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De : Pays de Verdun <contact@pays-de-verdun.fr> 
Sujet : Venez networker à l'After Work de Grand Est Numérique ; Le Pays de Verdun invité en Autriche ; Côté
Meuse : déjà une vingtaine d'adhérents ; Retour sur la Fête de la Science 2018 ; Il est encore temps

Venez networker à l’After Work de Grand Est
Numérique
Vous vous intéressez au numérique et vous avez envie d’élargir votre réseau ? Vous êtes
les bienvenu(e)s à la soirée After Work le jeudi 15 novembre à 18h00 à Verdun (lieu à
confirmer, l'adresse exacte  sera consultable prochainement sur le site de Grand Est
Numérique en cliquant ici).
Dans une ambiance conviviale et chaleureuse, venez rencontrer des acteurs du
territoire sensibles comme vous aux enjeux du numérique. Cette rencontre est
organisée par Grand Est Numérique, en partenariat avec le Pays de Verdun. Entrée
gratuite.

Le Pays de Verdun invité en Autriche
A l’occasion d’un séminaire européen autour de la thématique “Agir localement dans un
monde qui change”, le Pays de Verdun était invité les 16 et 17 octobre derniers à venir
présenter sa stratégie numérique LEADER. Organisé par le Réseau Européen pour le
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Développement Rural (ENRD), cet événement auquel ont participé plus de 20 pays
européens donnait la part belle aux initiatives rurales innovantes. En présence de la
DG Agri de la Commission Européenne, c’était aussi l’occasion de découvrir les
nouveautés envisagées pour 2021-2027. 

Côté Meuse : déjà une vingtaine d’adhérents ! 
Plus d’une vingtaine de commerçants et artisans du Nord meusien ont opté pour Côté
Meuse, vitrine numérique 100% locale afin de donner une meilleure visibilité à leur activité
et donner envie aux consommateurs locaux de franchir la porte de leur enseigne.
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Découvrez dès à présent la galerie marchande de Côté Meuse ! 

Ils nous expliquent “ Pourquoi avoir choisi Côté Meuse ?” 
Cliquez sur l'image ci-dessous pour voir la vidéo ou cliquez ici ! 

Retour sur la Fête de la Science 2018 
Le mois d’octobre a été marqué par 4 jours d’animations dans le cadre de la Fête de la
Science autour de la rénovation de l’habitat grâce aux éco-matériaux. Même si nous
pourrions être déçu par la faible mobilisation du public, les participants ont pu profiter
d’interventions de qualité sur une thématique qui pourrait venir bousculer les habitudes du
bâtiment d’ici quelques années. Le Pays de Verdun, par le biais de sa plateforme
Enorah, souhaite anticiper cette transition écologique et la réflexion autour d’une filière
biosourcée va se poursuivre dans les mois à venir pour accompagner tous les acteurs du
territoire. D’ici là, vous pouvez toujours retrouver en vidéo le café-science qui s’est
déroulé le vendredi 12 octobre au Bar Le Rallye à Verdun.
  
Cliquez sur l'image ci-dessous pour voir la vidéo ou cliquez ici !
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Il est encore temps de s’inscrire à nos
formations e-tourisme 
Le Plan Local de Formation touristique relancé en 2017 sur le thème du numérique
reprend activement après de longs mois de sommeil. Nous vous proposons, dès
aujourd’hui et jusqu’à début 2019, 6 modules de formation. Il y en a pour tous les goûts et
en tout point du territoire :

Les 15 & 16 novembre, Construire sa présence sur les réseaux sociaux à
Souilly
Le 29 novembre, E-mailing et newsletter à Damvillers
Le 13 décembre, Les outils Google à Bras-sur-Meuse
Les 10 & 11 janvier, Mieux écrire pour le web, à Spincourt
Les 16 & 17 janvier, Initiation à Photoshop à Charny-sur-Meuse
Le 7 février, Photo : Les bases à Montmédy

Il reste des places partout mais attention le module du 15-16 novembre est menacé
d’annulation faute de participants alors n’hésitez pas à vous inscrire en cliquant ici.

Agenda  
7/11 : Permanence Enorah à Montmédy, de 14h à 17h
15/11 : Comité Technique LEADER à Charny-sur-Meuse 
15/11 : Soirée "After Work" à Verdun (lieu à confirmer) 
15 & 16/11 : Formation "Construire sa présence sur les réseaux sociaux" à Souilly  
21/11 : Permanence Enorah à Montmédy, de 14h à 17h
29/11 : Formation "E-mailing et newsletter" à Damvillers
5/12 : Permanence Enorah à Montmédy, de 14h à 17h
13/12 : Atelier "Outils Google" à Bras-sur-Meuse 
13/12 : Comité de Programmation LEADER à Charny-sur-Meuse 
17/12 : Permanence Enorah à Montmédy, de 14h à 17h
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REJOIGNEZ NOUS 
SUR FACEBOOK

@paysverdun
@meusetech
@oizosocio

@cotemeuse

SUIVEZ NOUS 
SUR TWITTER
@paysdeverdun

@meusetech
@oizosocio

Instagram : @oizosocio

RENDEZ VOUS 
SUR NOS SITES

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

Si vous voulez vous désinscrire, cliquez ici.
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