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De : Pays de Verdun <contact@pays-de-verdun.fr> 
Sujet : Les brèves du Pays de Verdun - Avril 2017

Développer de nouveaux usages numériques
sur le territoire 
Doté d’une enveloppe d'un montant de 1.360.000 €, le programme LEADER est
désormais opérationnel. Son objectif ? Garantir la montée en compétences des publics,
accompagner les acteurs économiques dans la transition digitale ou encore mettre en
réseau les acteurs du territoire. LEADER peut apporter un coup de pouce financier à la
réalisation de votre projet. Collectivité, entreprise, association, ce dispositif
d'accompagnement s’adresse à vous à condition d’envisager un projet se déroulant sur le
Pays de Verdun (Nord meusien) et de ne pas avoir débuté l’opération avant toute
demande officielle.
  
Mon projet est-il éligible au programme LEADER ? 
Je consulte les grandes lignes du programme et les critères d’éligibilité 

Le mois de l’Europe 
L’Europe on en entend beaucoup parlé et ce sera encore accentué durant le mois de mai.
Certes, il y a les élections présidentielles qui placent la question européenne au centre
des débats, mais il y a aussi “Le Mois de l’Europe” qui vise à rapprocher l’institution des
citoyens. D’ailleurs, vous saviez qu’on fête cette année les 60 ans du traité de Rome qui
créa la CEE ? 
Même si elle vous paraît inaccessible et contraignante, l’Europe est partout autour de
nous et encore plus dans une Région frontalière. Le Pays de Verdun est une des portes
d’entrées pour vous faire découvrir son importance. Il y a évidemment le programme
Leader qui peut financer vos projets numériques mais d’autres fonds européens
peuvent accompagner tous vos projets, ou presque. Le Département organise d’ailleurs
des sessions d’information thématiques pour comprendre ces mécanismes financiers.

Mais l’Europe ce n’est pas que ça, c’est aussi une culture partagée qui sera déclinée
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sous différentes formes tout au long du mois avec notamment une exposition intéressante
au Conseil Départemental. Tout l’agenda est à retrouver sur le site de la Région. 

Toute l’année au chaud  
Le printemps arrive, on commence à passer plus de temps dehors que dans la maison.
Ce n’est pas une raison pour oublier que l’hiver reviendra bien assez vite et qu’il faut s’y
préparer dès maintenant. Le service public de la rénovation énergétique du Pays de
Verdun se tient à votre disposition toute l’année pour vous accompagner dans votre
projet. Romain est disponible à Charny mais aussi à Stenay les deuxième et
quatrième lundis de chaque mois. Il sera prochainement soutenu par l’animateur de la
plateforme qui est actuellement en cours de recrutement. Les candidatures sont à
déposer avant le 6 mai. Parlez-en autour de vous !

Le Forum Emploi à Verdun
Le 13 juin 2017, la ville de Verdun accueillera le Forum Emploi, événement organisé par
Pôle Emploi et la Maison de l’Emploi. Cette manifestation annuelle offre l’opportunité
aux demandeurs d’emploi et aux recruteurs de se rencontrer dans un cadre privilégié
: nombreux sont les entretiens en direct qui débouchent sur une embauche. Pour l’édition
2017, le Pays de Verdun a proposé de mettre en place un atelier autour de la e-
réputation et des enjeux en matière de recrutement. Ces moments d’échanges
donneront aux visiteurs les clés pour comprendre les nouvelles tendances des recruteurs
et par conséquent, l’importance de soigner son image tout en protégeant ses données
personnelles sur la toile.

9 nouveaux développeurs web juniors en Meuse
! #WebOgreen 
Le mois d’avril marque la fin de la formation de développeurs web. Les weeners ont pu
mettre en pratique leurs nouvelles connaissances dans le domaine de la programmation
grâce à un projet tuteuré. En effet, la Croix Rouge de Damvillers a mis en place depuis
plusieurs années, un Système d’Echange Local* (SEL) dont la gestion se faisait
uniquement par papier. C’est ensemble que la Croix Rouge, le Département de la Meuse,
la Mission Locale du Nord meusien et les weeners ont travaillé sur le cahier des charges,
la maquette et le logo. Un fois ces étapes validées, nos développeurs web juniors se sont
fait un plaisir de se mettre à leur clavier pour donner vie à ce projet. C’est un prototype
déjà bien avancé qu’il leur a été présenté lors de cette dernière semaine de formation.
  
Il est temps également de parler du lendemain de la formation, et c’est pour cela que
l’équipe du Pays de Verdun s’est entretenue avec chacun des apprenants pour
connaître leurs souhaits et compte bien suivre de près le parcours de tous les weeners
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pour les aider à préparer l’avenir en matière de formation, d’emploi ou encore pour
la création d’une entreprise. C’est le début de nouvelles aventures pour les weeners 2,
qu’elles soient les plus belles possible !
  
*Système d’Echange Local : Le SEL est une association de personnes qui mettent des
services, des savoirs et des biens à la disposition des unes et des autres. Les échanges
sont valorisés au moyen d’une unité d’échange choisie par les membres du SEL.

Accéder aux services numériques près de chez
vous 
La dernière brève annonçait l'accès à un livret qui répertorie l’ensemble des
équipements et services numériques accessibles au public suite à un inventaire
réalisé par le Pays de Verdun. Ce livret est enfin accessible et consultable ici ! Vous
pouvez également découvrir les lieux et les offres existantes via une carte interactive en
cliquant ici.
  
Alors si vous avez besoin d’une connexion internet, de réaliser vos démarches
administratives en ligne ou simplement d’approfondir vos connaissances en matière de
numérique, pensez au livret “lieux et services numériques du nord meusien”.

RAPPEL : Premier hackathon en Meuse 
C’est le samedi 13 mai 2017 qu’aura lieu la première édition meusienne de
l’Hackathon Collège. Mais qu’est-ce que c’est au juste ? Organisé par Grand Est
Numérique, cet hackathon n’est autre qu’un challenge de création numérique. Réunis au
NumériFab de Bras-sur-Meuse, 16 collégiens issus de 4 établissements meusiens
devront en un temps donné, réaliser un concept ou un produit à l’aide des machines et
outils mis à leur disposition : Imprimante 3D, découpe et graveuse laser, fraiseuse
numérique... A la fin de la journée, ces inventeurs en herbe présenteront leurs travaux
devant un jury.

Le Pays de Verdun, partenaire de cet événement y sera pour découvrir les créations
ingénieuses des collégiens !

REJOIGNEZ NOUS 
SUR FACEBOOK

@paysverdun
@meusetech

SUIVEZ NOUS 
SUR TWITTER
@paysdeverdun

@meusetech

RENDEZ VOUS 
SUR NOS SITES

www.pays-de-verdun.fr
www.meusetech.fr
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Si vous voulez vous désinscrire, cliquez ici.
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