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L’édito du PETR Cœur de Lorraine
Depuis plus d’un an la lettre du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural
(PETR) Cœur de Lorraine n’est pas parue. La crise COVID explique et
excuse. Depuis la situation s’améliore. Une nouvelle mandature mise en
place en septembre 2020, la parution devient nécessité. Vous
trouverez ci-dessous un bilan 2020/2021. Il est évident que l’équipe
du PETR a continué à travailler et à obtenir des résultats. Sont en
chantier les questions touchant la mobilité (ACOTE, Auto-stop), la
santé (E-domicile55, formation aux gestes qui sauvent…),
l’alimentation à travers le Projet Alimentaire Territorial (PAT), dont le
renfort d’étudiantes détachées par l’ENSAIA va permettre de
travailler sur Agrilocal en partenariat avec le Département de la
Meuse et sur la précarité alimentaire. En page 2, vous trouverez un
bilan quantitatif sur les aides apportées aux entreprises. Je vous
souhaite une bonne lecture.
Xavier PIERSON
Président du PETR Cœur de Lorraine
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Une équipe à vos côtés : M. Jean-Christophe FRIZON, Chargé de mission TEPCV/CTE a été rejoint en 2020 par Mme Laura DAUMAS, Chargée de
mission PETR pour les missions suivantes : administration, développement économique, emploi, santé et suivi du projet de territoire. Puis, en 2021
l’équipe du PETR a été renforcée avec l’arrivée de Mme Elise BRANGET, Chargée des Mobilités INTER PETR, pour travailler sur la thématique de
la Mobilité en lien avec le Pays de VERDUN et le Pays BARROIS.

POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE
Etude Agricole
En partenariat avec nos voisins du PETR Val de Lorraine, le PETR
Cœur de Lorraine a fait réaliser depuis début décembre 2019 une
étude visant à faire émerger des outils mutualisés de
transformation de produits agricoles. En effet, les producteurs
nous ont fait part de manque et/ou d’éloignement de certains outils
qu’ils utilisent actuellement.
Cette étude, portée par la chambre d’agriculture de la Meuse, en
partenariat avec les chambre d’agriculture 54 et 57 a fait remonter
des données quantitatives émanant des agriculteurs et des
transformateurs et mesuré leur volonté de s’engager dans ce genre
de projet. Cela nous a permis de nous rendre compte du nombre
d’agriculteurs, des volumes pouvant être transformés localement.
Une réflexion est en cours sur l’animation à mettre en œuvre pour
faire émerger des projets concrets.

Contrat de Transition Ecologique (CTE) au Pacte Territorial pour
la Relance et la Transition Ecologique (PTRTE)
Le PETR est lauréat depuis 2019 du dispositif CTE qui a permis au
territoire de réaliser 16 actions visant par exemple à diminuer la
consommation d’énergie de la fromagerie de Vigneulles, ou de faire
émerger des projets citoyens en énergie renouvelable. Depuis 2021, le
dispositif de CTE s’est transformé en PTRTE et a permis au territoire de
remettre à jour son diagnostic écologique, de retravailler sa stratégie à
horizon 2026 et de proposer de nouvelles actions ayant vocation à faire
baisser les émissions de GES du territoire, de proposer des alternatives
à la voiture individuelle… Le PTRTE ne fait que commencer !

Clôture du dispositif TEPCV
Le PETR a finalisé la dernière action de son programme TEPCV ce mois de septembre 2021 : la réalisation de
456 km de sentiers VTT valorisés pédagogiquement. Cet outil permettra de mettre en avant notre territoire,
ses richesses et ses habitants. La randonnée pédestre a également été valorisée dans ce cadre à travers le
renforcement de sentiers existants ou la création de nouveaux tracés. Le bilan complet du TEPCV sera
communiqué prochainement
Le PETR Cœur de Lorraine est labélisé PAT !
Projet Alimentaire Territorial (PAT), label qui vient récompenser le territoire dans le cadre de ses actions dédiées à
l’agriculture et à l’alimentation. Le PETR obtient ce label sur 3 ans et un financement à hauteur de 70 000 euros. Les enjeux
pour le territoire sont : confortation de la production et de l’achat local ; Facilitation de l’accès à une alimentation de
qualité ; Prise en compte des effets du changement climatique et de la biodiversité dans les pratiques agricoles ;
Communication et valorisation des productions locales et des actions agricoles et alimentaires.

EXTRAITS D’ACTIONS MENEES DANS LE CADRE DU CONTRAT LOCAL DE SANTE DE 2 NDE GENERATION DU PETR
Travaux sur la mobilité
UN MAX D’ENTRAIDE, DE SERVICES ET DE LIENS : MAXILIEN
Depuis septembre 2020, le Département de la Meuse et l’Etat ont lancé un
véhicule de la solidarité itinérant pour lutter contre les problématiques
identifiées dans le diagnostic mobilité réalisé courant 2019 sur le territoire du
PETR Cœur de Lorraine avec l’ensemble des acteurs. Une démarche innovante et
expérimentale pour 3 ans.
Maxilien est présent une demi-journée par mois dans 8 villages pour chaque
Communauté de Communes du PETR. Le Véhicule est équipé d’un bureau et
d’un espace convivial.
Ses objectifs : Faciliter l’accès aux droits, lutter contre la fracture numérique,
renforcer la présence des services publics, créer un espace de vie sociale en
s’inscrivant dans une dynamique citoyenne de co-construction de projets avec
les habitants et recréer une proximité des services publics de l’Etat dans les
territoires ruraux. Plus d’information sur meuse.fr.
Renforcer les connaissances des habitants
Le 8 septembre 2019 a eu lieu la Foire de Saint-Mihiel. Deux
stands ont été tenus par les acteurs locaux (Département - Maison de
la solidarité – Plateforme sociale du sammiellois) pour répondre aux
questions des habitants sur les thématiques de l’autonomie et du
maintien à domicile. Des animations comme l’utilisation d’un simulateur
de vieillissement et des ateliers créatifs ont permis de nombreuses
rencontres.
Dans le cadre d’octobre rose 2019 le PETR a soutenu de nombreux
projets locaux. 1 272€ ont été reversé à la ligue contre le cancer.

Soutenir l’installation de nouveaux professionnels de santé
Bienvenue à Madame Noémie KOENIGSAECK ER - Infirmière
Asalée qui a intégré le Pôle médical de Vigneulles-lès-Hattonchâtel le
1er avril 2019 En coopération avec les médecins du Pôle médical, elle
accompagne leurs patients au vu de certains facteurs de risques
(diabète, risques cardiovasculaires, BPCO, repérage des troubles
cognitifs, sevrage tabagique et dépistage précoce et accompagnement
de l’enfant et adolescent en surpoids). Elle met également en place des
actions de dépistage, de prévention et d’éducation thérapeutique pour
les patients.
Pour plus d’information contactez le Pôle médical au 03 29 90 69 29.

Soutien aux aidants
Une halte répit-détente a ouvert ses portes à Saint-Mihiel en mars
2019. Chaque jeudi, de 14 h à 17 h, cette plateforme
d’accompagnement et de répit pour les proches aidants de personnes
atteintes d’une maladie neurodégénérative met en place des
moments de détente, de libres discussions autour d’un café ou encore
des massages détente. Un transport des personnes accueillies est
possible grâce à un partenariat avec Familles Rurales.
Pour plus d’information contactez Interm’aides 55 au 03 29 75 38 11.
Diminuer les risques
L’INRA, l’ANSES et le ministère des Solidarités et de la Santé ont mis
en place l’application CITIQUE, qui permet aux citoyens de signaler
les piqures de tiques (animal ou humain).
Localement, le centre Permanent d’initiatives pour l’Environnement
(CPIE) de la Meuse assure un accompagnement de proximité et est en
charge du déploiement de ce dispositif.
Dans le cadre du CLS, le PETR Cœur de Lorraine accompagne cette
démarche pour diminuer les risques sur la santé par des actions
d’information et de prévention. Une Formation sera proposée en
2022 aux habitants.

Elaboration d’une « Stratégie santé » pour une accessibilité
pérenne aux soins de proximité au sein du territoire de la
communauté de communes de l’Aire à l’Argonne
Grace à sa compétence « services à la population et développement
local » la CODECOM de l’Aire à l’Argonne s’est engagée, avec le cabinet
ACSANTIS, dans la réalisation d’une étude dans le cadre de la stratégie
de territoire.
Les maîtres mots : consolidation et diversification de l’offre de soins de
proximité. L’étude a fait l’objet d’une concertation renforcée et
appuyée auprès des professionnels de santé du territoire, des élus, des
acteurs du champ de la cohésion sociale, du département, du PETR
Cœur de Lorraine, des services de l’Etat et, notamment, de l’agence
régionale de santé.
Ce diagnostic collaboratif a permis de définir : une organisation
territoriale partagée et co-construite reposant sur la création à
l’échelle intercommunale d’une association ayant pour objet de
coordonner les professionnels de santé et les acteurs intervenants dans
le champ de la santé et de la prévention et un plan d’action visant à
améliorer l’accessibilité pérenne aux soins de proximité au sein du
territoire.

CLOTURE DU CONTRAT DE RURALITE 2017 - 2020
Bilan du contrat de ruralité arrivé à échéance en 2021.
Pour les 55 actions et sous actions on compte :

32 projets réalisés

11 projets en cours

12 projets non réalisés dont 2 abandonnés
Construit autour de 6 volets (accès aux services et aux soins, revitalisation des centresbourgs, attractivité du territoire, mobilités, transition écologique et cohésion sociale),
il coordonne les politiques territoriales existantes.
78% de taux de réalisation
17 210 952€ d’investissement financier (dont une participation de l’Etat à
hauteur de 41 %)
100 % d’objectif atteint pour le volet mobilité.

Pôle Enfance Jeunesse de Fresnes en Woevre

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Prolongation du Fond d’Intervention pour les Services, l’ Artisanat, et le Commerce (FISAC)
Courant l’été 2020 les quatre CODECOM du PETR Cœur de Lorraine, ont souhaité prolonger la convention au titre du FISAC pour permettre
une prolongation des opérations ralenties à cause de la crise sanitaire jusqu’au 31 octobre 2021. Bilan au 1er septembre 2021.

Cosommation FISAC
Fresnes en Woevre
SAMMIELLOIS
Côtes de Meuse Woevre
Aire Argonne
€0

€20 000
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€40 000
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€60 000

€80 000

€100 000

TOTAL

Pour toute information supplémentaire, n’hésitez pas à contacter l’agent de développement de votre CC.

EVENEMENT A VENIR
Le PETR s’engage à nouveau pour octobre rose et accompagne les
associations du territoire qui organisent des actions, les bénéfices
seront reversés à la Ligue contre le cancer.

Une formation aux gestes qui sauvent et à l’utilisation des
défibrillateurs sera proposée courant le premier trimestre 2022 en
partenariats avec le SDIS. Pour tout renseignement contacter votre
mairie.

MOBILITE
La chargée des mobilités durables inter-PETR a rencontré courant
septembre et octobre les élus et les techniciens du territoire pour
présenter les projets de covoiturage et d'auto-stop
organisé. Souhaitant co-construire ces réseaux avec l'ensemble des
décideurs locaux du territoire, habitants, usagers... nous ne
manquerons pas de vous revenir vers vous ces prochaines
semaines.
Vous trouverez ci-dessous la parution de l’article « Une
coopération inédite entre trois PETR pour développer le
covoiturage
du
quotidien » :
https://www.acotecovoiturage.fr/une-cooperation-inedite-entre-trois-petr-pourdevelopper-le-covoiturage-du-quotidien/

