
FORMATION / Moselle
Transition : « On a découvert 
un territoire incroyable »

La Moselle a pu compter sur deux
ambassadeurs pour parvenir à

attirer la promotion 2020-2021 de
l'Institut des hautes études pour la
science et la technologie (IHEST) sur
son territoire. Jean-Christophe
Nguyen-Van-Sang, ancien vice-prési-
dent de l'UE57, aujourd'hui directeur
de cabinet à la mairie de Thiais, et
Denis Entemeyer, maître de confé-
rences à l'Université de Lorraine, ont
convaincu Sylvane Casademont, di-
rectrice de l'IHEST, de venir consta-

ter sur place combien le territoire
illustre la transition réussie. Les deux
sont des anciens de l'IHEST.
Les 22 et 23 juin derniers, la forma-
tion parisienne, qui s'adresse aux
cadres dirigeants de toute la France
pour les aider à prendre des décisions
sur les sujets économiques et socié-
taux, a emmené sa promotion de 44
décideurs sur plusieurs sites du sec-
teur. Plateforme de Carling-Saint-
Avold, laboratoire de matériaux et de
nanomatériaux LM3, bassin sidérur-
gique d'Uckange, le programme était
chargé. «On a découvert un territoire

incroyable. Après la sidérurgie, il est
passé par une sorte de no man's land
avant de rebondir et de trouver de
nouvelles activités. La transition cli-
matique nous oblige à changer les
modèles de société », lâche la directri-
ce de l'IHEST.

Leçon de province
Implantations de stations hydro-
gènes par les collectivités, clin d'œil
à Béatrice Agamennone, l'adjointe au
maire de Metz, François Grosdidier,
qui souhaite placer cette énergie au
cœur des enjeux de mobilité dans la

Métropole... les références fusent et
Sylvane Casademont revient de son
petit voyage mosellan en retenant la
leçon : «Le passage du charbon à l'hy-
drogène est frappant en Lorraine. »
L'IHEST, qui propose chaque année
à sa promotion un voyage en région,
un en Europe et un dernier au-delà
des frontières du Vieux continent, re-
part de Moselle avec d'autres ensei-
gnements : «Nous avons visité un site
de Total qui travaille sur l'utilisation
de déchets plastiques pour en produi-
re du plastique. Le polypropylène no-
tamment, qui est refabriqué à 25%

avec des produits recyclés », continue
la directrice. Total ambitionne aussi
de développer des projets aux côtés
d'entreprises éco-responsables qui
viendraient s'installer sur la platefor-
me afin de parfaire sa transition.
«Denis Entemeyer nous a raconté que
sa grand-mère avait changé cinq fois
de nationalité en naissant avant 1870
et en décédant après 1945», rappelle
Sylvane Casademont pour indiquer
que niveau transition, la Moselle n'en
est malheureusement pas à son coup
d'essai.
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Les 22 et 23 juin, l'IHEST, la prestigieuse formation parisienne à destination
des cadres dirigeants, a fait escale en Moselle. MODÈLE DE TRANSITION INDUSTRIELLE
vers des ÉNERGIES PROPRES, le territoire est vu comme un EXEMPLE DEPUIS 
LA CAPITALE.

La promotion 
de l’IHEST

a découvert 
de nombreux
savoir-faire 

sur le territoire.
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