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Le Pôle industriel Trémery-Metz du Groupe PSA mise sur l’éco-pâturage
Depuis le 3 juillet 2017, l’entretien de certains espaces verts de l’usine de Trémery du
Groupe PSA est réalisé par des moutons. L’usine de fabrication de moteurs mosellane
devient ainsi la première usine du Groupe PSA à mettre en place l’éco-pâturage.
Ce projet 100% local se base sur un principe gagnant-gagnant : le site de Trémery met à
disposition de l’éleveur des espaces verts, afin que ses animaux puissent pâturer, assurant
ainsi une source alimentaire suffisante à ses moutons. En parallèle, ce projet permet au site
de Trémery d’entretenir une partie de ses espaces verts dans le respect de l’environnement.
Après un test grandeur nature de trois semaines, le partenariat entre l’usine et l’éleveur de
moutons de la ferme de Neufchef vient d’être acté. Les moutons sont des animaux
herbivores rustiques, pouvant paitre dans des zones habituellement difficiles d’accès pour
l’homme. Ainsi, fini l’entretien mécanique de ces espaces, qui souvent engendre de fortes
nuisances (bruit, odeurs, bris de vitres) et pollue l’air par l’émission de gaz à effet de serre.
Cela permet en outre d’augmenter la biodiversité des espaces verts, car le pâturage est
moins agressif que la tonte mécanique, pour les végétaux et également pour les petits
animaux.
Pedro Trivino, responsable Environnement du Pôle Trémery-Metz, ne cache pas sa fierté :
« Le Pôle industriel Trémery-Metz, engagé dans la transition énergétique, inscrit ce projet
dans sa démarche de développement durable et responsable. Nous sommes fiers de voir ce
projet se concrétiser, avec un excellent accueil des salariés. Nous allons maintenant étudier
la faisabilité à l’usine de production de boîtes de vitesses située à Metz ».
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A propos du Pôle Industriel Trémery- Metz du Groupe PSA, créé en juillet 2014, est le premier employeur privé de
Lorraine avec 5 000 salariés. Il regroupe le site de Trémery, spécialisé dans la fabrication de moteurs (moteurs essence 3
cylindres PureTech 1,2l & moteurs Diesel 4 cylindres BlueHDi 1,6l et 2l), et le site de Metz, dédié à la fabrication de boîtes
de vitesses manuelles à cinq ou six rapports. Les moteurs et boîtes de vitesses fabriqués dans ces deux usines équipent
la majorité des véhicules du groupe. En 2016, le pôle industriel Trémery-Metz a produit 1 890 000 moteurs et 890 000
boîtes de vitesses. Site internet : https://site.groupe-psa.com/tremery-metz/fr / Suivez-nous sur Facebook
A propos du Groupe PSA
Le Groupe PSA a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires de 54 milliards d’euros. Il conçoit des expériences automobiles
uniques et apporte des solutions de mobilité, en offrant à chacun liberté et plaisir à travers le monde. Avec les modèles de
ses trois marques, Peugeot, Citroën et DS, mais aussi avec une offre large de services connectés et de mobilité avec la
marque Free2Move, le Groupe PSA est un constructeur automobile qui répond aux nouveaux usages. Il est leader européen
en termes d’émissions de CO2, avec une moyenne de 102,4 grammes de CO2/km en 2016, et l’un des pionniers de la voiture
autonome et du véhicule connecté avec 2,3 millions de véhicules dans le monde. Ses activités s’étendent également au
financement automobile avec Banque PSA Finance et à l’équipement automobile avec Faurecia. Plus d’informations sur
groupe-psa.com/fr. Médiathèque : medialibrary.groupe-psa.com /
Twitter : @GroupePSA
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