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De : Pays de Verdun <contact@pays-de-verdun.fr> 
Sujet : Le Pays de Verdun récompensé ! Résultat du sondage "Et vous, comment consommez-vous ?"...

Le Pays de Verdun récompensé !
La première saison du MAIF Numérique Tour vient de s’achever. 62 étapes ont accueilli
ce dispositif pédagogique et ludique, soit près de 40 000 visiteurs. Le Pays de Verdun a
été convié à la cérémonie “remise des prix” qui a clôturé cette première tournée et a eu
l’honneur de recevoir le prix de la meilleure “Communication” pour son action de
sensibilisation des publics au numérique. 

La classe mobile reprend la route en septembre pour une nouvelle saison avec quelques
nouveautés qui viennent enrichir les activités.
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“Et vous, comment consommez-vous ?”
Suite au sondage lancé le mois dernier, 125 participants ont joué le jeu en répondant au
questionnaire. Merci à eux ! Cette enquête révèle que :

95 % des interrogés ont déjà acheté en ligne
40% des achats réalisés concernent la mode et les accessoires
62,7 % des interrogés recherchent d’abord leur produit en boutique avant de le
rechercher sur Internet

La plateforme  Côté Meuse combine achat en ligne et consommation locale.
Aujourd’hui, encore peu de commerçants ont franchi le pas de la vente en ligne ! Aussi,

https://www.ownmail.fr/mailing/clic/b9d6b8a8c9da712b46f5187e05c98cfc/37f97a1a416f5979f7d70fd0c8335b1d


20/05/2022 17:21 Le Pays de Verdun récompensé ! Résultat du sondage "Et vous, comment consommez-vous ?"... - OwnMail

https://www.ownmail.fr/mailing/lect/1134/b9d6b8a8c9da712b46f5187e05c98cfc 3/6

en tant que consomm’acteurs, incitez vos commerçants préférés à s’inscrire dans la
démarche Côté Meuse.
  
Renseignements et inscriptions commerçants : 
Laura LANDREAU : 03 54 64 50 00
  

Cliquez sur l'image ci-dessous pour télécharger le PDF
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Bilan du Forum Emploi Verdun 2018 
Le 12 juin dernier, le Pays de Verdun a proposé à la salle Cassin du Pré L’ Evêque à
Verdun un espace ludique et interactif autour des dangers d’Internet et de la e-
réputation, notamment à destination des chercheurs d’emploi. Apolline MARTIN, service
civique en charge de la lutte contre la fracture numérique auprès des jeunes, a proposé
une exposition autour des Oizo Socio ainsi qu’un jeu de plateau pour sensibiliser à la
e-réputation des demandeurs d’emploi. Le forum a recensé plus de 600 visiteurs sur la
matinée. Parmi eux, c’est une cinquantaine de participants qui a bénéficié de
conseils et d'accompagnement pour se construire une image positive face aux
futurs recruteurs. 

Projets numériques à valider en Comité
LEADER
A l’occasion du prochain Comité de Programmation Leader qui se tiendra le  20
septembre prochain, plusieurs actions numériques à venir ou déjà réalisées sur le
territoire du Nord meusien feront l’objet d’un vote pour l’attribution d’une aide européenne.
Au programme :

LE NUMÉRIPÔLE : « Festival des Makers »
MÉMORIAL DE VERDUN : « Création d’un MOOC : Sur les pas des combattants
de Verdun 1916 - 2016 » 
COMMUNE DE BRAS-SUR-MEUSE : « Spectacle Mapping sur la Mairie »
GRAND EST NUMÉRIQUE : « Hackathon Collèges de Meuse »
PAYS DE VERDUN : « Création d’une plateforme numérique Côté Meuse »
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PAYS DE VERDUN : « MAIF Numérique Tour »

Bonnes vacances !
Fin d’année scolaire, début de période estivale, comme traditionnellement la France va
tourner au ralenti en Juillet puis en Août. Rassurez-vous, “ralenti” est un bien grand mot !
La filière touristique va connaître son pic d’activité sur le Nord Meusien comme ailleurs.
En cette dernière année du Centenaire de la Grande Guerre de nombreux évènements
sont programmés avec comme temps fort la reconstitution historique sur le week-end
du 25 août. On n’oublie pas non plus le Grand Festival qui va envahir les rues de
Verdun le week-end du 21 juillet mais également toutes les animations locales du
territoire qui sauront joyeusement occuper votre temps libre. Les bureaux du Pays de
Verdun resteront ouverts, parfois en effectifs réduits, mais il y aura toujours quelqu’un
pour répondre à vos questions. Bonnes vacances à tous !

Agenda  
11/07 : Comité Politique du Pays de Verdun 
12/09 : Comité Technique LEADER 
20/09 : Comité de Programmation LEADER 

REJOIGNEZ NOUS 
SUR FACEBOOK

SUIVEZ NOUS 
SUR TWITTER

RENDEZ VOUS 
SUR NOS SITES
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@paysverdun
@meusetech
@oizosocio

@paysdeverdun
@meusetech
@oizosocio

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

Instagram : @oizosocio

Si vous voulez vous désinscrire, cliquez ici.
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