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De : PETR du Pays de Verdun <contact@pays-de-verdun.fr> 
Sujet : L'enveloppe LEADER augmente ; Focus sur les derniers projets soutenus par LEADER ; L'accès à la
culture pour tous ; Apéro-réno "Les matériaux biosourcés" ; Nos coordonnées

L’enveloppe LEADER augmente
Au mois d’avril, nous vous annoncions l’attribution d’une enveloppe supplémentaire de
144 000 € au Groupe d’Action Locale du Pays de Verdun à l’occasion d’une redistribution
de l’enveloppe réservataire régionale. 
Après ajustement, cette enveloppe supplémentaire s’élève finalement à 147 293 €. Pour
cette programmation 2014-2020, le territoire bénéficie donc d’une dotation
européenne globale de 1 507 293 € pour accompagner vos projets numériques.

Focus sur les derniers projets soutenus par
LEADER 
Lors du Comité de Programmation LEADER du 30 octobre dernier, 3 nouveaux projets
en lien avec le numérique ont reçu un avis favorable à savoir :

MAISON FAMILIALE RURALE DE STENAY “ Sensibilisation et prévention contre
les conduites à risque et le harcèlement scolaire via le numérique ”
PAYS DE VERDUN “ Campagne de sensibilisation aux enjeux du numérique ”
PAYS DE VERDUN “ Côté Meuse : Plan de développement ”

Depuis le début de la programmation, voici quelques chiffres :

56 projets déposés
74 % d’enveloppe sollicités
33 % d’enveloppe validés dont 13 % de l’enveloppe payés 

mailto:contact@pays-de-verdun.fr
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L’accès à la culture pour tous 
Avec la mise en place du PETR, les services de l’Etat nous propose de nous saisir de
nouvelles prérogatives pour l’animation de dispositifs territoriaux, à commencer par le
Contrat Territorial d’Education Artistique et Culturel du Nord meusien. Il s’agit ici de
proposer aux écoliers, mais pas que, des activités d’éveil culturel pour diversifier les
approches éducatives, et pourquoi pas révéler des vocations ! 
Le dispositif existe actuellement, il est animé par l’association Transversales qui souhaite,
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en accord avec la DRAC, passer le relais de sa mission d’ingénierie pour se concentrer
sur le volet artistique. Le PETR va lancer prochainement une étude pour évaluer les
modalités de mise en oeuvre possibles d’un nouveau contrat pour la rentrée 2020. 
Voici donc déjà de nouveaux horizons pour notre nouvelle structure !

Apéro-réno “Les matériaux biosourcés, une
opportunité à saisir”
ENORAH, Plateforme Territoriale de Rénovation Energétique de l’Habitat portée par le
Pays de Verdun et la Maison des Patrimoines et de l’Habitat - Pôle de conseil et de
formation à la réhabilitation du patrimoine bâti ancien du Pays de Montmédy, s’associent
pour vous offrir un programme d’Apéro-Réno” sur la rénovation énergétique. 

L’objectif est de vous informer et de vous renseigner sur différents thèmes sur un format
conférence en première partie puis un temps d’échange convivial autour d’un verre. Les
premiers “Apéro-Réno” ont déjà eu lieu sur les thèmes des aides financières et de la
rénovation énergétique du bâti ancien. 

Ce premier cycle de conférence se termine sur le thème des matériaux biosourcés :
Quels sont-ils ? Pour quels types de bâti ? Une opportunité à saisir ? Leurs
avantages et leurs inconvénients. 

C’est ouvert à tous ! Pour y assister, un simple mail pour confirmer votre participation à
l’adresse suivante : habitat@pays-de-verdun.fr. C’est important, pour moins de 5
personnes inscrites, nous annulerons la soirée pour ne pas mobiliser nos intervenants
bénévoles inutilement. 

Les deux prochaines dates à noter sont les suivantes, et cela arrive très vite : 
Le 27 novembre à 18h à Montmédy (à la Maison des Patrimoines et de l'Habitat, 2 rue
du Panier Fleuri). Et le 11  décembre à 18h à Verdun (à la Fédération du BTP de la
Meuse, 26 avenue du Général de Gaulle).

Notez nos nouvelles coordonnées
N’oubliez pas de mettre vos agendas à jour avec nos nouvelles coordonnées. 

Pour vos courriers : 
PETR du Pays de Verdun
3 place de la Mairie
55100 BRAS-SUR-MEUSE
  

mailto:habitat@pays-de-verdun.fr
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Pour joindre nos services : 
Direction : 03 29 85 75 99 - contact@pays-de-verdun.fr 
Numérique, LEADER : 03 29 83 57 13 - leader@pays-de-verdun.fr 
Habitat (Enorah, EIE) : 03 29 85 34 96 - habitat@pays-de-verdun.fr
  
Pour contacter directement notre équipe :  
Jean-Philippe TRAMONTIN : jptramontin@pays-de-verdun.fr 
Yohann OURION : yourion@pays-de-verdun.fr  
Lorraine CAILLAS : lcaillas@pays-de-verdun.fr 
Cécile BAUD : cbaud@pays-de-verdun.fr 
Dany LOMBARDO : dlombardo@pays-de-verdun.fr 
Vincent JEANDEMANGE : meuse@eie-grandest.fr

Et enfin, pour nous rendre visite :
Nous occupons 3 bureaux au sein de l’espace Workici, au premier étage de la mairie de
Bras-sur-Meuse. Ce plan est affiché à l'accueil du 1er étage, vous nous trouverez donc
très facilement.

Agenda  
27/11 : Apéro-réno "Les matériaux biosourcés, une opportunité à saisir", à la Maison des
Patrimoines et de l'Habitat, 2 rue du panier fleuri à Montmédy à 18h
11/12 : Comité Technique LEADER, à la Codecom d'Ancemont à 9h
11/12 : Apéro-réno "Les matériaux biosourcés, une opportunité à saisir", à la Fédération
du BTP de la Meuse, 26 avenue du Général de Gaulle à Verdun à 18h

@paysverdun @paysdeverdun @paysdeverdun 
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Si vous voulez vous désinscrire, cliquez ici.
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