
Bienvenue dans le 
Tiers-Lieu éphémère

du PETR du Pays de Verdun

Avec le soutien financier de l’Union Européenne 

DEYROLLE, Présidente de WIP

16H30 - Bien-être au travail avec Pauline 
PANCHER

17H30 - Témoignage d’un télétravailleur 
coworker et créateur de coworking avec 
Raphaël TERRIER, Président de NetworkIN (NOburo)

___________Samedi 18 septembre___________

10H30 - Plan fibre région, où on est-on ? avec 
Alain Sommerlatt , Directeur général de Losange

13H30 - La place d’un Fablab dans un 
tiers-lieu avec Cédric COLLET, Président du 
Numérifab

14H30 - Les tiers-lieux et les circuits courts 
avec Damien WATRIN d’Au Vert d’un Pré

15H30 - La promo 16-18 pour qui ? Pour quoi ? 
avec Eloïse MOULLIERE de l’AFPA Verdun

___________Dimanche 19 septembre___________ 

10H30 - Les tiers-lieux au service du 
développement local avec Julien DIDRY, Président 
du PETR du Pays de Verdun

11H30 - Témoignage d’une artiste au tiers-lieu 
à Montmédy avec Carole NIEDER

15H - Mobilités douces et tiers-lieux, une 
piste pour la ruralité avec Ludovic BU

16H -  Témoignage du Repair Café avec Lorraine 
CAILLAS, bénévole au Numérifab 

___________Jeudi 16 septembre___________ 

15H -  Rénovation énergétique de votre 
logement avec les conseillers en rénovation, Vincent 
JEANDEMANGE du Pays de Verdun et Marie-Amélie 
MAISON du Pays Barrois

15H45 -  Soutien de la région Grand Est dans 
les tiers-lieux avec Cyril MULLER, chargé de 
mission Territoire Numérique à la région Grand Est

16H30 - Travailler différemment et mieux dans 
un tiers-lieu avec Xavier DE MAZENOD, fondateur 
et éditeur de ZeVillage

17H30 - Les entreprises adoptent les 
tiers-lieux avec Baptiste BROUGTHON, co-fondateur 
de Neo-Nomade

___________Vendredi 17 septembre___________

10H30 - Les Maisons France Services, c’est 
quoi ? avec Florence BREUIL et Laetitia 
PERCHERON de la Communauté de Communes 
Damvillers Spincourt

11H30 - Témoignage d’un coworker avec 
Stéphane WEY, gérant de WS Industrie

12H30 - Le textile sous toutes ses formes, 
possible dans un tiers-lieu ? avec Christel 
RENAUD, directrice de Verdun Chantiers

14H - La mobilité en milieu rural, quelles 
solutions ? avec Michael RESTIER, directeur de 
l’ANPP

15H30 - Tiers-lieux de culture avec Ophélie 

DIFFUSÉS EN DIRECT ET EN DIFFÉRÉ SUR FACEBOOK PAYS DE VERDUN

Coworking - Culture - Services - Proximité - Mobilité - Santé

Conférences / Interviews - Espace Medialab

signes avec Verdun Voie Signée

de 14H à 18H - Ateliers tri, déchets et 
compostage avec l’Agglomération du Grand Verdun

___________Dimanche 19 septembre___________

de 14H à 17H - Repair Café, atelier de 
réparation avec les bénévoles du Numérifab

___________Vendredi 17 septembre___________
 
12H, 14H et 17H - Temps d’éveil corporel pour 
se reconnecter à soi, apaiser son corps et 
son esprit avec Pauline PANCHER

___________Samedi 18 septembre___________

de 10H30 à 12H30 - Initiation à la langue des 

Animations - Espace Openspace

portage : quel porte bébé pour quel usage ?

16H - Huiles essentielles : lesquelles utiliser avec 
les enfants ?

___________Dimanche 19 septembre___________

10H15 - Atelier médiation par l’animal pour 
enfant de 4 à 10 ans

11H30 - Atelier gestion des émotions enfants 
pour enfants de 5 et 10 ans

14H - Les bienfaits de la naturopathie pour 
toute la famille

16H et 17H - Médiation pleine conscience pour 
enfants de 4 à 12 ans

___________Vendredi 17 septembre___________

11H - Sophro-contes enfant de 2/3 ans

14H - Atelier médiation par l’animal à partir 
d’1 an

15H45 - Découverte réflexologie bébé

___________Samedi 18 septembre___________ 

10H15 et 10h45 - Atelier loisirs créatifs 
végétals enfants de 4 à 10 ans

11H30 - Physiologie et développement moteur 
du nourrisson : comment porter mon bébé en 
respectant son développement ?

14H - Découverte des différents moyens de 

Ateliers - Espace Bien-être & Enfance (sur réservation)

Des micro-visites du Tiers-Lieu sont organisées tous les jours à 11h, 12h, 14h, 15h, 16h et 17h 

AVEC L’ASSOCIATION HAPPY ATELIERS FAMILLE


