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en partenariat avec :  
 

     
 
     Metz, le 2 mai 2019 

 

 

COMMUNIQUE 

 
Cérémonie de labellisation des Éco-défis 2018-2019 
 

Le 30 avril à la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de la Moselle (CMA), les 38 lauréats de 

la 4ème édition des Éco-défis ont reçu leur diplôme lors de la cérémonie organisée en 

présence de Jean-Luc Bohl, Président de Metz Métropole et de Liliane ZANCHI, Vice-

Présidente de la CMA. 

 

Depuis 2015, l'opération Éco-défis organisée par Metz Métropole et la CMA, accompagne la 

démarche d'éco-responsabilité des artisans-commerçants du territoire en valorisant des actions 

réalisées en faveur de l'environnement. Cette opération est menée en collaboration avec l'Agence de 

l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) ainsi que l'Agence de l'Eau Rhin Meuse, dans 

le cadre du Plan Climat Air Énergie Territorial adopté par Metz Métropole.  

Le principe des Éco-Défis : renouvellement des défis et des thématiques 

Comme tous les ans, Metz Métropole propose aux artisans volontaires de relever un minimum de 4 

défis à choisir parmi plusieurs thématiques. Cette année, ce sont 29 défis qui sont proposés répartis 

en 8 thématiques : gestion des déchets, économie d'eau, économie d'énergies, utilisation 

d'écoproduits, mobilité durable, qualité de l'air, accessibilité PMR et enfin un nouveau volet social : 

sensibilisation aux actions sociales et solidaires.  

Accompagnés par les conseillers de Metz Métropole et de la CMA, les artisans-commerçants 

volontaires choisissent les défis qu’ils souhaitent relever (4 au minimum), puis mettent en œuvre les 

actions sélectionnées, comme par exemple, le don d'invendus à des associations, l'utilisation d'un 

véhicule électrique pour les livraisons, la vente de sacs en papier réutilisables… 

Une fois les objectifs atteints, les défis sont validés par un jury de labellisation, composé des 

organisateurs de la manifestation et donnent droit à l'obtention du label « Éco-défis des commerçants 

et artisans ». 
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Metz Métropole est fière de constater que l'opération séduit de plus en plus. En effet le nombre 

d'artisans engagés augmente chaque année : 38 lauréats cette année dont 17 nouveaux engagés, 

contre 23 lauréats pour la dernière édition. Une belle réussite pour cette opération qui ne cesse de 

grandir ! 

L’intérêt à s’inscrire dans cette démarche 

Les artisans-commerçants qui participent aux Éco-Défis bénéficient : 

– d’un accompagnement gratuit dans la réalisation des défis pour dégager des économies 

financières et/ou anticiper la réglementation, 

– de la valorisation de leur image auprès des consommateurs par la mise en avant de leurs bonnes 

pratiques, pour répondre à leurs exigences grandissantes en matière de préservation de 

l'environnement. 

Cette 4
ème

 édition  compte donc 38 entreprises labellisées dont 17 nouveaux engagés : 

– BERNÉ Ivan, Ceramdent à Montigny-lès-Metz  

– PACE Joëlle, Pressing Alexandre à Metz 

– SIDRE-MOUGEL Isabelle, Mougel à Metz 

– STROH Marie-Sabine, Englishstyle à Metz  

– AZGRAR Claire, Loliblumen à Metz 

– MICHAUD Olivier, MO Coiffeur à Metz 

– KRAJCOVIC Elise, Design Room à Metz 

– DELLA ROSA Felix, Della rosa à Woippy 

– REZAIKI Mouad, Monsieur Optique à Metz 

– FLERES Didier, Fleres à Metz 

– PIAZZA François, Salon François Piazza à Montigny-lès-Metz 

– FRESSON Chrystèle, Fresson à Metz 

– FORNER Jonathan, Garden tea shop à Metz 

– REVEMONT Marine, Rêve ta déco à Rozérieulles 

– BELHADJ Jean-Pierre, Lorraine Parebrise à Metz 

– MINAIRE François, Minaire Menuiseries à Peltre 

– WEBER Gabrielle, Pompes Funèbres Weber à Metz 

– MORISSET Raphaël, Boulangerie Morisset à Rozérieulles 

– DUREAU Pascal, Ascelec à Moulins-lès-Metz  

– ARNOLD Patricia, Arnold Dépannages à Peltre 

– BARTHEL Bertrand, Josée Fleurs à Montigny-lès-Metz 

– FREYMANN Séverine, Point propre Pressing à Metz 

– KLEIN Serge, Klein Paysages à Moulins-lès-Metz 

– JACQUARD Catherine, La Bouquetterie à Moulins-lès-Metz 

– BOINNARD Elie, Délices Veggies à Metz  
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– DUDOT Michel, Boulangerie Dudot à Metz 

– FOUSSADIER Christelle, Couleurs et Nature à Metz  

– JESSEL Violaine, Pâtisserie Bourguignon à Metz 

– OREFICE Laure, Sweet and Green à Metz  

– DUMAY Fabrice, Chocolaterie Fabrice Dumay à Metz 

– MAZUR Myriam, Bleu Jasmin à Montigny-lès-Metz 

– BIANCATO Laurent, FL automobiles à Jury 

– GERARD Catherine, L'Hair du Temps à Montigny-lès-Metz 

– SERRIDJ Marie-Louise, Studio Marie Louise à Metz 

– FLEURY Alison, Fleury Ta Vie à Metz 

– CONSTANT Nathalie, Boulangerie Ange à Metz 

– BODEREAU Thierry, Cordonnerie Bordereau à Metz 

– CHAUDEUR Mathieu, Vecteur à Augny 

 

Au cours de la cérémonie, la convention de lancement officiel du début de la cinquième édition de 

l’opération a été signée par les organisateurs.   

 

 

Contact : Céline VINCENT –  Attachée de presse – 03 87 39 39 14 - 06 20 90 99 80 

cvincent@metzmetropole.fr  
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