Communiqué de presse
Le département à
la
rencontre
territoriaux de Meurthe-et-Moselle

des

acteurs

Comme il en a pris l’habitude depuis de nombreuses années, le conseil départemental de
Meurthe-et-Moselle organise régulièrement des rencontres territoriales.
A l’automne 2015, 6 journées ont été organisées sur les 6 territoires afin de présenter le
projet départemental, voté par l’assemblée en juillet 2015, aux acteurs de terrain, et le
décliner selon les spécificités de chaque bassin de vie. Le Président du conseil
Départemental avait annoncé la tenue annuelle sur l’ensemble du mandat de ces RDV.
Elles se tiendront donc cette année du 7 septembre au 11 octobre 2016, dans les territoires
de Nancy et Couronne, Longwy, Briey, Terres de Lorraine, Lunévillois et Val de Lorraine.
Visites de terrains et rencontres avec les élus locaux forment la trame de ces rendez-vous,
qui se termineront dans chaque territoire par un débat ouvert aux acteurs dans le cadre des
Assises départementales de l’éducation populaire, du sport, de la culture et de la
citoyenneté.
Calendrier
• Vendredi 16 septembre 2016
• Vendredi 23 septembre 2016
• Jeudi 29 septembre 2016
• Mardi 4 OCTOBRE 2016
• Mardi 11 octobre 2016

Territoire de Briey
Territoire Terres de Lorraine
Territoire du Lunévillois
Territoire de Longwy
Territoire Val de Lorraine

Trame générale
9 h – 12 h 30 (ouvert à la presse)
Rencontres entre les élus et les acteurs locaux et échanges autour d’initiatives territoriales
12 h 30 – 14 h 30
Déjeuner avec les élus territoriaux (présidents des EPCI, présidents des unions cantonales,
président de Pays, représentants Région et Etat.

14 h 30 – 16 h 30
Rencontres avec les agents du Département du territoire.
18 h -20 h 30 (ouvert à la presse)
Assises territoriales de l’éducation populaire, du sport, de la culture et de la citoyenneté.
Objectifs
• Valoriser la concrétisation des engagements du Département à travers des visites de
terrain et des échanges avec les acteurs locaux.
• En s’appuyant sur les réalités des problématiques territoriales et sur les initiatives
locales, échanger autour des principaux chantiers 2017 (accès au service en milieu
rural, aide à la pierre et logement, éducation, suites du rapport « citoyenneté » du 11
janvier 2016, zones blanches…).
• Echanger avec les élus membres des conférences territoriales sur la mise en œuvre et
l’évolution des projets territoriaux, au regard notamment à l’évolution des
organisations territoriales.
• Maintenir un espace d’échange direct entre les élus et les agents des directions
territoriales (services départementaux).
Kit presse
- Le calendrier précis des rencontres vous sera communiqué rapidement
- Des fiches vous seront remises sur place lors des visites de terrain.
- Possibilité, si vous le souhaitez, en amont ou en aval, de présenter ou de faire le bilan
de la rencontre sur votre territoire avec le conseiller départemental délégué au
territoire.
- Si des thématiques en particulier vous intéressent, merci de contacter Didier Jacquot,
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