
mené avec un bus roulant au GNV, ou gaz 
naturel véhicule.

Contact : vincent.sonnerat@ardenne-metropole.fr
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