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

Enorah
C’est officiel, le monde de la rénovation compte une nouvelle arrivante : Enorah.
Oubliez tout de suite l’image de la charmante jeune fille qui vient démarcher les
propriétaires, il s’agit simplement du nom de notre plateforme territoriale de
rénovation énergétique animée par Yohann. Le nom et son nouveau logo doivent
permettre d’identifier au mieux le service et de développer sa communication sur le
territoire. 

Une volontaire pour la sensibilisation numérique
Apolline, que certains connaissent déjà en tant que weeners (stagiaire de l’école de
codeurs rurale webOgreen pour les non initiés), a rejoint l’équipe du Pays de Verdun pour
renforcer les actions de sensibilisation numérique, notamment auprès des plus
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jeunes. Nous lui souhaitons donc la bienvenue pour une collaboration partie pour durer 8
mois. N’hésitez pas à faire appel à elle pour construire des interventions auprès du public
dès le début d’année 2018. 

Contact : sensibilisation@meusetech.fr 

Thermographie par drone  
Suite à la présentation proposée sur Verdun Expo en partenariat avec le CFAD et DBI,
le Pays de Verdun prépare une journée de démonstration de thermographie par
drone sur un quartier de la ville de Stenay. Cette action a pour objectif de sensibiliser
les habitants à la rénovation énergétique en proposant une animation innovante. Vous
pouvez d’ores et déjà réserver la date du 21 février 2018 mais celle-ci vous sera
confirmée le mois prochain.

Plan Local de Formation tourisme 2017-2020
Depuis septembre dernier, une nouvelle génération du Plan Local de Formation à
destination des prestataires touristiques est lancé. Ce nouveau plan se concentre
uniquement sur la thématique numérique. Il est comme toujours animé par la FROTSI.
Deux modules ont déjà eu lieu en fin d’année et ont connu un vif succès, notamment
auprès des prestataires privés et des offices de tourisme avec une dizaine de participants
chaque jour. Plusieurs formations sont déjà programmées début 2018 et se remplissent
vite. N’hésitez pas à vous inscrire !  

À l’année prochaine ! 
Une année s’achève, une nouvelle commence et comme le veut la tradition, nous vous
présentons nos meilleurs voeux de bonheur et de réussite. Le Président du Pays de
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Verdun et son équipe espèrent que l’année 2018 verra éclore de nouveaux projets au
profit du Nord meusien. 

Agenda  
25/01 : Comité de Programmation LEADER, Charny-sur-Meuse 
19 au 24/03 : MAIF Numérique Tour, Pays de Verdun 
Printemps 2018 : Lancement officiel de la plateforme de e-commerce

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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