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Nancy, le jeudi 4 avril 2019 
 
 

Lutte contre la pauvreté en Meurthe-et-Moselle 
Synthèse des conférences territoriales de développement social 
 
La CTDS (Conférence Territoriale de Développement Social) est une instance 
territoriale animée conjointement par l’Etat et les départements. Département 
démonstrateur dans le cadre du plan national de lutte contre la pauvreté, la Meurthe-
et-Moselle a organisé six rencontres dans les territoires de Briey, Lunéville, Grand 
Nancy, Terre de Lorraine et Val de Lorraine ainsi que des partenaires institutionnels 
et associatifs de l’action sociale (CAF, associations caritatives etc…).  
 
Plus de 650 personnes ont participé à ces rencontres.  
 

 
 
Lors de ces réunions, chaque territoire a produit des propositions détaillées d’actions 
à mettre en place dans le département pour lutter en proximité contre la pauvreté. 
 
Et après ? 

- A partir de ce mois d’avril, un fascicule reprenant les contenus des rencontres 
sera transmis à l’ensemble des participants courant mai. 

- Session publique de juin du conseil départemental : présentation à 
l’assemblée d’un avenant à la convention de décembre enrichie des CTDS  

Au total, 153 fiches actions ont été rédigées.  
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Elles permettent de formuler 128 propositions réparties en 6 thématiques distinctes :  
• l’accès aux droits,  
• la lutte contre les ruptures territoriales et les ruptures numériques ;  
• l’accès à l’alimentation et aux produits de premières nécessitées ; 
• l’engagement citoyen, lutte contre l’isolation et les échanges solidaires ;  
• l’aide à la parentalité ;  
• l’identification des jeunes invisibles. 

 
 

 
 
Ce qu’il faut retenir 

- Bonne participation (quantitativement et 
qualitativement)  

- Une bonne diversité d’acteurs associatifs et une bonne 
représentation des acteurs institutionnels des 
territoires (CCAS, CIAS…) 

- Une participation des usagers et habitants appréciée 
dans les Ateliers 

- Des temps qui ont contribué à renforcer la 
connaissance des acteurs à l’échelle territoriale. 

- Manque de temps : ateliers souvent ressentis trop 
courts  

- Trop faible participation des acteurs économiques et 
des élus locaux. 

 
 
 

  



Développement des thématiques  
 

 
Accès aux droits : 41 propositions. Parmi les sujets, les mesures d'accompagnement 
personnalisé (MASP), destinées à aider des adultes dont les facultés ne sont pas 
altérées, mais qui sont en grande difficulté sociales, la création de postes de 
médiateurs,  etc. 

 
Lutte contre la fracture numérique et territoriale : 31 propositions. Sujet majeur : la 
dématérialisation, qui créé un frein à l’accès et au maintien des droits des personnes 
notamment dans les zones mal desservies. 
 
Accès à l’alimentation et aux produits de première nécessité : 27 propositions. Parmi 
les priorités, l’expérimentation conduite en Terres de Lorraine dans le cadre du projet 
alimentaire territorial (PAT), des propositions d’épiceries solidaires mobiles, la 
coordination des acteurs caritatifs et l’éducation (‘produits locaux, circuits courts, 
bio).  
 
Aide à la parentalité : 9 propositions. Forte recherche pour améliorer les liens entre 
acteurs publics de l’éducation, familles et associations. Volonté également « d’aller 
vers les familles fragiles » et de développer des liens avec les usagers. 
 
Engagement citoyen, lutte contre l’isolement et échanges solidaires : dans deux 
territoires (Lunévillois et Terres de Lorraine), 14 propositions ont été formulées.  
 
En Val de Lorraine, l’identification des « jeunes invisibles » a été évoquée. Une des 
pistes à suivre est la création d’un réseau multi-acteurs pour les jeunes hors des 
réseaux de formations.  
 
 
 
 

 
BON A SAVOIR 
Dans plusieurs territoires, la volonté de 
prioriser les territoires fragiles et d’entendre 
les populations « invisibles » ont été 
fortement exprimées, ainsi que la nécessité 
d’améliorer la coordination entre les acteurs.  

 
 


