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De : Pays de Verdun <contact@pays-de-verdun.fr> 
Sujet : Les brèves du Pays de Verdun - Janvier 2018

Votre quartier thermographié à Stenay
Certains d’entre vous l’ont déjà noté lors de nos brèves précédentes mais il vaut mieux un
petit rappel. La plateforme Enorah vous propose donc de se retrouver le mercredi 21
février à partir de 16h au chantier Etoffe Meuse de Stenay pour la thermographie du
quartier lors d’un survol de drone. Cette période hivernale est l’occasion de sensibiliser
les habitants et tous les curieux que nous sommes à l’isolation des bâtiments. Le faire par
drone offre un point de vue ludique et innovant pour petits et grands.
Les habitants et toutes les personnes intéressées sont invités à découvrir les
conclusions de cette mission à partir du 15 mars dans les locaux de la
Communauté de Communes de Stenay. Ce même jour, Romain, notre conseiller Info
Energie, animera une conférence durant laquelle vous recueillerez les premières
informations pour une rénovation énergétique performante. Les clichés resteront
consultables durant un mois. 

N’hésitez pas à faire circuler l’information mais aussi et surtout à participer. Toutes les
informations sur cette opération  en cliquant ici  et pour en savoir plus sur la plateforme
Enorah, c'est par ici !

MAIF Numérique Tour 
Comme vous le savez déjà, le Pays de Verdun fait parti de la tournée du MAIF Numérique
Tour. Il s’agit d’un dispositif complet d’ateliers et d’animations autour d’un spectaculaire
camion et de ses équipements immersifs et ludiques. Le camion sera présent les 19 et
20 mars à Varennes-en-Argonnes, les 21 et 22 mars à Étain, le 23 mars à Dieue-sur-
Meuse et le 24 mars 2018 à Bras-sur-Meuse. Cette opération va à la rencontre de tous
les publics pour permettre à chacun d’être sensibilisé et de se former aux enjeux digitaux. 

Vous êtes un partenaire de l’emploi, une association, un EHPAD et vous souhaitez visiter
et découvrir toutes ses technologies au sein du camion ? Contactez-nous dès maintenant
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au 03 29 83 44 01 / lorraine@meusetech.fr
  
Présentation du MAIF Numérique Tour en vidéo en cliquant ici.

Découverte de la formation Fibre Optique Lycée
Poincaré 
Dans le cadre du  déploiement de la fibre optique en Meuse, les besoins
en recrutement sont estimés à près de 100 postes à temps plein pour les 5 années à
venir. A l’occasion d’une journée d’étude, le Pays de Verdun était convié au Lycée
Raymond Poincaré (GRETA Lorraine-Ouest) de Bar-le-Duc pour découvrir la future
formation au métier de câbleur-raccordeur. Dextérité, minutie et rigueur sont les
principaux pré-requis nécessaires aux futurs stagiaires pour  cette formation qui
débutera en avril, sur un format court (moins de 3 mois). A l’issue, une certification sera
délivrée. Plus d'informations très prochainement !

Plan Local de Formation touristique
Normalement on ne vous apprend rien en vous disant que le Pays de Verdun porte depuis
plusieurs années un plan de formation destiné exclusivement aux professionnels de la
filière touristique du territoire. Depuis l’an dernier, l'accent est mis sur le développement
des usages numériques au sein de la filière, tant sur la communication, l'attractivité des
visites que sur les outils du quotidien. Les prochaines formations sont déjà programmées
pour le mois de mars et se remplissent très vites.
  
N’hésitez pas à vous inscrire, toutes les informations en cliquant ici. 
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La rénovation énergétique et les copropriétés
Afin d’informer sur les différentes aides et dispositifs disponibles pour les projets de
rénovation énergétique dans les copropriétés, le conseil départemental à organiser
deux réunions sur le territoire meusien, la première à Bar-le-Duc le 15 Janvier 2018, la
seconde à Verdun le 22 Janvier 2018. 
De nombreuses personnes furent au rendez-vous et l’ensemble des partenaires étaient
présent, tels que l’ANAH (Agence Nationale d’Amélioration de l’Habitat), l’ADEME
(Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie), les opérateurs ANAH
(Urbam Conseil, Philippe Henry…), l’EIE (Espace Info Énergie) et bien sûr la plateforme
ENORAH (plateforme territoriale de la rénovation énergétique du Pays de Verdun) en tant
que guichet unique sur le nord meusien. 

Toutes les informations en cliquant ici.

Etat des lieux du programme LEADER  
Le 25 janvier dernier s’est tenu un Comité de Programmation LEADER réunissant 15
participants entre représentants des collectivités territoriales et acteurs socio-
économiques du Nord meusien. A cette occasion,  4 dossiers ayant trait avec le
développement des usages numériques en Meuse ont fait l’objet d’un octroi d’une
subvention européenne. A ce jour, un montant global de 615 000 € a été sollicités au
travers de la quarantaine de dossiers déposés depuis 2016  au Groupe d’Action
Locale. Pour mémoire, la date limite des engagements est fixée au 31 décembre 2020 ; il
sera donc possible de déposer un dossier jusque fin juin 2020 au plus tard.

Renseignements : leader@pays-de-verdun.fr / 03 29 83 44 01

Agenda  
21/02 : "Votre quartier thermographié par drone", Stenay
12 et 13/03 : Formation tourisme : Construire sa présence sur les réseaux sociaux, Souilly
15/03 : Conférence "Votre quartier thermographié par drone", Stenay
15/03 au 15/04 : Exposition "Votre quartier thermographié par drone", Stenay 
19 au 24/03 : MAIF Numérique Tour, Pays de Verdun (Varennes, Etain, Dieue et Bras)
27/03 : Formation tourisme : E-mailing et newsletter, Spincourt
4 et 5/04 : Formation tourisme : Mieux écrire pour le web, Spincourt
17/04 : Formation tourisme : Photo, les bases, Montmédy 
Printemps 2018 : Lancement officiel de la plateforme de e-commerce
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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

Si vous voulez vous désinscrire, cliquez ici.
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