N° 22
MARS
2018
Photos Gérard LEGRAND

L’EDITO de Gérard LEGRAND
Que de chemin parcouru au cours des vingt-trois dernières années, depuis ce printemps de 1995 où, coïncidant pratiquement
avec la fermeture définitive des dernières mines de fer qui marquait inéluctablement le déclin de l’industrie sidérurgique
omnipotente du « Texas lorrain », Entreprendre en Lorraine Nord voyait le jour.
A l’initiative du sous-préfet de Thionville, Jean-Claude Prager, et sous l’impulsion enthousiaste et déterminée des directeurs de
Sollac-Florange, du CNPE de Cattenom et de la Sovab de Batilly, la réaction des chefs d’entreprises du nord mosellan s’organisait
au sein d’une association dont le nombre atteignait rapidement plusieurs dizaines, en dépit du scepticisme affiché, à l’époque,
par certains…
J’ai eu la chance, à la sous-préfecture et avec Daniel Payntar notamment, d’être aux côtés du sous-préfet, et de participer à ce
qui pouvait alors relever d’une sorte d’aventure engagée sous forme d’un pari dont la réussite comportait sa part d’incertitudes... Il n’est pas
inutile en effet de se remémorer le contexte socio-économique de la fin des années 80, au moment où les traumatismes engendrés par les
suppressions massives d’emplois dans l’industrie du fer marquaient encore fortement la population, en dépit de l’absence de licenciements stricto
sensu que les conventions dites de protection sociale avaient permis d’éviter… au prix, il est vrai, d’un coût très loin d’être négligeable…
Cette situation n’était pas sans inquiéter tout autant les communes sièges d’installations sidérurgiques dont les ressources provenaient pour
l’essentiel des contributions fiscales générées par l’exploitation des mines, des usines et des entreprises qui en dépendaient. De plus, et alors
même que leurs ressources s’amenuisaient progressivement au fil des plans acier, les collectivités se trouvaient confrontées à la reprise obligée
des équipements publics dont les maîtres de forges avaient assuré, et souvent largement financé, la réalisation et la maintenance. Même cédés la
plupart du temps au franc symbolique, leur coût d’entretien représentait une charge lourde, qu’il s’agisse des VRD des cités, de l’hôpital local, du
cimetière, du terrain de sports ou encore de la salle de cinéma…
Il convient également de ne pas négliger l’impact de la disponibilité potentielle d’une main d’œuvre longtemps « confisquée » par l’industrie
dominante et dont une partie, bien qu’encore jeune, n’était plus opérationnelle du fait des mesures d’âge et de dispense d’activité contenues
dans les dispositifs de protection sociale.
C’est dire, dans ces circonstances, l’ampleur de la tâche de reconquête de l’espace économique régional et le courage et l’audace de celles et ceux
qui s’y attelaient, dont les initiateurs d’ELN. Les atouts existaient fort heureusement…une situation privilégiée sur le sillon mosellan, qui faisait de
ce vaste secteur un axe de passage et de travail essentiel entre l’Europe du Nord et celle du Sud, l’existence d’infrastructures routières,
autoroutières ferroviaires et fluviales de qualité et de sites industriels aménagés, sans omettre l’intérêt d’une position transfrontalière, au cœur
du pays des Trois frontières.
Les fondateurs d’ELN en ont pris rapidement la pleine mesure...Et, avec la mise en œuvre, dès mars 1996, du premier Salon à l’Envers de Lorraine,
concept original et innovant devenu aujourd’hui un rendez-vous économique annuel incontournable, l’existence de l’association s’est peu à peu
affirmée et consolidée, dépassant rapidement les limites du seul nord de la Moselle pour s’étendre à l’ensemble de la région et à nos voisins
luxembourgeois, allemands et belges notamment.
Sous l’impulsion de son président et de celle et ceux qui l’ont précédé, nombreuses sont les actions mises en œuvre dans de multiples domaines
pour contribuer, en particulier, à la reconquête de l’espace lorrain et de l’esprit d’entreprendre. La mise en réseau récente des associations
poursuivant le même objet n’en est pas des moindres…
Dans le contexte sans cesse évolutif d’une économie qui se mondialise chaque jour un peu plus et des bouleversements technologiques dont on
ne mesure sans doute pas encore totalement l’importance réelle et les enjeux, l’Etat et les collectivités territoriales doivent évidemment s’adapter
en permanence et assumer pleinement les responsabilités qui leur incombent en l’espèce.
Mais n’oublions pas que le déploiement économique, la création ou le maintien d’emplois et l’émergence d’activités nouvelles ne sont pas
seulement l’apanage des organisations institutionnelles et des élus nationaux ou locaux. C’est aussi, et surtout, l’affaire des femmes et des
hommes d’entreprise…
Longue vie à Entreprendre en Lorraine Nord !
Gérard LEGRAND

A NOTER DANS VOS AGENDAS

 Du 26 mars au 1er avril - La Semaine de l’Industrie
 27 mars à 18h00 à Yutz - Assemblée Générale Ordinaire ELN—CCI à YUTZ
 28 mars à 18h00 à Yutz - Festival du Film Industriel—CCI à YUTZ
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PORTRAIT DE Maude KORSEC
La capacité à s’adapter
C’est déjà une carrière professionnelle bien remplie que celle de Maude Korsec qui vient d’annoncer son départ de
Geric pour mener des projets personnels entre sa Bretagne natale et sa Lorraine d’adoption où elle garde un pied à
terre.
A sa sortie de Sciences Po, elle fait un bref passage au Républicain Lorrain avant de rejoindre Jean-Marie Rausch alors
président du département de la Moselle. Autre virage quelques années plus tard, Maude intègre l’Office Public de
l’Habitat de la Moselle où elle restera un peu plus de 5 ans. Puis direction la Moselle Nord où elle est recrutée par ce qui s’appelait
encore le District de Cattenom et qui devenu la Communauté de Communes de Cattenom et environs qu’elle dirigera en qualité de
Secrétaire Générale.
Enfin en 1999, c’est le grand saut dans le privé quand Maude prend les rênes de l’ensemble commercial Geric et ses 70 commerçants.
Elle y restera près de 20 ans et accompagnera le site dans toutes les mutations commerciales avec notamment l’arrivée du ecommerce qui a considérablement modifié les habitudes de consommation et d’approvisionnement du grand public.
Membre du CA d’ELN depuis le début des années 2000, elle à piloté la commission COMMUNICATION d’ELN jusqu’en 2017. C’est cette
commission qui notamment a conçu « L’indice d’ELN », régulièrement publié tous les 6 mois, qui est le reflet du climat de confiance
des chefs d’entreprise sur le bassin économique très spécial de Lorraine Nord, compte tenu de la proximité des frontières.
De la fonction publique au secteur privé, Maude a donc connu des univers professionnels très différents auxquels elle s’est
constamment adaptée. A chaque fois il a fallu tout réapprendre, mais à chaque fois sans oublier les acquis des fonctions précédentes.
Là est peut-être le secret d’une vie professionnelle engagée, riche et passionnée.
Texte Daniel PAYNTAR

CA S’EST PASSE A ELN !

CONFERENCE DE PRESSE ELN 05 FEVRIER 2018
RL 07/02/18

19ème Indice ELN

SALON DE LA DECOUVERTE PROFESSIONNELLE ET DES FORMATIONS—15 ET 16 FEVRIER 2018
RL 16/02/18

...Et bien d’autres photos sur : www.entreprendre-lorraine-nord.eu
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