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Avec le Syndicat Mixte de Haute Côte-d’Or,

Antonin Froidevaux s’engage dans la réduction des déchets

Fleuriste et défenseur de la nature, un mé-
tier et un engagement intimement liés pour
Antonin Froidevaux. A la tête de deux bou-
tiques à Montbard, l’une « L’Atelier Fleuri »,
créée en 2014, route de Dijon, l’autre « Le
jardin de Virginie », reprise en 2016, rue
Anatole Hugot, l’artisan a toujours intégré
les problèmatiques environnementales dans
son travail. Utilisation d’engrais naturels (il
est un adepte du marc de café !), emploi
de papier recyclé et compostable pour
présenter ses produits, tri systématique
de ses déchets notamment végétaux qui
sont transformés en compost... rien n’est
laissé au hasard. Autant dire que l’action
du Syndicat Mixte de Haute Côte-d’Or a été
considérée d’un œil particulièrement favo-
rable. « J’ai mis au défi la personne qui est
venue de la part du SMHCO de me trouver
d’autres moyens de faire des économies
et d’améliorer encore ma démarche éco-

logique », explique Antonin Froidevaux. « En
fait, je répondais à tous les critères, mais j’ai
reçu quelques conseils astucieux, comme
par exemple choisir la police de caractère
EcoFont pour user moins d’encre.»

Poussant la logique encore plus loin, le
fleuriste privilégie les produits locaux pour
éviter autant que faire se peut les transports
polluants. Si les plantes et fleurs ne sont pas
tous cultivés dans l’Hexagone, la Hollande
restant un fournisseur incontournable, les
objets déco, le petit mobilier, les bougies,
l’encens, les parfums... sont, eux, bien de
« chez nous ».

« Les clients sont sensibles à notre manière
de faire, respectueuse de l’environnement.
Pour nous, c’est un réflexe depuis le début.
Le label vient consacrer notre travail en
amont ».

(Publi-information)

Syndicat Mixte de Haute Côte-d’Or - 06 30 74 89 36
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Jean-Christophe Chassai-
gne, en tant que président

de la Metal’Valley, et Rémy 
Heyte, proviseur du lycée pro-
fessionnel de Montbard, ont 
signé une convention de par-
tenariat aussi importante 
qu’inédite par laquelle l’éta-
blissement scolaire bénéficie-
ra d’un don de matériel péda-
gogique exceptionnel neuf 
d’une valeur de 43 000 €.
« Nous formons à un nou-
veau diplôme très recherché 
de contrôle non destructif », 
précise le chef d’établisse-
ment. « Mais pour être parfai-
tement adapté, il doit se faire 
sur le même matériel de poin-
te que celui des industriels, 
comme ce banc pour contrôle
par Phased Array qui utilise la 
technologie des ultrasons 
multi-éléments. »

Depuis son arrivée en 2014, 
Rémy Heyte n’a de cesse de 
faire coïncider au plus juste les
formations de ses élèves avec 
les besoins des entreprises, 
pour optimiser leur insertion 
professionnelle. Il n’a pas hé-
sité à solliciter la Metal’Valley,
il y a un an, pour ce projet d’in-
térêt collectif.

« L’achat de ce banc pédago-
gique représente un effort im-
portant mais s’inscrit totale-
ment dans notre mission : 
renforcer l’attractivité du ter-
ritoire et développer l’emploi 
et nos entreprises », explique 
Jean-Christophe Chassaigne. 
« Nous avons adhéré unani-
mement pour ce partenariat 

qui comprend également la 
formation pour l’utilisation 
du matériel. »
Le lycée montbardois, qui 
chemine vers sa certification 
par la Cofrend pour la forma-
tion de ses techniciens, sera 
bientôt le premier établisse-
ment en France à bénéficier 
de ce genre d’équipement.

Au niveau du Greta 21 (grou-
pement d’établissements), on 
se félicite également de ce pro-
jet innovant : « Il va donner 
au lycée un rayonnement na-
tional », explique Karène He-
lou, directrice. « Il offre des 
conditions exceptionnelles 
proposant tous types de for-
mations pour tous types de 
contrats, pour les jeunes com-
me pour les adultes. L’établis-
sement a les capacités d’ac-
cueil  pour recevoir des 
salariés d’entreprises extérieu-
res. Avec le fond mutualisé 
académique, nous allons fi-
nancer un second banc péda-
gogique utilisant la technolo-
g i e  d e s  c o u r a n t s  d e 
Foucault. »
Un rapprochement excep-
tionnel mais nécessaire entre 
industriels et écoles qui servi-
ra peut-être de modèle dans 
d’autres régions.

* La Métal’Valley regroupe 
Vallourec bearing tubes, Valinox 
nucléaire, Métal déployé, Métal 
déployé resistor, Cablofil, Vallourec 
Umbilicals, Salzgitter Mannesmann
Stainless Tubes et Neotiss.

M O N T B A R D FORMATION

La Metal’Valley s’engage auprès du lycée
Les représentants de la 
Metal’Valley*, du lycée 
professionnel Eugène-
Guillaume et du Greta 21 
se sont réunis en pleine 
Semaine de l’industrie pour 
signer une convention.

nJean-Christophe Chassaigne, président de Metal’Valley, et Rémy Heyte, proviseur du 
lycée professionnel, ont signé un partenariat exceptionnel. Photo Carine GALLOT

ARRANS

Après avoir installé, il y a
quelques jours, la structure 
métallique qui servira à réa-
liser leur dôme de roses, les
membres de l’association 
Arrans village jardin se sont 
attelés, le week-end dernier, 
à la plantation des fleurs. Au
total, ce sont pas moins de 
300 vivaces remarquables 
issues des jardins d’Adoué 
près de Nancy (Meurthe-et-
Moselle), spécialisés dans 
ce type de plantes, qui ont 
été mis en tête en une mati-
née par une douzaine d’ad-
hérents à l’association Ar-
rans village jardin. « C’est 
un vrai casse-tête, car il faut
réfléchir aux couleurs, aux tailles, aux types de fleurs aussi,
établir un schéma des plantations… », explique Yolaine de
Courson, maire d’Arrans, qui précise que les prochaines 
semaines seront consacrées à la surveillance des plants et
à leur croissance.

É. B.

nLes bénévoles ont géré la plantation
des 300 vivaces. Photo SDR

Après le dôme, place aux plantations !

nLes bénévoles ont 
suivi scrupuleusement
le plan. Photo SDR


