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Dans l’économie normande

Découverte

Le Moovjee/ Réseau M France et Sage Foundation s’associent pour

offrir à des entrepreneures françaises l’opportunité de partir en

mission d’une semaine au Québec pour s’inspirer des bonnes

pratiques outre-Atlantique. En prenant exemple sur le modèle

québécois, l’ambition est de montrer aux femmes cheffes

d’entreprises françaises les possibilités qui peuvent s’ouvrir à elles.
Le Québec demeure un territoire où les femmes sont affirmées et dans

un rapport d’égalité avec les hommes.

Innovation

La Région et le rectorat ont visité vendredi le terrain cédé par la

commune de Bourg-Achard pour la construction du nouveau «

Campus du futur ». Portés par la Région, les travaux de construction,

dont le montant est estimé à 50 M€, devraient démarrer courant 2022.

Le campus sera le premier lycée international de Normandie. Il

devrait accueillir 1 000 élèves, 250 internes dont 100 internationaux,
une communauté éducative de 168 personnes composée d’enseignants

et de personnels administratifs et techniques mais aussi des

utilisateurs externes (élèves d’autres lycées, professionnels, habitants,

etc.) De façon à favoriser les liens entre les lycéens et le monde

professionnel, le campus pourra aussi accueillir des start-up et acteurs

du monde économique, de même que des personnes en formation

professionnelle continue.

Filière

Hêtraie à Treis-Sants-en-Ouche.

L’objectif de Fanny Baudimont est d’anticiper et de préparer la

transmission de la ferme de ses parents. L’exploitation a investi dans
deux nouveaux poulaillers de 400 m2 produisant chacun 4 400

volailles chair labellisées.

Environnement

Les professionnels du recyclage collectent et valorisent chaque année

plus de 4.5 millions de tonnes de déchets métalliques destinés à leurs

unités de tri/broyage. Cependant, il reste toujours une part de déchets
ultimes devant être éliminée en centre de stockage (mise en

décharge). Fédérée (Fédération des entreprises du recyclage) a estimé
à 850 000 tonnes/an cette part de déchets ultimes pour lesquels il

convient de trouver des solutions.

Urbanisme

La métropole Rouen Normandie et la ville de Rouen ont engagé

depuis 2018 des études dans l’objectif de définir un programme de

rénovation et de verdissement du centre-ville rive gauche. Elles

souhaitent mieux connaître les usages, les perceptions et les attentes

des usagers pour améliorer les espaces publics. Un questionnaire est
en ligne jusqu’au 23 

septembre.

https://jeparticipe.metropole-rouen-normandie.

La Région annonce que 1 000 agricultrices sont bénéficiaires du

dispositif d’accompagnement mis en place depuis 2016. Lundi 9

septembre, ce dispositif est mis en avant au sein de l’EARL de la


