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De : PETR du Pays de Verdun <contact@pays-de-verdun.fr> 
Sujet : InterPETR 55 ; Environnement ; Pass Numérique ; Vernissage Artiste Carole Nieder ; Le rendez-vous du
Pays de Verdun

Le plaisir de se retrouver entre collègues
La vie d’une structure ce n’est pas que des dossiers et des réunions mais aussi des
échanges sociaux entre les agents qui font la réussite des idées. Après de longs
mois d’isolement, les PETR meusiens ont partagé une journée de convivialité pour
faire connaissance et accueillir de nouvelles têtes. On pense évidemment à Elise Branget,
chargée de mission mobilités durables, qui apporte du liant entre les 3 structures puisque
sa mission est au cœur d’un projet de coopération. On pense également à Marie-Amélie
Maison qui apporte du conseil en rénovation énergétique aux habitants du sud meusien et
qui travaille déjà en binôme avec Vincent Jeandemange, conseiller pour le nord meusien. 
Tout ce petit monde a pu découvrir la Ville de Bar-le-Duc sous un autre angle avec un
rallye champêtre puis un repas pris en commun.

mailto:contact@pays-de-verdun.fr
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Le plaisir de se retrouver autour de
l’environnement 
En collaboration avec le Pays de Verdun, le CPIE de Meuse a organisé une journée de
terrain le mercredi 23 juin dernier pour lancer les travaux du nouvel appel à projets
Trames Verte et Bleue (DREAL, Région, Agence de l’Eau, OFB). L’objectif était de
présenter la démarche sur le terrain en revenant notamment sur les réalisations du
précédents programmes dans le cadre de partenariats avec les agriculteurs. 
Lors de cette journée, nous avons pu sensibiliser les acteurs locaux, et notamment les
élus, aux enjeux du maintien de la biodiversité dans les zones de plaines avec une
restauration d’un réseau de haies et de mares. Après une lecture de paysage sur le
secteur de Damvillers / Réville-aux-Bois, nous avons rencontré un maraîcher à Sivry-sur-
Meuse puis à Belleray ainsi qu’un éleveur bovin à Châtillon-sous-les-Côtes. 
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Les participants, essentiellement des partenaires techniques, ont pu apprécier la qualité
des échanges et des projets mais ont également noté l’importance de partager ces
actions lors de rencontres physiques qui ont bien manqué à tous ces derniers mois ! 
La prochaine réunion se déroulera le 16 juillet avec un Comité de Pilotage du projet pour
lancer les travaux mais cette fois retour en visioconférence pour optimiser les calendriers !
Et si la solution n’est pas dans ce mixte d’organisation finalement !? 

Le plaisir de se retrouver autour du numérique 
La période de crise sanitaire a été profitable pour initier de nouvelles actions mais il est
aujourd’hui l’heure de les lancer concrètement. 
En cela, le dispositif Pass Numérique sera lancé sur le territoire le 6 juillet prochain
lors d’une réunion avec l’ensemble des partenaires chargés de la diffusion des pass
et de l’organisation des formations. Ce sera l’occasion de régler les derniers détails
méthodologiques et d’entrer dans le vif du sujet. La communication sera lancée dans la
foulée auprès des prescripteurs potentiels et du grand public qui pourront recevoir les
premiers pass durant l’été pour se rendre en formation présentielle dès la rentrée. 
Enfin un retour aux échanges et au partage de connaissances dans un cadre plus
traditionnel !

Le plaisir de se retrouver autour de la culture
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Carole NIEDER œuvre toujours dans les coursives de la Citadelle de Montmédy où
elle a pu expérimenter, grâce à l’investissement de la DRAC Grand Est, diverses
productions en particulier avec les élèves de la Cité Scolaire de Stenay et de l’école
primaire de Montmédy. Nous aurons le plaisir de partager ces travaux autour d’un
moment convivial le samedi 10 juillet prochain à partir de 18h. 
Pour ceux qui n’auraient pas eu le temps de profiter de la présence de l’artiste durant le
printemps, sachez que Carole nous fait le plaisir de prolonger son séjour à Montmédy
durant quelques mois, et peut-être plus, pour de nouvelles productions. Preuve que la
Meuse sait accueillir et plaire ! L’exposition dans l’église Saint-Martin restera également
accessible tout l’été. 
Évidemment, la démarche engagée par le PETR autour de l’éducation artistique et
culturelle ne s’arrête pas avec la fin de cette résidence mais va continuer sur les 3 années
à venir avec un partenariat à formaliser avec les services de l’Etat et le Département. Les
jeunes meusiens pourront retrouver le contact avec les œuvres et les artistes de tout
domaine pour leur permettre d’ouvrir le champ des possibles.
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Le PETR donne rendez-vous à ses membres
Après un temps de maturation administratif nécessaire à la mise en place de la nouvelle
collectivité et une période bousculée par la crise sanitaire, le PETR reprend un rythme de
travail normal au service de ses intercommunalités membres. 
Nous proposons désormais un rendez-vous bimestriel pour évoquer dans le détail un
sujet d’actualité sur les missions du Pays et les actions qui en découlent. Ces temps
de présentation prendront la forme d’un webinaire animé par l’élu et le technicien en
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charge du dossier qui pourra être suivi en direct afin de partager quelques questions. Il
sera également possible de le suivre en différé avec la volonté qu’il soit diffusé largement
vers l’ensemble des élus et techniciens des collectivités partenaires, EPCI et Communes. 
Le premier rendez-vous est fixé au mercredi 7 juillet 2021 de 10h à 11h. Nous
garderons ce créneau du premier mercredi des mois impairs (ou presque) avec à chaque
fois un nouveau thème abordé. Nous commençons par le sujet du conseil à la
rénovation énergétique des bâtiments.

Agenda
Le 7 juillet : Le rendez-vous du Pays de Verdun #1 
Le 10 juillet : Vernissage de l'exposition - Résidence la fabrique - Remparts, Eglise Saint-
Martin, Montmédy-Citadelle 
Le 7 octobre : Fête de la Science à Stenay 
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