
RENCONTRES
DE TERRITOIRES 2015

6 journées pour présenter le projet départemental 2015-2021
aux acteurs publics, associatifs, économiques et sociaux 

des 6 territoires de Meurthe-et-Moselle



TERRITOIRE DE LONGWY 
Mardi 6 octobre 2015

TERRITOIRE DE BRIEY
Jeudi 24 septembre 2015

TERRITOIRE DU VAL DE LORRAINE
Mardi 16 septembre 2015

TERRITOIRE NANCY ET COURONNE
Mardi 10 novembre 2015

TERRITOIRE DU LUNÉVILLOIS 
Mardi 3 novembre 2015

TERRITOIRE TERRES DE LORRAINE  
Jeudi 12 novembre 2015

6 journées passées dans chacun 
des 6 territoires avec des visites de terrain 

mettant en lumière
les trois premiers axes 

du projet.

U N  P R O J E T 
« La reconquête républicaine des territoires »

Préparer l’avenir des jeunes Meurthe-et-Mosellans, réussir la transition écologique, 
l’adaptation de la société au vieillissement, générer des emplois et soutenir l’activité 
économique sans oublier le pouvoir d’achat des habitants, améliorer les conditions de 
logement, l’accès aux services publics notamment en milieu rural : le projet de mandat du 
département est clair. Il s’agit bien de relever les défis majeurs de ce début de XXIe siècle. 

Le projet départemental s’articule autour de 4 axes

 AXE 1  Renforcer la solidarité entre les personnes et entre les territoires, 
                  faciliter la vie aux Meurthe-et-Mosellans

Solidarité avec les personnes reconnues à travers leurs compétences, leurs potentialités ; solidarité avec les 
territoires appréhendés comme des espaces de projets partagés avec les communes, les intercommunalités 
et les acteurs locaux.

 AXE 2  Permettre la réussite de tous les jeunes Meurthe-et-Mosellans, préparer l’avenir
Mobiliser l’action publique départementale, pour préparer l’avenir scolaire, universitaire et citoyen de chaque 
jeune et préserver celui de la planète.

 AXE 3  Agir contre les inégalités et soutenir le pouvoir d’achat et l’emploi
Actionner tous les leviers de la collectivité pour améliorer la situation économique et sociale du département 
et de chaque Meurthe-et-Mosellan.

 AXE 4  Une gestion équilibrée au service des Meurthe-et-Mosellans
Garder le cap d’une gestion maîtrisée pour maintenir un haut niveau d’investissement et engager une 
nouvelle étape de dialogue avec les partenaires sociaux pour donner à l’administration départementale la 
visibilité nécessaire à son action.
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Six territoires parcourus, 900 maires, présidents 
d’intercommunalités, acteurs économiques, 
partenaires associatifs et citoyens rencontrés, des 
échanges autour d’une cinquantaine de projets 
visités : les rencontres de territoire organisées ont 
été à nouveau un temps important d’échange, de 
dialogue et de débat. Elles contribuent grandement 
à renforcer le lien direct, précieux, indispensable 
entre l’assemblée départementale et les territoires 

Cette année encore ces journées auront permis aux 
élus départementaux d’aller à la rencontre des 
initiatives qui font la vitalité de la Meurthe-et-
Moselle et de partager les 
passions des acteurs publics, 
privés et associatifs qui 
bâtissent son avenir du Pays 
Haut à l’Est Lunévillois, du Sud 
Toulois au pays de Seille. 
Elus, acteurs et citoyens auront 
également pu faire connaissance 
avec les conseillers de  
la nouvelle assemblée 
départementale, et débattre 
avec eux du projet de mandat 
adopté en juillet dernier. 

J’ai entendu les attentes, les propositions, les 
craintes et les espérances des nombreux élus et 
responsables associatifs rencontrés. Beaucoup ont 
dit que, dans un contexte territorial bouleversé et 
un climat démocratique abîmé, la concertation et 
la co-construction avec le département devaient 
impérativement se poursuivre. Ils ont affirmé que 
les spécificités de chaque territoire sont une force 
et devaient continuer à être reconnues. Ils ont 
insisté sur le fait qu’il n’y avait pas de territoire à 
enjeux et d’autres condamnés à vivre de 
l’assistance. 

En réponse, j’ai confirmé que le département 
continuera d’assumer pleinement son rôle de 
garant de l’équité et d’assembleur plus que jamais 
nécessaire avec la création de la nouvelle région 
ACAL. J’ai rappelé mon engagement à maintenir et 
consolider le soutien du département aux 
territoires à travers la prochaine génération de 
Contrat Territoires Solidaires. 

Plus que jamais, l’assemblée départementale sera 
vigilante et engagée dans chaque négociation de 
transfert de compétence, à chaque étape de la 
construction de la métropole nancéienne, dans 

chaque évolution de l’action 
publique départementale, 
dans un seul but : la recherche 
d’un service public plus juste 
et plus efficace au bénéfice de 
chacun de nos concitoyens 
quel que soit le territoire où il 
habite.

La richesse de connaissances 
et de lien qui ressortent de 
ces rencontres en font des 
moments indispensables 
dans la conduite du projet et 

de l’action de la collectivité départementale. C’est 
la raison pour laquelle, j’ai pris l’engagement de 
les renouveler chaque année, à l’automne. 

Mathieu Klein
Président du conseil départemental 
de Meurthe-et-Moselle

"

"

La recherche 
d’un service public

plus juste
et plus efficace 

au service de chacun 
de nos concitoyens 

quel que soit 
le territoire 
où il habite.

ÉD
IT

O

3



R E N C O N T R E S  D E  T E R R I T O I R E S

4

P R É S E N TAT I O N 
des rencontres de territoires

Dans un contexte inédit, mandat de 6 ans, nouveau projet voté par l’assemblée 
départementale, évolutions institutionnelles, ces rendez-vous de territoire visent 
d’abord à présenter le projet départemental et le nouvel exécutif aux acteurs des 
territoires ; à esquisser avec eux les modes de gouvernance à construire pour articuler  
projets des territoires et projet départemental. 

Ces rencontres s’adressent prioritairement aux partenaires des politiques publiques 
départementales : communes et leurs groupements, pays, acteurs de la vie économique et 
sociale, acteurs de l’éducation et tissu associatif du territoire.

55 visites de terrain 
illustrant les 3 axes du projet départemental

64 élus membres 
des conférences territoriales rencontrés 
(soit 84 % des élus membres)

695 agents 
des services territoriaux avec qui les élus ont échangé

807 représentants 
des acteurs économiques, sociaux et associatifs
venus débattre du projet départemental

Des rencontres 
articulées autour 

de 4 phases

Des visites d’initiatives portées par des acteurs locaux 
qui font écho aux objectifs et méthodes développés 
dans le projet déopartemental 2015-2021.

Une rencontre entre l’executif départemental, les 
conseillers départementaux du territoire et les élus de 
la conférence territoriale (présidents de pays, de 
communautés de communes, présidents des unions 
locales des maires, maires des principales communes 
du territoire).

Un échange avec les agents des services territoriaux 
du conseil départemental.

Une réunion de débat avec les acteurs politiques, 
économiques, sociaux et associatifs du territoire autour 
de la présentation du projet départemental.

R E N C O N T R E S  D E  T E R R I T O I R E S



5
avec les exécutifs locaux

Les services du conseil départemental sont 
territorialisés sur les six territoires de 
Meurthe-et-Moselle. Des agents des routes 
aux travailleurs sociaux, en passant par la 
protection maternelle et infantile, ces métiers 
directement liés au quotidien des habitants 
s’exercent au plus proche des besoins. 

Ces six journées ont permis un échange, sur chacun des territoires, 
entre les agents, l’assemblée départementale et la directrice générale 
des services sur leur métier, le projet départemental et leur territoire. 
Ainsi, près de 700 agents ont évoqué l’incidence de l’évolution du 
contexte socio-économique sur l’exercice-même de leur profession, 
les difficultés et l’épanouissement rencontrés.

avec les agents des services territoriaux
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3 questions à
 Valérie Beausert-Leick
1ère vice-présidente déléguée à la solidarité
 avec les territoires et aux stratégies 

Quel est le but des rencontres 
entre l’exécutif du conseil départemental
et les exécutifs locaux ?

Depuis 1998, le département fait le pari du territoire. Il 
continuera à le faire tout au long du mandat qui vient de 
s’ouvrir. Faire le pari du territoire c’est être convaincu 
que le territoire est l’échelon qui permet de rendre 
l’action publique plus accessible et plus compréhensible 
par nos concitoyens. Faire le pari du territoire, c’est 
rapprocher les espaces de décision des habitants pour 
lutter contre les effets ressentis ou avérés de relégation 
territoriale. C’est ainsi que l’on renforce le lien social et 
la démocratie. Le département fait le pari du territoire 
en étant davantage présent dans ceux où il y a moins de 
richesse, en mettant en place les péréquations 
garantissant un développement équilibré du 
département, en renforçant notamment le soutien des 
services aux publics dans les territoires ruraux et 
urbains en risque de décrochage social et territorial. La 
commune à travers son maire est l’échelon premier de 
la démocratie. Avec leurs structures intercommunales 
et interterritoriales, elles demeurent les partenaires 
incontournables de la collectivité départementale pour 
gagner ce pari.

Comment ces temps 
d’échanges participent 
ils à croiser les projets
sur les territoires ?

C’est tout le sens de la 
territorialisation telle qu’elle est 
conçue en Meurthe-et-Moselle. 
Le territoire est d’abord un espace 
où se croisent le mouvement 
ascendant et le mouvement 
descendant et où le rôle des élus 
est visible de tous. C’est dans les 
temps d’échanges comme les 
rencontres territoriales que se 
nouent les coopérations entre le 
département et les partenaires 
locaux. Ils se poursuivront tout au 
long du mandat.

Quels sont
les préoccupations principales 
des élus locaux ? 

Dans un contexte financier difficile  
et une periode où l’organisation 
territoriale bouge, ont été régulièrement 
évoqués les soutiens aux projets 
communaux et intercommunaux. 
Globalement, les interrogations 
portent sur le cœur même de nos 
politiques publiques : la solidarité 
avec les hommes  et la solidarité avec 
les territoires. C’est ainsi que les 
maires nous demandent d’être au plus 
près des habitants, des associations, 
sur tous les territoires. 
Mais les demandes concernent 
également l’aménagement des 
territoires, les enjeux stratégiques, et 
l’accompagnement du département, 
y compris technique par l’ingénierie 
territoriale.



9  FROUARD
Atelier d’insertion Amarrage AXE 1
Rencontre avec l’équipe du 
chantier d’insertion, animé par 
une styliste dont les vêtements créés 
sont vendus dans une boutique 
proche de la gare de Frouard. 
Ils sont présentés lors d’un défilé 
de mode annuel au théâtre 
Gérard Philipe.

4  ROGÉVILLE
Moulin de Villevaux AXE 2
Rencontre avec les acteurs sur le site 
du Moulin de Villevaux, espace naturel 
sensible.

12  JEANDELAINCOURT
Foyer Rural AXE 2   
Rencontre avec les jeunes et 
les animateurs du CAJT de Seille 
et Mauchère.
Les travailleurs sociaux du CD54 et 
l’école de musique mènent l’action 
Les musiques de notre  jeunesse afin de 
lutter contre l’isolement des seniors 
en lien avec le festival de musique 
Vach’ de Rock.

1  VILCEY-SUR-TREY 
La Chaumière AXE 1
Rencontre avec les équipes 
de la MECS La Chaumière, lieu 
d’accueil pour les visites familiales 
qui a développé un fort ancrage 
territorial et tissé des liens solides 
avec les acteurs du territoire. 

10  CHAMPIGNEULLES 
Prévention spécialisée AXE 1
Rencontre avec les équipes
de prévention spécialisée du bassin 
de Pompey, cofinancées dans 
le cadre d’une convention entre
la CC du bassin de Pompey, le CD54 
et l’association Jeunes et Cité. 

11  NOMENY
Présentation du projet départemental 
2015-2021 aux maires, acteurs 
économiques, sociaux et associatifs 
du territoire et échanges en vue 
de contribuer à la mise en œuvre 
du projet adapté au contexte, 
potentialités et ressources 
du territoire.
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Catherine Boursier
Déléguée de Territoire 

CAJT  Contrat d’animation jeunesse territorialisé
CC  Communauté de communes
CD54  Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle
ESAT  Etablissement de services d’aide par le travail
MECS Maison d’enfants à caractère social
ZA Zone d’activité
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7  3  ARNAVILLE-LESMÉNILS-
       CUSTINES  AXE 1
Véloroute  Charles-le-Téméraire
Aires de covoiturage  
Le département soutient fortement 
la réalisation du tronçon Arnaville-
Custines de la véloroute européenne 
Charles-le-Téméraire. 
Les aires de covoiturage sont réalisées 
de manière originale : sur Custines, 
utilisation par la  DIR Est du macadam 
issu des travaux de l’A31 (à proximité). 
Sur Lesmenils, financement par
la région dans le cadre de 
l’aménagement de la ZA de Bouxières. 

2  PONT-À-MOUSSON 
Mission locale  AXE 2  
Rencontre avec des jeunes inscrits 
dans le dispositif garantie jeune, 
animé par la Mission locale. 
Les services du département
sont associés à l’identification
de bénéficiaires potentiels 
et à leur accompagnement.

8  BOUXIÈRES-AUX-DAMES
Rencontre avec les exécutifs locaux
et les agents des services territoriaux.

5  LIVERDUN 
Domaine des Eaux Bleues  AXE 2
Rencontre entre le collège 
de Liverdun et l’ESAT des Eaux Bleues  
qui accueille des déficients visuels. 

6  POMPEY 
CC du Bassin de Pompey AXE 3
Réunion de travail avec les élus de la 
CC. Le département assure la maîtrise 
d’ouvrage d’un projet de liaison 
routière entre Frouard et Liverdun, 
destinée à désenclaver Liverdun et 
fluidifier la circulation routière.
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En matière de solidarité avec les habitants, le projet départemental entend mettre l’innovation sociale 
au cœur de l’action publique. L’une des pistes prioritaires de l’  AXE 1   du projet est alors d’encourager 
et soutenir toutes les initiatives visant à rompre l’isolement des personnes âgées ou handicapées en 
faisant émerger les initiatives citoyennes. Cette piste est illustrée en Val de Lorraine par les deux visites, 
à Jandelaincourt au foyer rural, et à Liverdun, à l’ESAT des Eaux Bleues, qui crée du lien entre jeunes et 
séniors, collégiens et déficients visuels.
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Manuela Ribeiro
Déléguée de Territoire 

2 4  S E P T E M B R E  2 0 1 5

3  JŒUF 
Rencontre avec les exécutifs locaux.

Ressourcerie PATCH  AXE 1    
Rencontre au sein de la ressourcerie 
PATCH entre  élus du département 
et partenaires du territoire œuvrant 
dans le domaine du développement 
social (lien social, lutte contre 
l’isolement, chantier d’insertion). 
Notamment les associations PATCH, 
Ville Plurielle et Fil d’Or.

Collège Maurice Barrès AXE 2  
Rencontre autour du développement 
des usages numériques avec 
l’association Aux frontières du Pixel, 
animateur du réseau des acteurs 
du numérique sur le territoire 
et présentation du projet CASA 
numérique au sein du collège de Jœuf. 
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S Sur le territoire de Briey, les élus ont pu visiter à Tucquegnieux une ferme qui a créé un réseau en 

approvisionnement en circuits courts et fait écho à l’une des actions prioritaires de l’ AXE 2 du projet 
départemental : la généralisation de l’approvisionnement en circuits des cantines des collèges publics 
par des producteurs locaux et/ou bio, soit un marché potentiel de 4 millions d’euros pour l’agriculture 
et l’emploi, autre priorité de l’ AXE 3 .

9

2  HOMÉCOURT 
 Présentation du projet départemental 
2015-2021 aux maires, acteurs 
économiques, sociaux et associatifs 
du territoire et échanges en vue 
de contribuer à la mise en œuvre
d’un projet adapté au contexte, 
potentialités et ressources 
du territoire. 
Rencontre avec les agents 
des services territoriaux.

Pont de la Java  AXE 1  AXE 3
Visite du chantier 
de la rénovation remarquable
du Pont de la Java.

Boutique 
des solidarités La Java  AXE 1
Friperie réalisée dans le cadre 
d’une action d’insertion, 
portée par le centre social.

1  TUCQUEGNIEUX 
Ferme 
Sainte-Mathilde AXE 2  AXE 3
Rencontre avec des acteurs 
du territoire développant des activités 
économiques solidaires autour 
des circuits courts, de la culture, 
l’éducation, la santé nutritionnelle
et la préservation de l’environnement.
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6  AUDUN-LE-TICHE
Chantier de
la liaison A30-Belval AXE 1   AXE 2   
Description du projet, calendrier 
de mise en œuvre. Echanges sur
le projet avec l’entrepreneur EUROVIA,
intégrant les modalités de mise en 
œuvre des clauses d’insertion.

5  VILLERUPT
Mairie AXE 1  
En mairie de Villerupt, signature 
d’une convention entre 
le département et les villes de Thil
et Villerupt. L’occasion d’évoquer une 
mission importante en direction des 
jeunes et qui relève de la prévention 
spécialisée.

2  LEXY 
Collège Emile-Gallé AXE 2    
Au travers de l’expérience du GASPL
implanté sur le territoire 
et d’un maraîcher en cours 
d’installation, réflexion sur l’aide 
à l’installation et au développement 
des producteurs locaux, notamment 
en développant l’approvisionnement 
de la restauration hors domicile.

3  LONGWY 
Rencontre avec les exécutifs locaux.

Maison du département AXE 1   
Echanges sur le métier d’assistant 
familial et son développement, 
en appui sur les partenariats locaux 
avec Pôle emploi.

1
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Serge de Carli
Délégué de Territoire 
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GASPL  Groupe d’Achat Solidaire des Pays Lorrains
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1  GRAND-FAILLY 
Haut débit   AXE 1  
Réunion d’information sur le projet 
de déploiement du très haut débit 
en Meurthe-et-Moselle en prenant
en compte les zones blanches 
persistantes.

4  MEXY
Rencontre avec les agents 
des services territoriaux. 
Présentation du projet départemental 
2015-2021 aux maires, acteurs 
économiques, sociaux et associatifs 
du territoire et échanges en vue 
de contribuer à la mise en œuvre
d’un projet adapté au contexte, 
potentialités et ressources 
du territoire.
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S La journée à Longwy a permis notamment de se pencher sur le volet mobilité, un volet important 

de l’ AXE 1  dans le cadre de la solidarité. Autour du chantier de l’A30-Belval, les élus ont discuté  
du futur schéma des mobilités et des routes dites de 5e génération mais aussi  de la stratégie
 très haut débit du département.
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12 3  N O V E M B R E  2 0 1 5

3  REHAINVILLER
Entreprise THIRIET AXE 3
Visite d’une entreprise du BTP
et rencontre avec entrepreneurs
et salariés.

2  LUNÉVILLE
Rencontre avec les agents
des services territoriaux.
Présentation du projet départemental 
2015-2021 aux maires, acteurs 
économiques, sociaux et associatifs 
du territoire et échanges en vue de 
contribuer à la mise en œuvre du 
projet adapté au contexte, 
potentialités et ressources du 
territoire.
 
Quartier Georges de la Tour AXE 1  
Découverte d’une action citoyenne 
inscrite dans une démarche 
participative et partenariale 
qui constitue un véritable outil 
d’accompagnement 
social de proximité.

Maison des
réseaux de santé AXE 1  
La maison des Réseaux de santé 
du Pays du Lunévillois existe depuis 
2001. Bien structurée, son action est
complémentaire aux services 
territoriaux Personnes Âgées/
Personnes Handicapées du 
département. 

Maison du tourisme AXE 3
Les membres du Pays du Lunévillois 
se sont accordés pour construire une 
politique commune de développement 
touristique en Pays du Lunévillois et 
mettre en place un outil efficace aux 
moyens adaptés pour animer et 
mettre en œuvre cette politique : le 
pôle tourisme du Pays du Lunévillois.

4  FROVILLE AXE 1
Mairie 
L’association Les amis de Froville
est liée par une convention avec
le conseil départemental,
la communauté de communes 
du Bayonnais et le Pays du Lunévillois 
et travaille en partenariat avec 
le Château des Lumières.

8  BACCARAT AXE 3  
Taillerie de Baccarat - Pôle Bijou
Le Pôle Bijou, pôle d’excellence rurale, 
offre au grand public et aux 
professionnels un lieu de production, 
de valorisation, de formation et de 
recherche sur l’objet bijou, qui permet 
à chacun de se forger une culture
de l’objet. 

Valérie Beausert-Leick 
1ère vice-présidente

Déléguée de Territoire
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BTP Bâtiment et travaux publics
INES Insertion Emploi Solidarité
RPI Regroupement Pédagogique Intercommunal
SDIS service départemental d’incendie et de secours
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5  MONCEL-LÈS-LUNÉVILLE AXE 3  
Garage solidaire
Dans le cadre du pôle d’excellence 
rurale, INES, groupe économique 
social et solidaire, a déposé un projet 
de création d’un garage solidaire 
qui permettra de développer 
des services automobiles 
à prix réduit pour des personnes 
en difficulté et d’aménager une 
plateforme de déconstruction 
automobile sur un terrain de 2000 m²  
sur une zone d’activité de Moncel-lès-
Lunéville.

10  THIAVILLE / MEURTHE AXE 1  
RCM Radio Myrtille
RCM est la seule radio associative 
autorisée à émettre sur Lunéville.

7  AMENONCOURT AXE 2   
Mairie
Depuis 2012, la commune 
d’Amenoncourt travaille 
sur un projet de chauffage
 urbain attenant à une unité 
de méthanisation et a accompagné 6 
agriculteurs dans la finalisation d’un 
dossier de méthanisation.

1  EINVILLE-AU-JARD  AXE 1  AXE 2  
RPI du Sânon
Mise en œuvre d’un regroupement 
d’écoles primaires sur un secteur 
géographique et développement 
de l’offre éducative. 
Rencontre et échange 
avec les acteurs.

9  BADONVILLER AXE 1  
SDIS / Centre d’exploitation
Une réflexion a débuté au printemps 
2014 visant au redéploiement de 
l’activité du centre d’exploitation de 
Badonviller. Parallèlement, le SDIS 
mène une réflexion pour une 
extension de son implantation dans 
l’Est Lunévillois. 

6  THIÉBAUMENIL
Rencontre avec les exécutifs locaux.

Dans les nombreuses visites enrichissantes dans le Lunévillois, une est venue dessiner ce que 
pourrait être l’une des actions prioritaires du projet de mandat : le Contrat Ecole. Dans le cadre 
du futur Contrat Territoire Solidaire, il permettra d’accompagner les collectivités qui s’engageront 
pour prendre en compte les besoins générés par les projets scolaires sur leur territoire (bâtiment, 
transport, restauration scolaire, etc.). C’est ce travail partenarial que mène actuellement le RPI
du Sânon et illustre tant l’ AXE 1  que l’ AXE 2  du projet départemental.FO
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5  HARAUCOURT
Maison du Sel  AXE 1  
Présentation du projet départemental.
Réunion sur le haut débit.
Visite des trois sites à Haraucourt : 
la maison du sel (exposition 
permanente et exposition Bling Bling 
sur les cristaux), son annexe culturelle 
et observatoire des oiseaux et des 
pays.

7  ROSIÈRES-AUX-SALINES
Haras AXE 1  
Visite du site des Haras à Rosières
et présentation de la médiation 
équine vers un public de personnes 
âgées, notamment auprès de celles 
atteintes de la maladie d’Alzheimer.

4  TOMBLAINE 
Présentation du projet départemental 
2015-2021 aux maires, acteurs 
économiques, sociaux et associatifs 
du territoire et échanges en vue 
de contribuer à la mise en œuvre
d’un projet adapté au contexte, 
potentialités et ressources du 
territoire.
 
Iles du Foulon et de l’encensoir  AXE 2
Rencontre avec l’Association 
économique d’entreprises, basée sur 
le quartier rives de Meurthe à Nancy,  
qui a décidé de ne plus baser son 
développement uniquement sur des 
critères financiers en associant ses 
salariés et les habitants dans sa 
structuration. 
Le développement responsable est au 
cœur de sa méthode de management. 

1  LAXOU
Régie de quartier AXE 1   
Visite de la régie de quartier de Laxou 
qui propose un accompagnement 
en auto-réhabilitation. 

6  VARANGÉVILLE
Association Ensemble AXE 1
Visite et échanges avec l’association 
qui a pour objectif de rompre 
l’isolement et créer une passerelle 
vers la vie sociale.

N A N C Y  E T  C O U R O N N E
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Véronique Billot
Déléguée de Territoire 
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3  NANCY
Rencontre avec les agents 
des services territoriaux.

Regain 54 AXE 1  
Visite de Regain 54 et échanges sur 
le dispositif Bouge Toit visant à 
favoriser l’accès à un logement 
correspondant aux besoins de 
l’usager. Travail de clarification du 
projet personnel, travail sur les freins 
et les ressources.

Mémento-Flori AXE 3
Rencontres avec un couple de 
commerçants, anciens bénéficiaires 
du RSA, qui ont créé leur activité à 
Nancy.

ARTEM AXE 2
Echanges autour de la construction 
d’un pôle de restauration pour les 
étudiants, enseignants et personnels 
des écoles d’ARTEM et de l’institut 
Jean Lamour qui sera mutualisé avec 
le futur collège qui sera construit à 
proximité.

Davy Dao AXE 3
Jeune créateur installé à Nancy, ses 
modèles sont de plus en plus courus 
dans le monde de la mode.

2  VANDŒUVRE-LÈS-NANCY
Chantier d’insertion Imagine AXE 1
Présentation du chantier  
E-collecteurs qui mobilise des jeunes 
de 16 à 25 ans sur une activité 
développement durable, 
de collecte de déchets (papier, 
cartons, piles ampoules, etc.). 
Ces services sont proposés 
aux associations, collectivités 
et entreprises pour être triés 
et récoltés par Croix Rouge Adlis. 
Cette activité permet aux jeunes 
d’être redynamisés, de travailler 
en équipe et d’entrer en contact 
avec l’environnement des entreprises.

6

10

3
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U
S Le besoin de coopération, mais également les contraintes budgétaires et la volonté de garder une gestion 

équilibrée, comme annoncé dans l’ AXE 4 du projet départemental, obligent à réinventer l’action 
publique, de façon moins cloisonnée. La mutualisation menée dans le cadre du projet ARTEM avec 
la construction d’une cantine qui bénéficiera tant aux étudiants qu’aux collégiens est une parfaite 
illustration d’une politique au service de l’intérêt général.
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CC  Communauté de communes
CCMM  Communauté de Communes Moselle et Madon
CD54  Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle
EHPAD  Établissement d’hébergement pour personnes   
 âgées dépendantes
ENS  Espace naturel sensible
FAS Foyer d’accueil spécialisé

1  VILLEY-SAINT-ETIENNE 
Espace naturel sensible (ENS)  AXE 2
Visite avec valorisation 
des itinéraires
véloroute.

8  DIARVILLE
Foyer d’accueil 
spécialisé (FAS) AXE 1  
Visite et rencontre avec 
les responsables de l’association, 
usagers et personnels. 
Valorisation d’une vie associative 
dynamique.

6  ALLAIN 
Entreprise d’insertion 
RELAIS Lorraine AXE 1  AXE 3
Visite et échanges
sur l’expérimentation 
l’emploi conçu comme un droit.

4  MESSEIN
Entreprise Cristal-Laser AXE 3
Visite de l’entreprise et échanges 
avec les salariés et la direction.

1

T E R R E S  D E  L O R R A I N E
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Gauthier Brunner
Délégué de Territoire 
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2  TOUL
Présentation du projet départemental 
2015-2021 aux maires, acteurs 
économiques, sociaux et associatifs 
du territoire et échanges en vue
de contribuer à la mise en œuvre 
d’un projet adapté au contexte, 
potentialités et ressources
du territoire. 

Site Kléber AXE 1  
Présentation de l’entreprise 
d’insertion ENVIE.

Espace Malraux AXE 3
Découverte de deux actions : 
action Marque ou rêve (travail 
sur les rêves des jeunes de quartiers 
qui veulent devenir footballeurs) ;
action de lutte contre
la radicalisation.

7  COLOMBEY-LES-BELLES
EHPAD AXE 1
Echanges autour de l’action 
Bien vieillir en pays de Colombey, 
avec logements dédiés PAPH dans
les villages de la CC, accueil PAPH 
en familles d’accueil et lotissement 
avec salle collective.

5  VANNES-LE-CHÂTEL
Théâtre de Cristal AXE 1  AXE 3
Rencontre avec les acteurs culturels 
et les élus pour débattre sur 
la culture en Terres de Lorraine.

3  NEUVES-MAISONS
Rencontre avec les exécutifs locaux.
Rencontre avec les agents 
des services territoriaux.

INRS AXE 1  AXE 2
Rencontre avec les élus 
et les acteurs locaux 
pour discuter des circuits courts 
alimentaires en Terres de Lorraine.

Centre Arianne AXE 1
Echanges sur l’action de la CC et 
de la ville sur la prévention jeunesse 
et du partenariat CD54 et CCMM 
sur la jeunesse.

5
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La journée en Terres de Lorraine a permis de démontrer le dynamisme économique et l’innovation  
du tissu économique local, avec l’entreprise Cristal-Laser par exemple, mais aussi les capacités  
de l’économie solidaire à être aujourd’hui un pilier majeur de l’emploi meurthe-et-mosellan, ou  le 
champ culturel, comme émancipateur social et générateur d’emplois dans les territoires.  
Le département, dans son projet départemental à l’ AXE 2 , veut actionner tous les leviers à sa disposition 
pour soutenir ces activités économiques. 
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D E S  E S PA C E S 
d’échange et de participation

Plus de 800 acteurs des territoires sont venus rencontrer la nouvelle assemblée 
départementale, débattre autour du projet 2015-2021 et évoquer les spécificités et 
priorités de leur territoire, mais aussi leurs interrogations durant six soirées.

De nombreuses 
politiques publiques 
ont été évoquées 
par les participants
dont 

18
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La mobilisation des tissus économiques, sociaux et 
associatifs durant ces réunions, et tout au long de ces 
journées, a confirmé la force de la relation qu’entretient  
la collectivité avec les territoires. Cette mobilisation 
permettant de construire et faire évoluer l’action publique 
en lien étroit avec les acteurs publics, privés et associatifs 
de Meurthe-et-Moselle, de partenaire à partenaire. Elle 
confirme le rôle participatif de ces espaces qu’ouvre le 
conseil départemental régulièrement, comme marque de 
fabrique de la façon d’aborder les politiques publiques. 

La politique jeunesse du département
L’accompagnement des communes
Le haut débit
La politique économie solidaire du département
Le tourisme
Les collèges

16 septembre à Nomeny
24 septembre à Homécourt

6 octobre à Mexy
3 novembre à Lunéville

10 novembre à Tomblaine
12 novembre à Toul

Les débats ont souvent soulevé la question de la place du département dans la réforme 
territoriale et celle du citoyen dans ces nouveaux échelons. La problématique de l’équilibre 
urbain-rural, notamment avec la métropolisation, a permis de cerner l’identité de la 
collectivité départementale de demain, comme garante de l’équilibre entre les territoires. 

Mexy - Territoire de Longwy

Tomblaine - Territoire Nancy et couronne

R E N C O N T R E S  D E  T E R R I T O I R E S



Les échanges, ce soir, étaient 
très ouverts, non limités, 
le monde associatif a parlé,
le monde professionnel a parlé, 
les maires ont pu s’exprimer.

Philippe Joly
Maire de Jandelaincourt

Je suis venu ce soir car le département 
est un partenaire avec qui nous 
co-construisons, nous avons amélioré, 
modifié, agrémenté notre 
accompagnement suite aux relations 
que nous avons eu avec les agents
 et élus du département.

Alain de Ladonchamps
Directeur d’une entreprise d’insertion
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Ils étaient là,
 ils ont dit :
 

«

»

Homécourt
Territoire de Briey

Nomeny
Territoire Val de Lorraine

Lunéville
Territoire du Lunévillois

6 
R

EU
N

IO
N

S
avec les acteurs publics, 
associatifs, sociaux et économiques 

Toul
Territoire Terres de Lorraine

19



Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle
48, esplanade Jacques-Baudot - CO 900 19 - 54035 NANCY Cedex

Tél. : 03 83 94 54 54 - www.meurthe-et-moselle.fr
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