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De : Pays de Verdun <contact@pays-de-verdun.fr> 
Sujet : Erratum : Révolution Numérique ; Du changement dans l'équipe LEADER ; Bienvenue à Dany, médiateur
numérique ; Une nouvelle aventure commence : PETR ; Contrat de Ruralité 2019 ; LEADER à mi-parcours

Révolution numérique : Intelligence Artificielle
Le Pays de Verdun organise le lundi 29 avril au Cinéma Caroussel à Verdun une
journée autour des grands enjeux du digital avec la présence de Stéphane MALLARD,
auteur du livre best-seller "Disruption" et spécialiste de la transformation digitale, de la
disruption digitale et de leurs impacts sur le monde de demain. 

A cette occasion, des conférences se tiendront autour de la mutation du travail, des
nouveaux métiers, de la e-santé ou encore de la ville intelligente en partenariat avec le
Département de la Meuse et ENGIE

Au programme :

14h15 : L'Intelligence Artificielle bouleverse la manière de travailler / L'entreprise
face à la disruption digitale : plus rien ne sera comme avant (Stéphane MALLARD) 
16h00 : L'Intelligence Artificielle dans le domaine de la médecine (Stéphane
MALLARD) 
16h20 : Présentation du projet e-santé Meuse (département de la Meuse) 
17h00 : SMART City, la ville intelligente / table tactile d'hypervision, drone (ENGIE) 
18h15 : Préparez-vous à changer de monde (Stéphane MALLARD) 
19h15 : Verre de l'amitié

En parallèle, le camion du MAIF Numérique Tour fera découvrir ses innovations ainsi
qu'un atelier de réalité virtuelle pour sensibiliser aux données personnelles de 15h30 à
19h30.

mailto:contact@pays-de-verdun.fr
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Du changement dans l’équipe LEADER 
Ce mois d’avril est particulièrement mouvementé avec le départ de notre duo de choc :
Roxane et Dilek. Il y a aussi des arrivées bien sûr !
  
Dilek YILMAZ,  Gestionnaire LEADER depuis un peu plus d’un an, a quitté le Pays de
Verdun au début du mois pour se rapprocher de son conjoint. Dès son arrivée, Dilek s’est
tout de suite démarquée par sa bonne humeur et son optimisme qu’elle nous
communiquait au quotidien. Très impliquée et assidue dans son travail, elle s’est investie
au-delà de ses missions et a toujours tendu la main à ses collègues dès que besoin. Nous
lui souhaitons beaucoup de bonheur dans sa nouvelle vie. 

Roxane LEDARD,  Chargée de Mission LEADER, nous quitte également après avoir
consacrée 7 ans de sa vie au Pays de Verdun. La plupart d’entre vous a eu l’occasion de
la rencontrer et connaît sa personnalité très dévouée. Elle a toujours donné son maximum
pour le développement du territoire et de la structure. Dynamique, consciencieuse,
honnête et toujours avec une touche d’humour, Roxane a mené avec panache les projets
qu’elle a entrepris pour nous offrir une collaboration de premier plan. Son talent et ses
compétences lui offrent la belle opportunité de rejoindre l’équipe de Grand Est Numérique
en qualité de Déléguée Générale. Nous lui souhaitons le meilleur pour cette nouvelle
aventure.
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Un nouveau duo... 

Cécile BAUD rejoint l’équipe et remplace Dilek au poste de Gestionnaire LEADER. On
vous propose de faire sa connaissance avec une interview façon twitter...
  
Cécile, peux-tu te présenter en 280 caractères ?

"Ce nouvel emploi est un véritable challenge. En effet, je viens du monde de
la construction et des bailleurs sociaux. J'occupais pendant 25 ans un poste
à double compétence dans la branche accession à la propriété et locative.
C'est avec plaisir que j'intègre cette nouvelle équipe."

Au poste de Chargée de Mission LEADER, on retrouve un visage connu puisque c’est
Lorraine CAILLAS, actuellement Animatrice Numérique au Pays de Verdun, qui reprend
les missions de Roxane. 

Cécile et Lorraine poursuivront le travail engagé depuis 2015 pour faire du Nord meusien
un territoire résolument tourné vers l’avenir, conscient des enjeux de développement liés
au numérique. 

L’adresse mail ne change pas, vous pouvez les contacter à leader@pays-de-verdun.fr
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Bienvenue à Dany, médiateur numérique 
Une nouvelle recrue dans le monde du numérique, notre M. Fakenews : Dany
LOMBARDO. Faisons connaissance. 

Qu’est-ce qui te fait te lever le matin ? 

"Un peu comme tout le monde je pense, le réveil qui sonne à 6h20, le ptit’
déj’. Et plus sérieusement, au réveil ma créativité est en pleine ébullition et
c’est à ce moment-là que je trouve l’ensemble de mes idées. Le trajet permet
de faire quelques connexions avec mes projets en cours, ce qui les étoffent
davantage."

Quel est ton péché mignon ?

"Mes petites doses de chocolats de la journée, surtout après le repas du
midi. C’est essentiel pour moi, surtout pour récupérer des forces et nourrir
mon imagination."

Toi et tes projets ?

"J’ai pas mal de projets à terminer. En ce moment, je finalise mes futures
interventions dans les établissements scolaires, j’ai hâte de commencer. J’ai
trois autres projets ludiques en cours sur le thème du numérique, des
fakenews et de l’éducation à l’image. J’essaie également de varier un
maximum les formats et les médias utilisés pour avoir une variété d’options à
proposer. Il me reste encore quelques idées à transformer en projets."

N’hésitez pas à contacter Dany pour mettre en place des interventions auprès du jeune
public : sensibilisation@meusetech.fr
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Une nouvelle aventure commence ! 
C’est désormais officiel depuis le 4 avril, le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Pays
de Verdun est né ! Après plus d’un an de travaux et de négociation sur la rédaction puis
la validation des statuts, Monsieur le Préfet de la Meuse a signé l’arrêté de création de la
nouvelle structure. 

Sur le fond rien ne change ou presque. Les actions actuellement engagées par le Pays de
Verdun vont perdurer mais les services de l’Etat ont déjà sollicité les élus locaux pour
impulser de nouvelles démarches autour de la culture, la santé et l’aménagement spatial
du territoire.  

Les choses vont se mettre progressivement en place, à commencer par l’aspect
administratif car avec le PETR, le Pays de Verdun s’affranchit de la Communauté
d’Agglomération du Grand Verdun pour devenir une structure totalement autonome.
L’objectif est de ne parler plus que du PETR à compter du 1er juillet et d’envisager par la
suite le changement de nom du Pays de Verdun pour renforcer son identité territoriale.
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Contrat de Ruralité 2019
Signé en 2017, ce contrat offre de nouvelles possibilités d’accompagnement financier aux
projets des collectivités. Pour bénéficier de cette dotation complémentaire de l’Etat aux
territoires ruraux, les projets doivent s’inscrire au sein des 11 actions prioritaires pour viser
une aide financière à hauteur de 30% maximum dans la limite de 90 000 € par projet. 

Pour 2019, ce ne sont pas moins de 9 dossiers qui seront prochainement évalués par le
Comité de Pilotage allant de la création de crèches à divers projets de développement
durable du territoire pour un montant global sollicité d’environ 600 000 €. 

Bilan à mi-parcours Leader
A l’occasion d’une redistribution de l’enveloppe réservataire régionale, le Groupe d’Action
Locale du Pays de Verdun s’est vu attribuer une enveloppe d’un montant de 144 000 €.
L’enveloppe globale passe donc à 1 504 000 €. Pour l’heure, quelques éléments de bilan
à mi-parcours depuis le Comité de Programmation du 28 mars 2019 :

54 dossiers déposés 
77 % d’enveloppe sollicitée soit l’équivalent FEADER de 1 040 K € 
33 % d’enveloppe validée et engagée soit 450 K € 
Une proportion de porteurs de projets privés de 43 % contre 57% de projets
publics 
L’axe en faveur de la transformation digitale des acteurs économiques la plus
fortement plébiscitée à hauteur de 21 % 
Un montant de dossiers payés correspondant à 50 000 € à ce jour et 232 000 € en
cours de paiement

Agenda  
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26 & 27/04 : Journées découverte des métiers du patrimoine et de l'habitat à Montmédy 
29/04 : Révolution Numérique : intelligence artificielle au Cinéma Caroussel à Verdun
31/05 :  Conférence gesticulée "Le mensonge des 3 petits cochons"  à la salle Jeanne
d'Arc à Verdun, à 20h30 
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