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RÉVOLUTION  
VERTE

100 
leaders qui bougent  

le Grand Est
Pour réussir la transition environnementale, qui ressemble fort 
au défi du siècle, les leaders du Grand Est rivalisent d’ingéniosi-
té. Certains trouvent des solutions qu’ils matérialisent dans des 
entreprises innovantes ou des projets, pendant que d’autres, diri-
geants d’expérience, font évoluer leur processus de production ou 
leur fonctionnement quotidien afin de favoriser le développement 
durable. Leur manière de préparer l’avenir, leur capacité d’innova-
tion, leur adaptation au nouveau monde qui s’ouvre font d’eux des 
exemples dans la quête de la société du futur. Le Mensuel décide 
cette année de mettre en lumière 100 personnalités – à travers une 
sélection évidemment non exhaustive – qui voient la vie en vert.

Sélection coordonnée par Jonathan Nenich 
Rédaction : Jennifer Febvay,  

Stéphane Getto, Laurent Locurcio,  
Jonathan Nenich,  

Pascal Rémy et Nathalie Stey
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Directrice  
du pôle formation 
UIMM Lorraine

Fanny Feller :  
le futur  
de l’industrie 
verte  
entre ses mains

«L a transition environne-
mentale est au cœur 
des référentiels de for-

mation actuels », exprime Fanny 
Feller, directrice du pôle forma-
tion de l’Union des industries 
et métiers de la métallurgie 
(UIMM). Sur le futur site de Bar-
le-Duc, dont la première pierre 
a été posée en novembre, une 
option ayant trait à l’efficience 
énergétique sera même dis-
pensée, à l’image des autres 
établissements du pôle. Pour 
ce futur site de 3 150 mètres 
carrés, l’investissement est de 
quatre millions d’euros. 
« Au pôle formation, on déve-
loppe par exemple des cursus 
“smart grid” pour nos apprenants 
éléctriciens afin de leur per-
mettre de se frotter au réseau 
électrique intelligent qui mesure 
en temps réel la consommation 
en électricité à l’échelle d’un 
lotissement ou d’une ville pour 
une gestion optimale », poursuit 
la directrice. Avec ses neuf sites 
en Lorraine, le pôle formation 
prépare ses 1 850 apprentis, 
600 demandeurs d’emploi et 
2 500 salariés d’entreprises aux 
enjeux actuels : machines en 
éco conception, recyclage des 
produits et attitude vertueuse 
envers l’environnement, le défi 
de nombreuses entreprises 
industrielles.

Directrice  
du CPIE Meuse

Alexandra  
Pinaton-Gest, 
l’intégration 
verte comme 
credo

L e développement du-
rable et la protection de 
l’environnement rythment 

depuis toujours la vie d’Alexan-
dra Pinaton-Gest. Est-ce un 
hasard si cette éco-conseillère 
a le même âge que le Centre 
permanent d’initiative à l’envi-
ronnement (CPIE) de la Meuse, 
qu’elle dirige depuis 2012 ? 
La cheffe et son orchestre ont 
en tout cas grandi ensemble. 
Initiée autour d’un centre 
d’hébergement situé en pleine 
campagne, dans l’optique de 
lutter contre la désertification 
rurale grâce à l’éducation à l’en-
vironnement, cette association 
est aujourd’hui une référence 
tant en termes de connaissance 
et de suivi de la biodiversité 
dans le territoire que d’accom-
pagnement de projets ou de 
sensibilisation au développe-
ment durable. Pour prolonger 
son action, Alexandra Pinaton-
Gest a lancé en 2020 le « bus 
de la transition écologique ». Ce 
dernier parcours les villes et vil-
lages de Meuse pour informer 
les habitants, proposer des ate-
liers pratiques et des échanges 
autour de la mobilité durable, 
des achats responsables ou 
encore du zéro déchets. Des 
thématiques qui resteront 
certainement à son agenda au 
sein du Conseil départemental 
de la Meuse, que cette experte 
de l’environnement rejoindra en 
mars prochain.

Dirigeant  
de la startup Gaming 
Engineering

Maxime Grojean 
connaît  
la recette pour 
des véhicules 
plus légers

P résident de la French Tech 
East et vice-président de 
l’UIMM Lorraine, Maxime 

Grojean est avant tout le diri-
geant de Gaming Engineering, 
une startup industrielle qui 
conçoit et fabrique des com-
posants mécaniques. « Nous 
apportons aux constructeurs 
automobiles la technologie 
pour leur permettre de mixer 
les nouveaux alliages d’alumi-
nium, d’acier tout en maintenant 
des tarifs compétitifs pour les 
consommateurs », explique le 
dirigeant de l’entreprise inno-
vante de 17 collaborateurs ba-
sée à Lerouville. Concrètement, 
Gaming Engineering, grâce à 
ses procédés d’assemblage 
multi-matériaux, est capable 
d’alléger les véhicules ther-
miques ou électriques. Décisif 
pour l’efficience énergétique 
puisque la startup fait gagner 
entre 5 % et 15 % d’autonomie 
quelle que soit la motorisation. 
« Pour rehausser l’autonomie 
des voitures électriques, on peut 
fabriquer des batteries plus 
lourdes. Le problème, c’est que 
leur conception consomme des 
ressources minières selon des 
pratiques nocives pour l’environ-
nement. Le poids des véhicules 
fait par ailleurs exploser les 
particules rejetées provenant des 
freins et de l’usure des pneus. 
Pour un véhicule électrique, c’est 
300 à 1 000 fois plus que sur un 
véhicule thermique récent… »
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Fondateur 
du groupe 
Mentor

Benoît 
Michaux : 
Apis & Love  
pour redon-
ner à l’éco-
système

«I l faut rendre à 
l’écosystème. Les 
affaires c’est bien, 

mais il faut servir une 
cause », dévoile Benoît 
Michaux, président du 
groupe Mentor pour qua-
lifier son action. À l’origine 
du fonds de dotation Apis 
& Love qui récupère des 
dons pour « aider les gens 
qui veulent créer des pro-
jets autour des abeilles », 
le dirigeant veut contri-
buer à la protection et 
au développement de 
ces insectes menacés 
par le réchauffement 
climatique et pourtant 
indispensables à tout 
l’équilibre naturel. Avant 
d’être un entrepreneur à 
succès nancéien reconnu 
à l’origine de la création 
de 120 entreprises, Benoît 
Michaux a grandi à Ligny-
en-Barrois, dans une 
famille d’apiculteurs avec 
qui il a appris à connaître 
et à protéger les abeilles. 
« Je suis un Meusien pure 
souche, et fier de l’être », 
aime à rappeler le fon-
dateur du groupe Mentor 
(1 800 collaborateurs ; 
320 millions d’euros de 
chiffre d’affaires espéré 
en 2022).


