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De : Pays de Verdun <contact@pays-de-verdun.fr> 
Sujet : Retour sur l'After Work Côté Meuse, Fête de la Science 2018, top départ ! Enorah vient à vous, LEADER,
focus sur les derniers projets

Retour sur l'After Work Côté Meuse
Hier soir, les commerçants et artisans sensibles au e-commerce étaient plus d’une
cinquantaine à participer à cet événement autour de Côté Meuse, vitrine numérique
100% locale ! Le commerce traverse actuellement une zone de turbulence : les
consommateurs sont de plus en plus exigeants, le e-commerce prend une place
prépondérante, il est aujourd’hui impensable d’en faire fi. Pour autant, le commerce
physique n’est pas mort. Pour preuve, même le géant AMAZON envisage d’implanter de
nouvelles boutiques physiques en Europe… À l’occasion de cette rencontre, Jean-Louis
HUMBLET, expert en e-commerce a rappelé l’importance d’être visible ensemble
pour faire face aux changements immédiats et brutaux des modes de
consommation. C’est pourquoi Côté Meuse propose une solution accessible et locale
pour faire connaître le tissu commercial local.
  
Suivez les photos et contributions de l’événement sur la page Facebook de Côté
Meuse en cliquant ici !

mailto:contact@pays-de-verdun.fr
https://www.ownmail.fr/mailing/clic/c2fb4dc6b8114b5ea8e77bf8cc3c7279/95963027fec94d186e4426ecc4331b57
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Fête de la Science 2018, top départ !
Vous en avez désormais l’habitude, mi-octobre c’est notre rendez-vous annuel avec la
science. Si vous ne le savez pas encore, ce dont on doute évidemment, cette édition 2018
sera axée sur la rénovation de l’habitat, en privilégiant les matériaux biosourcés.

Belleray, Rarécourt, Verdun et Montmédy accueilleront des animations diverses et
variées. N’hésitez pas à cocher dans le programme celles qui vous intéressent. On vous
attend ! 
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Toutes les infos en cliquant ici.

Enorah vient à vous 
Nous parlons beaucoup de l’évènement Fête de la Science mais la plateforme Enorah
poursuit son action première d’accompagnement des particuliers dans leurs projets de
rénovation énergétique. Pour toucher un plus large public, Yohann, l’animateur de la

https://www.ownmail.fr/mailing/clic/c2fb4dc6b8114b5ea8e77bf8cc3c7279/d62b018cc954c00a61aa45ea439d6b77
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plateforme, prendra ses quartiers d’hiver, un mercredi sur deux à la Maison des
Patrimoines de Montmédy à partir du 10 octobre. Vous pouvez dès à présent prendre
rendez-vous ou directement venir le rencontrer de 14h à 17h les mercredis 10 & 24
octobre, 7 & 21 novembre ou 5 & 19 décembre. 
Nous vous confirmerons ultérieurement les dates des permanences pour 2019. Nous
essayerons également de couvrir d’autres intercommunalités du territoire.

LEADER, focus sur les derniers projets
soutenus 
A l’occasion du dernier Comité de Programmation LEADER au Centre Ipoustéguy de
Doulcon, 6 nouveaux projets en lien avec le numérique ont reçu un avis favorable :

GRAND EST NUMÉRIQUE: “ Hackathon Collèges de Meuse - 7 octobre 2017 ”
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 ”
PAYS DE VERDUN : “ MAIF Numérique Tour “
PAYS DE VERDUN : “ Ma maison connectée Verdun Expo 2017 ”
PAYS DE VERDUN : “ Création d’une plateforme numérique Côté Meuse “

Près de 25% de l’enveloppe est aujourd’hui engagée (aide attribuée en Comité) pour
des projets du territoire. Depuis 2017, les initiatives numériques ayant sollicité un soutien
représente 60% de l’enveloppe LEADER. 

Retrouvez ces projets sur MeuseTech en cliquant ici !

https://www.ownmail.fr/mailing/clic/c2fb4dc6b8114b5ea8e77bf8cc3c7279/2aaea06ba09154fda4997ac931d6d7e7
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Agenda  
10/10 : Permanence Enorah à Montmédy, de 14h à 17h 
10/10 : #FDS2018, Conférence sur le contexte énergétique à Belleray, de 18h30 à 20h30
11/10 : #FDS2018, Journée d'échange avec la filière agricole à Rarécourt, de 10h à 16h 
12/10 : Les Coulisses du Bâtiment à Belleville-sur-Meuse, de 9h à 17h (pour les collèges)  
12/10 : #FDS2018, Café Science, une rénovation durable grâce aux matériaux biosourcés
à Verdun, de 20h à 22h 
13/10 : Inauguration de la plateforme Enorah à Montmédy, à 9h
13/10 : #FDS2018, A la découverte des matériaux biosourcés à Montmédy, de 10h à 16h
24/10 : Permanence Enorah à Montmédy, de 14h à 17h

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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