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

E-commerce : des bêta-testeurs pour la future
place de marché en ligne
En avant-première, un panel de 10 commerçants de Stenay, Dun, Montmédy et
Verdun, va pouvoir découvrir et tester la future plateforme numérique à destination
des commerçants et artisans du Nord meusien. Créé en vue d’offrir une meilleure visibilité
au tissu commercial et permettre aux commerçants de vendre en ligne à moindre coût, cet
outil mutualisé verra le jour en début d’année 2018.  D’ici là, les bêta-testeurs vont pouvoir
utiliser les diverses fonctionnalités et faire valoir leur “expérience utilisateur” pour que le
site web réponde parfaitement aux besoins des futurs adhérents. 

LEADER, point d'étape
“Pays de Verdun : Objectif Territoire Numérique au service du développement
économique et social”, voici le fil rouge de la programmation LEADER 2014-2020 à
l’échelle du Pays de Verdun. A ce jour, plus de 30 projets ont sollicité une aide
LEADER pour développer des actions, services et usages numériques  en lien avec la
formation, le tourisme, le commerce et l'artisanat ou encore l’habitat. A l'heure actuelle, 5
projets ont reçu un avis favorable du Comité de Programmation en septembre.
  
Pour savoir si votre projet est éligible, contactez-nous :
PAYS DE VERDUN - 03 29 83 44 01 - leader@pays-de-verdun.fr

Fête de la Science 2017 : un véritable succès 
C’est presque devenu une habitude, le Pays de Verdun propose une animation dans le
cadre de la Fête de la Science et souvent en rapport avec le numérique.
  
Cette année, nous avons voulu faire découvrir l’envers du décor de la vulgarisation
scientifique en vidéo sur le web. Vous le savez, 7 YouTubers ont participé à notre
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évènement. Au total, ce ne sont pas moins de 14 vidéos qui ont été diffusées à cette
occasion et qui  ont déjà cumulé près de 62 000 vues après une semaine de
publication.
  
Nous vous invitons à voir ou à revoir toutes ces productions sur la playlist en cliquant
ici et évidemment à la diffuser massivement pour faire buzzer le Pays de Verdun !

La transition énergétique s’est invitée à la Fête
de la Science 
Dans le cadre du projet porté par le Pays de Verdun, le Youtuber Barnabé Chaillot,
bricoleur écolo et l’Espace Info Energie vous proposent une vidéo de “mobilité
récréative”. Au programme : vélo et bricolage, pour apprendre à confectionner soi-même
une charrette à vélo. Dans l’attente de l’ouverture à venir de la voie verte Samogneux -
Haudainville, à vos visseuses ! Pour visionner la vidéo, c'est par ici. 

"Construisons ensemble votre projet de
rénovation énergétique" 
Venez profiter de conseils gratuits, neutres et indépendants sur les travaux de
rénovation énergétique (isolation, chauffage, énergies renouvelables...), des
informations sur les aides financières, une analyse des devis, un suivi de vos
consommations après travaux.
  
Votre conseiller Info Énergie ainsi que l’animateur de la plateforme sont là pour vous
répondre et vous conseiller dans vos projets.

"Un guichet unique qui centralise toutes les demandes dans le domaines de
la rénovation énergétique de l'Habitat."

  
A chaque étage de votre projet, nous vous accompagnons !
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Vous avez un logement sur le Pays de Verdun et vous envisagez de le rénover ou
d’effectuer des travaux, que vous souhaitiez faire appel à des professionnels ou faire
vous-même une partie des travaux, vous pouvez nous contacter. 

Romain VIRRION, conseiller Info Énergie et Yohann OURION, animateur de la
Plateforme de Rénovation Énergétique sont disponibles pour vous à tout moment
alors n’hésitez plus. 
  
+ d'infos : dans les locaux du Pays de Verdun, ZA les Marronniers 55100 Charny-sur-
Meuse - 03 29 83 44 01 - habitat@pays-de-verdun.fr et sur  le flyer du lancement de la
plateforme en cliquant ici ! 
  

7 nouveaux #MOOC sur la plateforme "MOOC 
Bâtiment Durable" 
La plateforme de rénovation énergétique du Pays de Verdun vous informe sur les sept
nouveaux MOOC mis en place conjointement par l’Ademe et le Plan Bâtiment Durable.

Un MOOC est un cours en ligne, entièrement gratuit, accessible à toute personne
souhaitant en apprendre davantage sur des thèmes variés dans le domaine de la
rénovation énergétique. Si vous êtes intéressé pour vous inscrire à un MOOC ou si
vous avez besoin de plus ample informations, vous trouverez tout ça à l’adresse
suivante : https://mooc-batiment-durable.fr/
  
Les sept nouveaux MOOC sont les suivants :

"Rénovation performante : les clés de la réhabilitation énergétique" réalisé par
l’ASDER et l’Arcanne (2ème session) ;
"Prescrire et estimer à l’heure du BIM" réalisé par l’UNTEC ;
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"Bâtiment passif et bas carbone : l’approche globale par le BIM" réalisé par la
Maison Passive ;
"Proximité et gestion locative : Accompagner et sensibiliser à la maîtrise
énergétique" réalisé par l’Union Sociale de l’Habitat ;
"Habitants : Optimiser son confort et consommer mieux !" réalisé par l’Union
Sociale de l’Habitat ;
"Maîtrise d’ouvrage HLM et Maintenance : Améliorer la performance énergétique,
en rénovation comme dans le neuf" réalisé par l’Union Sociale de l’Habitat ;
"Construction chanvre" réalisé par l’Ecole Nationale du Chanvre. 

Plus d'informations sur le communiqué de presse en cliquant ici !

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

Si vous voulez vous désinscrire, cliquez ici.
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