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De : Pays de Verdun <contact@pays-de-verdun.fr> 
Sujet : Point sur "votre maison thermographiée" ; En mars on bouscule les habitudes ; After Work à Verdun ; Le
MAIF Numérique Tour est de retour ; LEADER, stratégie numérique à mi-parcours

"Votre maison thermographiée" : Point sur
l’opération en cours 
Lancée de manière soudaine le 30 janvier dernier, Enorah a proposé aux particuliers
du territoire de thermographier leur maison afin d’ouvrir la discussion sur
l’isolation des logements. Les techniciens ont choisi de concentrer leurs efforts chaque
semaine sur une intercommunalité différente avec 3 rendez-vous par jour, en fin de
journée pour optimiser le rendu des résultats de la caméra thermique. L’opération a
débuté le 11 février dernier par la Communauté de Communes de Damvillers Spincourt. 

Grâce à une importante diffusion locale de la part des maires et un article dans la presse
quotidienne, les inscriptions sont rapidement arrivées au service. Aujourd’hui ce sont plus
de 200 contacts qui ont été enregistrés pour 84 créneaux disponibles. Tous les créneaux
ont donc trouvé preneur, une seule place est restée vide sur le territoire du Pays de
Montmédy le 21 février dernier. 

Toutefois, on remarque que les personnes ont souvent contacté le service pour un
contrôle de leur isolation, pas forcément pour des projets programmés. Dans la majeure
partie des cas, les usagers s’interrogent sur l’amélioration des performances énergétiques
de leur logement, avec un voire deux lots de travaux. Malheureusement, aucun projet
d’envergure n’a pour le moment retenu l’attention des techniciens pour une rénovation
globale et performante visant la norme BBC.
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En mars, on bouscule les habitudes ! 
En raison de l’opération de terrain évoquée précédemment, les permanences Enorah
sur Montmédy durant les mercredis du mois de mars auront lieu le matin et non l’après-
midi comme vous en avez désormais l’habitude. Comme pour le 6 mars dernier, vous
pourrez  rencontrer Yohann  le mercredi 20 mars de 10h à 12h30. L’opération de
thermographie ayant lieu sur Stenay, la permanence restera également ouverte en début
d’après-midi. Nous reprendrons le roulement habituel dès le mois d’avril.
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Venez networker à l’After Work de Grand Est
Numérique 
Dans un cadre détendu et convivial, l'association Grand Est Numérique organise une
soirée After Work le mardi 12 mars à 18h00 au Windsor à Verdun.
 
Vous vous intéressez au numérique et vous avez envie d’élargir votre réseau ?  Venez
rencontrer des acteurs du territoire sensibles comme vous aux enjeux du
numérique. Entrée gratuite.

Le MAIF Numérique Tour est de retour ! 
Le camion numérique de 30 tonnes sera de nouveau sur le territoire du Pays de Verdun
les 29 et 30 avril et plus précisément à Verdun. Cette année, en plus de la découverte
des nouvelles solutions digitales et la manipulation des outils et des ressources
numériques pour les scolaires à travers la classe mobile, nous aborderons, avec un public
professionnel et pas que, la mutation du travail avec l’impact de la robotique sur
l’emploi : la robolution ! A cette occasion, seront conviées les pépites de Meusetech,
amateurs comme experts du numérique dans les champs de la vidéo, de la photo 3D, du
webdesign, du développement web en Meuse… Une belle opportunité pour se rencontrer,
échanger, avancer ensemble.
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LEADER, stratégie numérique à mi-parcours
Le programme LEADER (2014-2020) sur le Pays de Verdun arrive bientôt à mi-parcours.
En effet, suite à une labellisation tardive (janvier 2017), la durée de programmation va se
poursuivre a minima jusqu’en décembre 2021. Quelques chiffres de la dynamique de
programmation :

49 dossiers déposés
74 % d’enveloppe sollicitée soit l’équivalent FEADER de 1 006 K €
29 % d’enveloppe validée et engagée soit 398 K €
Une proportion de porteurs de projets privés de 42.8% contre 57.2% de projets
publics
L’axe en faveur de la transformation digitale des acteurs économiques la plus
fortement plébiscitée à hauteur de 21 %

Prochain Comité de programmation LEADER : le Jeudi 28 mars ! 
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Agenda   
06/03 : Permanence Enorah à Montmédy, de 10h à 12h30 
du 4 au 7/03 : Votre maison thermographiée, Val de Meuse Voie Sacrée [complet] 
du 11 au 14/03 : Votre maison thermographiée, Grand Verdun [complet]
12/03 : After Work Grand Est Numérique au Windsor à Verdun, à 18h 
du 18 au 21/03 : Votre maison thermographiée, Pays de Stenay Val Dunois [complet] 
20/03 : Permanence Enorah à Montmédy, de 10h à 12h30 et de 14h à 15h30 
du 25 au 28/03 : Votre maison thermographiée, Argonne Meuse [complet] 
28/03 : Comité de Programmation LEADER à Clermont-en-Argonne, à 18h 
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