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De : PETR du Pays de Verdun <contact@pays-de-verdun.fr> 
Sujet : Les commerçants se mettent en scène ; les projets LEADER ; CTEAC ; Transition énergétique ; Habitat

Les commerçants se mettent en scène
On ne présente plus la plateforme numérique qui rassemble vos commerçants, artisans et
producteurs Meusiens. Aujourd’hui, plus de 100 commerçants ont rejoint Côté Meuse.
Cette année est une période difficile pour eux, alors pour les soutenir nous avons mis en
place des actions sur les réseaux sociaux pour les mettre en avant. 
La première s’inspire du “Don’t Rush Challenge”, une vidéo virale sur les réseaux
sociaux qui est née pendant le confinement. Il s’agit d’un challenge créatif, fun et
participatif où chaque commerçant se met en scène avec un produit à la main pendant
quelques secondes sans la parole. 4 vidéos ont été publiées, et une regroupant tous les
participants sera diffusée début janvier. Retrouvez ici un avant-goût :
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Aussi, tous les jours jusqu’à Noël, est publié une vidéo "Une Minute Pour Mon
Commerçant" sur la page facebook de Côté Meuse pour découvrir leurs valeurs, leurs
produits, leur histoire. Quoi de mieux que d’en visionner une pour comprendre ? Allez, on
vous emmène chez CAP'LOVE à Verdun :

Si vous aussi vous souhaitez faire partie de l’aventure Côté Meuse (adhésion gratuite, pas
de commission sur les ventes ni de frais de transactions bancaires), contactez Dany et
Lorraine par mail à contact@cote-meuse.com ou par téléphone au 06 28 64 53 65.

Focus sur les derniers projets soutenus par
LEADER 
Lors du Comité de Programmation LEADER du 17 décembre dernier, 5 nouveaux
projets en lien avec le numérique ont reçu un avis favorable à savoir :

ASSOCIATION LE NUMÉRIPÔLE « Création réseau de makers » : aide de 31.500
€
ASSOCIATION AGIR « Réalisation d’une plateforme de viande locale : Label
Fermier » : aide de 27.847,89 €
ASSOCIATION ANIM’AVIOTH « Basilique Notre Dame d’Avioth : mapping » : aide
de 36.000 €
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE STENAY VAL DUNOIS « Espace
d’échange et d’apprentissage multimédia » : aide de 24.099,44 €
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU GRAND VERDUN « Création d’une
application de gestion des interventions techniques sur le territoire type Betterstreet
» : aide de 10.810,00 €

Depuis le début de la programmation, voici quelques chiffres :

62 projets déposés
90 % d’enveloppe sollicités

https://www.ownmail.fr/mailing/clic/a8372e34d76fd7e6f426b9c842a652c5/95963027fec94d186e4426ecc4331b57
https://www.ownmail.fr/mailing/clic/a8372e34d76fd7e6f426b9c842a652c5/f906ed584c335a965ffa5d356d5f7682
https://www.ownmail.fr/mailing/clic/a8372e34d76fd7e6f426b9c842a652c5/0aac858497831d62497f60fdcb2c93fa


21/05/2022 10:11 Les commerçants se mettent en scène ; les projets LEADER ; CTEAC ; Transition énergétique ; Habitat - OwnMail

https://www.ownmail.fr/mailing/lect/1968/a8372e34d76fd7e6f426b9c842a652c5 3/4

60,7 % d’enveloppe validés dont 21,5 % de l’enveloppe payés 

Le Contrat Territorial d’Education Artistique et
Culturel (CTEAC) sur les bons rails 
Malgré une année 2020 chaotique, nous avons pu mener à bien, entre deux
confinements, les travaux de l’étude visant à définir les modalités de portage, de
financement et de gouvernance d’un nouveau CTEAC sur notre territoire pour la période
2020-2023. Cette période délicate n’a pas permis de déployer la méthodologie souhaitée
initialement mais tous les partenaires ont pu être associés d’une manière ou d’une autre
au projet. Le rendu a été présenté aux élus le 21 octobre dernier. Il fait état d’un
consensus autour de la volonté de déployer le dispositif sur l’ensemble du PETR,
voire même au-delà puisque la Communauté de Communes du Territoire de Fresnes-en-
Woëvre souhaite participer au contrat. L’objectif est même de décrocher le label 100%
EAC généralement réservé à des territoires plus urbains. C’est en tout cas l’ambition
affichée par l’ensemble des partenaires et le contrat sera rédigé en ce sens. Le portage
et l’animation seraient confiées au PETR qui devrait prochainement renforcer son
équipe technique pour mettre en œuvre ce programme dans les meilleures conditions
possibles. 
Vous l’aurez compris, le dispositif ne pourra démarrer qu’à la rentrée 2021 et courra
donc jusqu’en 2024. D’ici là, de nombreux projets culturels émergent déjà sur le territoire
en partenariat entre les établissements scolaires et les collectivités. De nouvelles
habitudes de travail se mettent en place pour offrir rapidement aux jeunes du Nord
meusien de meilleures perspectives sociales et culturelles que cette triste année 2020.

Prêts pour la transition énergétique !
Le PETR du Pays de Verdun rejoint les autres PETR de Meuse dans la démarche du
Contrat de Transition Ecologique en collaboration avec les services du
Département. Un accompagnement technique est lancé depuis le 23 novembre pour
préparer le contrat. La première pierre est posée avec un travail sur le diagnostic. 
Sur la forme, les dispositifs sont en pleine évolution actuellement et certaines modalités
restent encore à définir. Cela ne remet pas en cause les travaux sur le fond qui, menés en
parallèle avec la réécriture du projet de territoire, devront être finalisés pour l’été prochain. 
Il s’agit ici d’un important travail stratégique qui va mobiliser l’ensemble des élus,
techniciens, partenaires, entrepreneurs et habitants pour entrer pleinement dans une
nouvelle ère résolument plus respectueuse de notre environnement.

Toujours actif sur l’habitat
Malgré le reconfinement, le départ de Yohann et un dispositif contractuel qui évolue, le
Pays de Verdun poursuit son engagement autour de la rénovation énergétique des
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logements meusiens. Une candidature vient d’être déposée auprès de la Région
Grand Est pour déployer le nouveau service national d’accompagnement à la
rénovation énergétique dit SARE. Il se substituera au service EIE à compter du 1er
janvier 2021. La continuité du service technique devrait être assurée à partir du 18
janvier prochain. En attendant, nous enregistrons vos demandes et le conseiller
reprendra contact avec vous dès que possible.

2020 : enfin la fin !
Que cette année 2020 aura été laborieuse pour tout le monde avec ce contexte sanitaire
décidément bien délicat ! Nous sommes tous impatients de pouvoir enfin tourner cette
page pour ouvrir un nouveau chapitre qui sera, espérons le en tout cas, bien plus
agréable ! 
Nous tenons à vous informer que le service fermera ses portes à compter du 19
décembre pour quinze jours. La rentrée se fera en télétravail, au moins jusqu’au 20
janvier, conformément aux dispositions gouvernementales. 
D’ici là, nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année, profitez au mieux des
retrouvailles en famille mais toujours dans le respect des règles sanitaires. Prenez soin de
vous ainsi que de vos proches et rendez-vous en 2021 !

Agenda
Du 19 décembre au 3 janvier : fermeture du service
Du 19 décembre au 18 janvier : service habitat indisponible  
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