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De : Pays de Verdun <contact@pays-de-verdun.fr> 
Sujet : On trouve de drôles d’Oizo sur les réseaux ! Côté Meuse, faites votre SHOPPING AUTREMENT...

On trouve de drôles d’Oizo sur les réseaux !
Pour ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, vous avez dû faire la connaissance
des drôles d’Oizo présents sur le net. Apolline, en mission autour de la sensibilisation
numérique au Pays de Verdun, met en scène canard, corbeau, héron… petit pas tapon
(#momentdégarement) ainsi que tous leurs amis à travers des webcomics pour
prévenir aux dangers d’Internet et soigner sa e-réputation. 

On se retrouve sur les réseaux sociaux afin d’échanger et débattre des bonnes
pratiques à adopter sur le web ! Ne soyez pas timides, venez parler de vos expériences
et poser vos questions, nous serons là pour y répondre.
  
Les Oizo sont partout : 
Facebook : https://www.facebook.com/oizosocio 
Twitter : https://twitter.com/OizoSocio 
Instagram : https://www.instagram.com/oizosocio
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Côté Meuse, faites votre SHOPPING
AUTREMENT !
Le site de e-commerce local est en ligne depuis quelques jours. Une vingtaine de
commerçants et artisans 100 % locaux ont rejoint cote-meuse.fr. N'hésitez pas à
promouvoir cette plate-forme auprès des commerçants pour que ce site offre aux
consommateurs une belle diversité de produits !

Voilà une belle opportunité de privilégier le commerce local, 
à retrouver sur www.cote-meuse.fr
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Prochain Comité de Programmation LEADER 
Le 13 juin prochain, le Groupe d’Action Locale réunira son Comité de
Programmation : représentants des communautés de communes et acteurs socio-
économiques du territoire se retrouveront pour décider de l’attribution des aides LEADER.
Pour mémoire, le programme bénéficie d’une enveloppe de 1 360 000 € pour impulser
des actions numériques au service du développement économique et du lien social. Les
projets suivants font l’objet d’une demande de soutien :
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Plateforme numérique à destination des commerçants et artisans du Nord
meusien porté par le Pays de Verdun
Création d’un Établissement Public Numérique mobile porté par la Codecom
Damvillers-Spincourt
Camion numérique itinérant MAIF NUMÉRIQUE TOUR porté le Pays de Verdun
Festival des Makers 2018 porté par le Numéripôle
Hackathon collèges 2017 porté par Grand Est Numérique
Création d’un MOOC autour du Centenaire porté par le Mémorial

Visites / conseils gratuits en rénovation
énergétique sur le Pays de Verdun
Romain Virrion, votre conseiller Info Energie sur le Pays de Verdun, réalise
gratuitement des visites et bilans thermiques de votre logement dans le cadre de
vos projets globaux et multilots de rénovation énergétique (isolation, chauffage,
ventilation, ENR...). Vous pouvez faire appel à lui afin qu’il dresse un bilan de votre
habitation et qu’il vous aide à faire les bons choix pour économiser un maximum de
kilowattheures.

Près de 80 visites conseils ont d’ores et déjà été réalisées par votre conseiller Info
Energie sur le Pays de Verdun (voir la carte en cliquant sur ici). Alors pourquoi pas vous? 
Le Pays de Verdun vous propose ensuite un accompagnement tout au long de votre
projet (aspects financiers, devis, entreprises labellisées, suivi des consommations…) via
la plateforme Enorah de rénovation énergétique de l’Habitat.

Nos conseils sont gratuits, neutres et indépendants ! 
Votre conseiller Info Energie Nord Meuse : 07 83 09 10 65, meuse@eie-lorraine.fr 
La Plateforme Enorah du Pays de Verdun : 03 29 83 44 01, habitat@pays-de-verdun.fr

Fête de la Science 2018
C’en est presque devenu une habitude, le Pays de Verdun va proposer une animation à la
coordination régionale pour participer à la Fête de la Science 2018. Cette année nous
sortirons des évènements numériques que nous avons pu proposer en 2016 et 2017 pour
nous consacrer à la rénovation de l’habitat. L’objectif est de sensibiliser les
meusiens à l’utilisation des matériaux biosourcés dans leurs projets de rénovation
et pourquoi pas à terme développer une véritable filière sur le territoire, de la production à
l’utilisation.

Notre dossier doit être déposé pour le 18 mai prochain. Nous proposerons des actions
pour les professionnels mais aussi pour le grand public. N’hésitez pas à vous tenir informé
dans nos prochaines brèves et en attendant vous pouvez toujours vous replonger dans
l’édition 2017 avec les vidéos de nos YouTubers toujours en ligne en cliquant ici !
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Agenda  
12/06 : Forum Emploi, Verdun
13/06 : Comité de Programmation LEADER, Stenay 

REJOIGNEZ NOUS 
SUR FACEBOOK

@paysverdun
@meusetech
@oizosocio

SUIVEZ NOUS 
SUR TWITTER
@paysdeverdun

@meusetech
@oizosocio

RENDEZ VOUS 
SUR NOS SITES

www.pays-de-verdun.fr
www.meusetech.fr

Instagram : @oizosocio

Si vous voulez vous désinscrire, cliquez ici.
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