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

Conseils approfondis en rénovation
énergétique  
Depuis la mise en place de l’Espace Info Energie au Pays de Verdun en juin 2016, près
de 400 personnes ont été conseillées et une quarantaine de bilans thermiques
simplifiés ont été réalisés. Dans le cadre de projets de rénovation énergétique globale
faisant intervenir plusieurs lots de travaux, les bilans thermiques simplifiés des Espaces
Info Energie permettent aux particuliers de resituer leur consommation énergétique par
rapport aux caractéristiques de leur logement et de dégrossir leur projet. Faut il changer la
chaudière? Isoler? Changer les fenêtres? Et la ventilation? Le bilan thermique simplifié,
neutre, gratuit et indépendant des Espaces Info Energie vous met sur la bonne voie
pour réussir vos travaux.

Consulter ici la carte des bilans thermiques simplifiés qui ont été réalisés sur le territoire.

La création d'une plateforme de e-commerce en
marche  
Depuis quelques années, le tissu commercial du Nord meusien se trouve fragilisé et ce
phénomène se généralise sur l’ensemble de l’Hexagone. En effet, les pratiques des
consommateurs ont évolué pour se tourner davantage vers la vente en ligne. Pour autant,
le profil des consommateurs meusiens traduit une véritable attente en matière d’offre de
proximité (difficultés de mobilité, vieillissement de la population…). 
La création d’une plateforme de e-commerce local doit donner un nouveau souffle à
l’économie de proximité, rassemblant l’ensemble des enseignes sous une bannière
commune. A ce jour, le Pays de Verdun, en partenariat avec SMD Pépinière
d’Entreprise, vient de sélectionner une agence de développement qui travaille
actuellement sur un futur site web aux couleurs du territoire.
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Contrat de Ruralité  
C’est signé ! Ce n’était pas joué d’avance mais nous sommes tout de même parvenus à
signer notre fameux Contrat de Ruralité avant la date fatidique du 30 juin. Le territoire
pourra donc bénéficier sur les 4 prochaines années d’une enveloppe
complémentaire de la part de l’Etat pour accompagner les projets des collectivités.
S’appuyant sur la Charte du Pays de Verdun mais aussi et surtout sur les 6 thématiques
fléchées par le Gouvernement, ce ne sont pas moins de 55 projets qui ont été proposés
dont une dizaine déjà engagée sur l’année 2017 pour une enveloppe de plus de
700.000 €. Par l’intermédiaire du Pays de Verdun, c’est un levier supplémentaire et non
négligeable qui vient soutenir le développement du nord meusien.
  
Pour en savoir plus, c'est ici !

Les premiers projets LEADER 
En janvier 2017, le Pays de Verdun a été officiellement labellisé Groupe d’Action Locale et
dispose désormais d’une enveloppe d’1 360 000 € pour soutenir des projets innovants en
matière de numérique sur le Nord meusien. A ce jour, une trentaine de projets ont déjà
fait l’objet d’une demande d'accompagnement. Le 6 septembre prochain, se réunira un
Comité de Programmation LEADER et les premières attributions d’aide auront lieu. A
l’ordre du jour, des sujets tels que le transfert de l’instruction réglementaire aux GALs
seront également mis sur la table.
  
Pour toute idée de projet ou question relative au programme, contactez l’équipe LEADER
au 03 29 83 44 01 ou via leader@pays-de-verdun.fr

Fête de l'Énergie 
Une grande roue solaire qui embarque jusqu’à 16 enfants grâce aux efforts de leurs
parents ou autres courageux qui pédalent pour fournir l’électricité nécessaire sur des
vélogénérateurs, un cinéma fait de bois et de cordes, des œuvres d’art faites de
matériaux de recyclage, une fabrique d’objets à partir de recyclage de palettes, le repair
café (amenez vos objets à réparer), dégustation de produits bio et locaux, une fanfare
loufoque et beaucoup d’autres surprises…
  
Ne manquez pas le Fête de l’Énergie sur le quai de Londres à Verdun le 30
septembre 2017 de 10h à 18h ! Cette manifestation gratuite pour tous est organisée par
le Grand Verdun, le Pays de Verdun et les Espaces Info Energie. Venez vous renseigner
sur la rénovation énergétique de l’habitat et les énergies renouvelables tout en passant un
moment convivial inoubliable !
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Fête de la Science 
Pour la seconde année consécutive, le Pays de Verdun s’inscrit au programme de la Fête
de la Science. Si vous nous suivez activement ce n’est plus un secret pour vous mais par
contre nous laissons planer encore quelque peu le suspense sur les participants. Bref
récapitulatif pour ceux qui n’auraient pas tout suivi : nous invitons, du 11 au 14 octobre
prochain, sept Youtubers à animer la science sur le territoire et en ligne. Nous avons
déjà annoncé que Noëlline, booktubeuse, de la chaîne “La Pause Librairie” sera
parmi nous. Les suivants seront dévoilés au rythme d’un nom tous les quinze jours. Alors
rendez-vous dès ce vendredi 12h pour l’annonce du second vidéaste.
  
En attendant, retrouvez ici tout le programme de l’évènement ! 

Besoin d’accéder à un service numérique près
de chez vous ? 
Vous cherchez une formation aux outils numériques, un accès internet ou encore de l’aide
dans vos démarches en ligne ? En 1 clic, retrouvez l’ensemble des lieux numériques
accessibles au grand public : http://www.meusetech.fr/lieux
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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.

https://www.ownmail.fr/mailing/desinscription/786/225081ced5e768777c2496403e78a87e

