REMISE OFFICIELLE DES CLÉS
CESSION DE 2 ANCIENS VÉHICULES GNV AU LYCÉE DES MÉTIERS GUSTAVE EIFFEL DE TALANGE

A l’occasion de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets, le Président du
Sydeme, Roland ROTH, a remis officiellement les clés des 2 anciens camions gaz voués au
recyclage, au lycée des Métiers Gustave Eiffel de Talange. Cette cérémonie a eu lieu aux
côtés de Jean-Philippe SIEBERT, Directeur Général des Services du Syndicat, d’Edith
HIBLOT, Proviseur du lycée, de son équipe pédagogique, des élèves de Terminale Bac Pro
« Maintenance des Véhicules de Transport Routier » du lycée ainsi que de Philippe
TROTOT, représentant de GRDF, partenaires des deux structures. Une convention de
partenariat a été signée entre le Sydeme et le lycée pour la cession d’équipements
pédagogiques et la formation professionnelle des élèves.

Economie circulaire & transition énergétique
Le Sydeme (Syndicat Mixte de Transport et de Traitement des Déchets Ménagers de
Moselle Est) regroupe 10 intercommunalités réparties sur 298 communes et représente
une population d’environ 370 000 habitants. Il est compétent pour le transport, le
traitement et la valorisation des déchets ménagers de son territoire.

Cessions d’anciens véhicules
Dans le cadre du renouvèlement de sa flotte de camions, le Sydeme a cédé gracieusement
2 anciens tracteurs GNV ainsi que 2 moteurs, démontés récemment par les élèves du
Lycée à l’Atelier Automobile du syndicat. Ce nouveau partenariat entre les deux structures
révèle une nouvelle étape de l’économie circulaire. Au-delà du recyclage de ses véhicules
en fin de vie, le Sydeme souhaite s’impliquer dans la formation professionnelle des élèves
du lycée et participer au développement de ces filières « vertes » en perpétuelle évolution.
Ce projet de partenariat entre dans le cadre de la convention signée avec GRDF et initiée
par Mr Philipe Trotot, directeur territorial Moselle et Meuse. Développer la filière gaz est
une priorité.
Formation & apprentissage
Les élèves de la section « Maintenance des véhicules de transports routiers » du lycée
Gustave Eiffel pourront découvrir les particularités des véhicules gaz et se former à la
maintenance de ces camions. Cette collaboration permettra aux élèves de comprendre la
réalité des métiers de ce domaine d’activités, de développer leurs compétences mais aussi
d’établir le lien entre les enseignements reçus au cours de leur scolarité et leur application
dans le cadre professionnel.

Photo page suivante

Remise officielle des clés des 2 camions au lycée Eiffel de Talange

