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De : PETR du Pays de Verdun <contact@pays-de-verdun.fr> 
Sujet : Un nouveau départ ; Toujours à votre service ; Miscanthus à Belleray ; les projets LEADER

Un nouveau départ
Après un calendrier électoral 2020 bouleversé par les évènements sanitaires, le PETR du
Pays de Verdun a pu enfin installer son nouvel exécutif.
Lors de la désignation des nouveaux délégués des EPCI membres, nous avons proposé
aux élus communautaires de mieux nous connaître par  cette vidéo  (en cliquant ici)
réalisée en interne afin qu’ils puissent s’approprier nos thématiques de travail. 
Le Conseil Syndical a été installé le 23 septembre dernier et a conforté le Président,
Julien DIDRY, et l’ensemble des Vice-Présidents, à savoir Stéphane PERRIN,
Jocelyne ANTOINE (relations extérieures), Jean-Marie ADDENET (transition
énergétique) et Antoni GRIGGIO (culture), dans leurs missions respectives. Monsieur
Jean-Michel NICOLAS vient compléter l’organigramme en tant que Vice-Président
en charge des mobilités. 
La mandature a été officiellement lancée le 30 septembre par une première réunion
technique permettant de régulariser certaines démarches administratives. Le prochain
rendez-vous, fixé au 21 octobre, permettra d'entrer pleinement dans l’opérationnel
avec des nombreuses réflexions stratégiques à l’ordre du jour.
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Toujours à votre service 
L’équipe du PETR se prépare à engager les nouvelles programmations et
contractualisations qui doivent se mettre en place dès le 1er janvier 2021. 
Depuis le déconfinement, l’organisation interne évolue quelque peu. Les agents
maintiennent une partie de leur activité en télétravail à hauteur de 2 jours par semaine
en moyenne. Dans un souci de coordination de l’équipe, tout le monde est présent au
bureau les lundis. Évidemment tout le monde reste joignable, même en télétravail, grâce
à la mise en place d’un nouvel accueil téléphonique au 03 72 61 05 86 pour vous
rediriger ensuite vers votre interlocuteur. 
Sachez toutefois que Yohann OURION, animateur de la plateforme Enorah depuis août
2017, va prochainement quitter ses fonctions pour rejoindre le PETR du Briançonnais.
Sa mission d’accompagnement des particuliers sur la rénovation énergétique des
logements reste assurée par Vincent JEANDEMANGE, conseiller Info Energie, dans
l’attente d’une réflexion globale sur la mise en œuvre prochaine du nouveau dispositif
SARE. Merci à Yohann pour ces 3 années au service du territoire.
  
Pour vous accompagner dans vos travaux de rénovation énergétique, des permanences
délocalisées sur l’ensemble du territoire sont programmées de 14h à 17h :

14 octobre à Clermont (Codecom, 18 rue Thiers)
21 octobre à Souilly (Salle Intergénérationnelle, 28 rue de Récourt)
28 octobre à Montmédy (Maison de Patrimoines et de l'Habitat, Citadelle de
Montmédy - 2, rue du panier fleuri)
4 novembre à Stenay (Codecom, 6 avenue de Verdun)
25 novembre à Dieue (Codecom, 43 rue du Rattentout)
26 novembre à Montmédy (Maison de Patrimoines et de l'Habitat, Citadelle de
Montmédy - 2, rue du panier fleuri)
2 décembre à Varennes (Codecom, 28, rue Tabur)

Miscanthus à Belleray, où en sommes-nous ?! 
La mission d’accompagnement du PETR pour la commune de Belleray autour d’une
étude sur le développement d’une filière miscanthus est désormais achevée. Les
conclusions ont été présentées le 29 juin au Conseil Municipal et aux représentants de
la Région Grand Est. 
Tous sont convaincus par l’opportunité d’un tel projet tant sur l’aspect
environnemental qu’économique global. Toutefois, l’échelle de réalisation ne permet
pas de garantir la rentabilité de la construction d’un réseau de chaleur sans une
couverture totale des bâtiments publics du territoire communal. En cela, la Région Grand
Est, propriétaire du Pôle Équestre de l’EPL Agro, détient une partie de la solution. Avec le
raccordement de cet équipement, et des éventuelles futures extensions, le projet serait
conforté et prêt à être engagé. Malheureusement, le contexte économique dû à la crise
sanitaire ne permet pas d’enclencher sa réalisation immédiate. 
Une présentation des travaux a pu être proposée au grand public à l’occasion de la
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Foire Nationale de Verdun le 19 septembre dernier. Malgré une fréquentation réduite,
quelques personnes se sont montrées intéressées par la démarche. A suivre donc ... 

Focus sur les derniers projets soutenus par
LEADER
Lors du Comité de Programmation LEADER du 8 juillet dernier, 8 nouveaux projets en
lien avec le numérique ont reçu un avis favorable à savoir :

COMMUNE DE CHARNY-SUR-MEUSE “Aire de camping-cars automatisée via
borne numérique” : aide de 6 457 €
LES JARDINS DU MESS “Ecosystème numérique” : aide de 26 433 €
NETWORKIN “NOburo, espace de coworking à Verdun” : aide de 41 826€
ALEXIS LORRAINE “Équipements informatiques et communication du pôle
entrepreneurial Nord Meusien” : aide de 32 760 €
ASSOCIATION LES AMIS DU VERRE D’ARGONNE “Valorisation du Verre
d’Argonne par le développement d’applications informatiques - Innovation 3D” :
aide de 34 415€
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ARGONNE MEUSE “Pupitre interactif pour
immersion dans les collections stéréoscopiques du Musée d’Argonne” : aide de 6
720 €
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS D’ETAIN “Espace citoyen numérique” :
aide de 34 116€
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS D’ETAIN “Réaménagement du
parcours scénographique du musée de jouets Petitcollin” : aide de 25 683 €

Depuis le début de la programmation, voici quelques chiffres :

57 projets déposés
89 % d’enveloppe sollicités
50 % d’enveloppe validés dont 18 % de l’enveloppe payés
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Agenda
14/10 : Permanence Enorah / EIE, Clermont 
21/10 : Permanence Enorah / EIE, Souilly 
21/10 : Conseil Syndical, Bras-sur-Meuse (visio possible) 
28/10 : Permanence Enorah / EIE, Montmédy 
04/11 : Permanence Enorah / EIE, Stenay 
25/11 : Permanence Enorah / EIE, Dieue 
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26/11 : Permanence Enorah / EIE, Montmédy 
02/12 : Permanence Enorah / EIE, Varennes
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