INVITATION PRESSE

Le Département à la rencontre des acteurs du
territoire Nancy et Couronne
Les rencontres territoriales sont l’occasion de mettre en lumière l’action
du Département sur le terrain, de rencontrer les partenaires et d’échanger
avec les agents départementaux. Le territoire Nancy et couronne ouvre la
série des six rencontres ce mercredi 7 septembre.
Ces rencontres territoriales s’inscrivent dans la continuité de l’édition 2015. Celle-ci avait
permis l’échange entre le nouvel exécutif départemental, les acteurs locaux, les agents et
permis de présenter et de débattre du projet départemental.
L’édition 2016 permet d’illustrer, dans chaque territoire, les actions conduites depuis l’année
dernière et les principaux chantiers qui vont s’ouvrir autour de trois thématiques :
- les orientations du rapport du 11 janvier sur la citoyenneté et le vivre ensemble ;
- le développement social ;
- la transition écologique.
Les rencontres territoriales se déroulent sur une journée pour chaque territoire, avec une
organisation-type :
• Le matin : rencontres avec les porteurs d’initiatives locales et visites de sites
• Le midi : Déjeuner avec les élus territoriaux.
• L’après-midi : Rencontre entre l’exécutif et les agents des services territoriaux
• Début de soirée : Temps de travail dans le cadre des Assises de l’éducation populaire,
du sport, de la culture et de la citoyenneté, avec les acteurs associatifs et structures
concernés.
Programme Nancy et Couronne Mercredi 7 septembre 2016
9 h 30 – 12 h à Art-sur-Meurthe
Environnement et économie solidaire

Avec Audrey Normand, Vice-présidente déléguée à l’agriculture et à l’environnement
Rendez-vous à Art-sur-Meurthe pour la visite de l’espace naturel sensible de la zone
pionnière et la rencontre avec les acteurs de l’économie solidaire.
Objectif
: impulser et développer des partenariats dans le cadre de la transition écologique,
second axe du Contrat territoires solidaires (CTS).
•
De 9h30 à 9h45 : à l’entrée du site Accueil.
•
De 9h45 à 10h15 : Visite guidée par la commune, associée aux techniciens de la
Métropole, du CD54 et de l’Atelier Vert.
•
De 10h30 à 11h45 : en mairie. Retour sur la visite et évocation du deuxième ENS
des zones humides alluviales de Bosserville. Présentation des associations,
échanges sur l’agriculture péri-urbaine puis sur la transition écologique. Débat.
9 h 30 - 12 h à Vandoeuvre-lès-Nancy
Autonomie et Silver économie
Avec Mathieu Klein, président du conseil départemental, Laurent Trogrlic, Vice-président
délégué au développement économique et à l’attractivité, Annie Silvestri, Vice-présidente
déléguée à l’autonomie des personnes.
Rendez-vous à l’Office d’hygiène sociale (OHS) à Vandoeuvre pour la visite du Living Lab et
de la Maison d’accueil spécialisée EVA (école de la vie autonome), ainsi que la présentation
du
Pôle
territorial de coopération économique, susceptible de constituer un engagement du d
épartement dans la Silver économie ou économie de l’autonomie.
•
Siège de l’OHS, 1 RUE DU VIVARAIS 54500 VANDOEUVRE LES NANCY
•
De 9h30 à 9h45 : Accueil et présentation des participants et de la matinée
•
De 9h45 à 10h30 par les équipes du Conseil Départemental 54 : Présentation
générale de la Silver économie, le contexte national, déclinaison régionale et
départementale. 3 thématiques : Service d’aide à domicile, Technicothèque et
Habitat
•
Zoom sur la démarche Pôle Territorial de Coopération Economique (PTCE),
présentation par l’URIOPSS Lorraine et le Directeur d’HAKISA (Monsieur GEHL) du
Hub social et du GCS TELESANTE LORRAINE de LIGO dans le cadre du projet
PAERPA (personnes âgées en risque de perte d’autonomie) déployé en Meurthe
et Moselle
9 h 30 – 12 h à Maxéville
Insertion
Avec Sylvie Balon, Vice-présidente déléguée à l’insertion.
Rendez-vous dans les locaux de ARELIA à Maxéville pour la visite des chantiers d’insertion,
suivie d’un temps d’échange autour de la formation, l’insertion par l’activité économique
(IAE) et les clauses sociales dans les marchés publics.
9 h – 12 h à Nancy (Centre des mémoires)

Culture et éducation populaire
Avec Mathieu Klein, président du conseil départemental, Véronique Billot, Vice-présidente
déléguée au territoire Nancy et couronne, Anthony Caps, Vice-président délégué à
l’éducation, à la citoyenneté et au sport, Nicole Creusot, Vice-présidente déléguée à
l’enseignement supérieur et à la culture.
Rendezvous au Centre des Mémoires à Nancy pour la signature de la convention avec Cubi
Production et la visite du site mis à disposition du Cirque Gones, suivi d’un temps d’échange
sur le devenir du quartier et des partenariats et perspectives à venir.
•
9 h à 9 h 15 : Accueil et présentation des participants et de la matinée
•
9 h 15 – 9 h 45 : signature de la convention
•
9 h 45 – 10 h 45 : Visite du site mis à disposition des Gones, présentation du
projet de développement culturel et éducatif de la structure
•
11 h – 12 h : Echanges entre les différents partenaires locaux autour des
perspectives et des partenariats à venir à l’EHPAD Notre Dame du Bon Repos
(Etablissement d’hébergement de personnes âgées dépendantes).
DEBAT PUBLIC 18 h 30 – 21 h à Vandoeuvre-lès-Nancy (salle des fêtes)
Assises de l’éducation populaire, du sport et de la culture et de la citoyenneté
Après leur lancement officiel le 30 août à l’hôtel du département, avec près de 250
acteurs présents, les Assises de l’éducation populaire, du sport, de la culture et de la
citoyenneté se poursuivent par des temps de travail sur chaque territoire. Les Assises ont
pour objectifs de co-construire l’action publique départementale dans ces quatre domaines
pour les cinq années à venir. Les temps de travail sur les territoires sont l’occasion pour les
acteurs de terrain de s’exprimer et de faire part de leurs préconisations.
Un dossier de presse vous sera remis sur place.
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