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De : PETR du Pays de Verdun <contact@pays-de-verdun.fr> 
Sujet : Quel nord meusien demain ; Guichet unique pour l'habitat ; Conseillers numériques ; Mon commerçant
bien aimé ; EGPP trophée ; Bilan projets EAC 2021 222 ; Focus LEADER

Quel nord meusien demain ?
Des premiers éléments de réponse à cette vaste question ont déjà été brossés par les
élus lors des ateliers de concertation de la fin d’année 2021. Ceux-ci ont été
contractualisés dans le Pacte Territorial de Relance et de Transition Ecologique (PTRTE)
cosigné avec l’Etat, la Région et le Département. L’objectif est donc de faire entrer le
nord meusien dans l’ère des transitions économiques, écologiques et sociétales. 
 
Articulée autour du marketing territorial, du développement des filières locales, du
maintien des activités et du bien-vivre en Meuse, la stratégie mérite désormais d’être
alimentée par des actions concrètes. En plus de celles déjà identifiées par les
collectivités locales, nous proposons d’y réfléchir de manière collégiale à l’occasion
d’ateliers ouvert à tous qui démarreront dans quelques semaines. L’idée est de
séquencer les différentes étapes de la vie pour apporter des solutions transversales à
l’ensemble des meusiens. Nous vous proposons donc de nous retrouver : 

Le mercredi 23 mars au centre culturel Ipoustéguy à Doulcon pour parler de la
jeunesse, 
Le jeudi 31 mars à Marville pour parler de la vie quotidienne, 
Le jeudi 7 avril à Dugny-sur-Meuse pour parler de la vie professionnelle, 

Le jeudi 14 avril à Mangiennes pour parler de notre cadre de vie, 
Le jeudi 28 avril à Varennes-en-Argonne pour parler de la seconde jeunesse. 

Les ateliers se dérouleront de 14h à 16h30. Les salles seront précisées prochainement,
n’hésitez pas à suivre nos actualités sur nos réseaux sociaux notamment. 
 
Une synthèse des travaux sera proposée, après validation politique, début juillet à
l’occasion d’un wébinaire sur notre chaîne YouTube. 

mailto:contact@pays-de-verdun.fr
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Un guichet unique pour toutes les questions de
l’habitat 
Fort de la présence d’Enorah sur le territoire pour conseiller les particuliers sur les
questions de la rénovation énergétique de leurs logements, le PETR se positionne comme
étant la porte d’entrée de ces sujets sur le territoire. L’objectif est simple : facilité le
parcours des habitants dans ces démarches souvent complexes. 
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Concrètement, cela se traduit par un numéro de téléphone unique, celui du PETR, et un
interlocuteur unique, Vincent. Après une rapide analyse du dossier, il sera en capacité
de vous orienter directement vers les bons outils. Par souci de simplification, nous
mettons actuellement en place des permanences conjointes. Sur les CC Argonne
Meuse et du Pays d’Etain par exemple, il s’agit de valoriser la démarche OPAH dans un
partenariat étroit avec l’opérateur. Sur la CC Val de Meuse Voie Sacrée, ce sont les
conseillers numériques, Jimmy, Julie et Christine, qui accompagneront Vincent
pour guider les usagers sur l’outil Ma Prime Rénov’ ; prochain rendez-vous le 8 mars au
matin à Ancemont. 
Ces dispositifs sont appelés à se déployer prochainement en d’autres points du territoire,
notamment la CC Damvillers - Spincourt. 
 
Dans le détail : 
Permanences habitat sur la CC Argonne-Meuse : 

2ème jeudi de chaque mois de 10h30 à 12h dans les locaux de la Communauté de
Communes à Clermont-en-Argonne  
4ème jeudi de chaque mois de 10h30 à 12h en mairie de Consenvoye 

Permanences habitat sur la CC du Pays d’Étain : 

2ème mercredi de chaque mois de 10h à 12h en mairie d’Eix 
3ème mercredi de chaque mois de 10h à 12h au Pôle Entrepreneurial d’Étain 

Permanences habitat sur la CC Val de Meuse Voie Sacrée : 

2ème mardi du mois de 10h à 12h dans les locaux de la Communauté de
Communes à Ancemont 
4ème mardi du mois de 10h à 12h à la salle Intergénérationnelle à Souilly 

Pour télécharger le flyer, cliquez ici !

Les conseillers numériques sur tous les fronts
Christine, Julie et Jimmy, vos conseillers numériques mettent en place des
permanences dans vos communes et interviennent désormais :  

A Verdun, à l’espace des cordeliers le mercredi matin et le vendredi matin. 
A Warcq, le jeudi après-midi 
A Thonne-la-long, le mardi après-midi   

Ils interviendront également prochainement à : 

Verneuil-Grand 
Stenay pour l’association Générations Loisirs 
Vigneul sous Montmédy 
Thonne-les-Prés 
Herméville 

https://www.ownmail.fr/mailing/clic/1f22f50d2e9fae9c0f49798a4b79e0df/5ae616b59e21115ad6e47e1efbc08e3d
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Aussi, ils ont présenté le 22 février leur atelier "Sécurité des réseaux sociaux,
cyberharcèlement et données personnelles" aux élèves de CM1 et de CM2 de
Damvillers et ils le présenteront à l’école Caroline Aigle à Verdun auprès de nouvelles
classes de CM les 1er, 8, 15 et 22 mars. 
Un atelier sur le même thème est également prévu le 25 mars en soirée pour les parents
d’élèves de l’école Caroline Aigle. Il est conçu pour aider les parents à accompagner au
mieux leurs enfants. 

Mon Commerçant Bien Aimé
Depuis septembre dernier, plus d'une centaine de commerces du Nord meusien ont
été mis en lumière sur les réseaux sociaux avec Mon Commerçant Bien Aimé. Cette
action s’inscrit dans la démarche Côté Meuse du Pays de Verdun, une démarche
d’accompagnement des commerçants dans les mutations de leur métier.  
Faire (re)découvrir aux habitants les boutiques, les produits, les services qui se trouvent
près de chez eux en donnant de la visibilité aux commerces de proximité, c’est l’objectif
premier de ce dispositif.  
Pendant 1 an, une équipe dite “reporter“ de l’association Ma Rue Connectée, armée d’un
appareil photo, d’une caméra, d'une boite à lumière ou encore d’éclairage, rend visite aux
commerces du territoire. Derrières ses vitrines, on y retrouve diverses curiosités qui
n’échappent pas à l’objectif de Mon Commerçant Bien Aimé.  
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20 minutes, c’est le temps que le dispositif prend au commerçant, des minutes
d’échanges entre passionnés et de convivialité. En effet, l’équipe s’occupe de tout. Elle
crée du contenu photos et vidéos de qualité et programme les publications échelonnées
sur plusieurs mois.  
 
Retrouvez vos commerçants sur la page facebook de Côté Meuse et sur le compte
instagram de Côté Meuse. Et vous aussi, partagez vos commerçants coups de cœur
en communiquant sur les réseaux sociaux avec le #cotemeuse !  

https://www.ownmail.fr/mailing/clic/1f22f50d2e9fae9c0f49798a4b79e0df/95963027fec94d186e4426ecc4331b57
https://www.ownmail.fr/mailing/clic/1f22f50d2e9fae9c0f49798a4b79e0df/4b9d62ae576524d54ab1a5958df77100
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EGPP - Trophées de l’Innovation Territoriale ca‐
tégorie “services à la population”
La coopération inter-PETR meusiens autour des mobilités alternatives sur le territoire
a remporté le Trophée de l’Innovation Territoriale 2022 catégorie « services à la
population » lors des Etats Généraux des Pôles territoriaux et des Pays organisés par
l’ANPP le 2 et 3 décembre dernier à Dijon. Ce trophée récompense la démarche
innovante en matière de développement local porté par les 3 PETR.  
 
L’objectif de cette coopération inter-PETR ? 
S’affranchir des limites administratives des 3 PETR afin de déployer des actions
partagées pour réduire les difficultés liées aux mobilités auxquelles sont contraints
les habitants dans leurs déplacements quotidiens et proposer des alternatives à la voiture
individuelle. 
La coopération entre les 3 PETR est soutenue financièrement par les fonds européens
FEADER.

Avec Monsieur Pierson, Président du PETR Coeur de Lorraine, Monsieur Nicolas, Vice-
Président Mobilité du PETR du Pays de Verdun, Laureline Errard, Directrice du PETR du
Pays Barrois et Elise Branget, Chargée de mission mobilité inter-PETR.  

Bilan des projets EAC 2021-2022
Malgré une année scolaire encore mouvementée par le contexte sanitaire, l’éducation
artistique et culturelle continue à se développer sur le territoire. Le recensement des
projets montés dans le cadre du CTEAC démontre que le nombre d’actions financées
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cliquez ici. 

repart à la hausse. On décompte 63 projets mis en place à destination des publics
scolaires, soit une évolution de +63,5% par rapport à l’année scolaire 2018-2019. 
Avec un budget moyen de 3 450 € et une moyenne de 68 élèves bénéficiaires par action,
ce sont près d’un tiers (31,67%) des élèves scolarisés dans les premier et second
degrés sur le territoire qui profitent d’un projet d’éducation artistique et culturelle
depuis septembre 2021. Outre un effort financier important des intercommunalités
représentant 23% du budget global des projets, la participation des acteurs culturels et
éducatifs est à saluer. L’engagement auprès des publics prioritaires est également
renforcé avec près d’un projet sur deux (44,45%) profitant à ces derniers.
Pour en savoir plus, nous vous invitons le 1er mars pour le rendez-vous du Pays, qui
sera consacré à ce sujet. 

Focus sur les derniers projets soutenus par
LEADER
Lors du Comité de Programmation LEADER du 16 décembre dernier, 4 nouveaux
projets en lien avec le numérique ont reçu un avis favorable, à savoir : 

Commune de Varennes-en-Argonne « Espace de coworking : mobilier et réseau
informatique » : aide de 6.447,25 € 
Communauté de Communes Val de Meuse Voie Sacrée « Développement du
numérique sur le territoire de la CC Val de Meuse Voie Sacrée » : aide de 8.656,91
€ 
Football Club Verdun Belleville Grand Verdun « Gestion numérique administrative
et sportive » : aide de 12.658,86 € 
Robin Constructions « Evolution de la relation client avec le numérique » : aide de
15.926,94 € 

Depuis le début de la programmation, voici quelques chiffres : 

76 projets déposés 
68,81 % d’enveloppe engagés dont 24,68 % de l’enveloppe payés 

Agenda
Le 1 mars à 10h : Le Rendez-vous du Pays "Contrat Territorial d'Education Artistique et
Culturelle" 
Le 7 mars : Comité de suivi des Pass Numériques 
Le 15 mars : Comité technique LEADER 
Le 16 mars : Conseil syndical 


