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Chaque année, le rapport d’activité met en exergue 
l’engagement des agents du Département et les 
projets développés par les services dans l’ensemble 
de la Meurthe-et-Moselle. Il permet aussi de rappeler 
les temps forts qui ont marqué l’année.

L’année 2020 aura été particulière pour chacun·e 
d’entre nous. Nos vies, nos repères ont été bousculés 
par ce qui reste une crise sans précédent.

Il a fallu faire face à la crise sanitaire et sociale, 
s’adapter. À ce titre, les services du Département ont 
démontré une incroyable capacité à s’organiser pour 
continuer à être une collectivité au plus près des 
citoyen·ne·s et accessible.

Malgré les contraintes sanitaires, l’accompagnement 
des Meurthe-et-Mosellan·e·s est resté notre priorité. 
Toutes les équipes du Département ont été 
mobilisées, chacune dans son domaine respectif, 
pour faire de ce défi une réussite.

Nous avons contribué à la mobilisation collective 
face au virus : l’opération « Un masque pour les 
Meurthe-et-Mosellans », notre travail avec l’ensemble 
des partenaires pour favoriser les tests, la mise en 
place d’une hotline pour les seniors, la livraison de 
repas à domicile pour les collégien·ne·s en sont 
quelques exemples.

Nos concitoyen·ne·s auront pu, grâce à chaque 
agent, trouver une écoute, un accompagnement, 
une réponse aux besoins du quotidien.

Nous avons aussi été au rendez-vous du soutien 
aux acteurs du département avec la mise en place 
de fonds d’urgence.

2020 aura été une année de forte mobilisation  
avec de nombreux projets qui ont continué à être 
développés comme le souligne ce rapport d’activité, 
qui démontre un collectif soucieux du service public.

S’il est un point d’étape sur ce qui a été accompli,  
il consacre aussi les évolutions dans les modes de 
faire, l’innovation au service de l’intérêt général.

Notre collectivité, à travers son action en faveur des 
solidarités humaines et territoriales, aura été au 
rendez-vous de l’urgence sociale et sanitaire.

Ce rapport est l’occasion de remercier tous les 
agents dans leurs fonctions respectives pour leur 
engagement en faveur du Département de Meurthe-
et-Moselle et de ses habitants.

Chaynesse Khirouni
Présidente du conseil départemental
de Meurthe-et-Moselle
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Ça s’est passé en

 Une électricité 100 % renouvelable  
et 50 % locale pour ses bâtiments 
L’ensemble du parc immobilier du conseil 
départemental est alimenté en électricité 
garantie d’origine française certifiée  
renouvelable. En 2021, l’électricité est produite 
par le Parc éolien du Haut des Ailes par ENGIE.  
106 bâtiments bénéficient d’une électricité  
100 % renouvelable pour moitié produite 
localement dès 2021. Des actions sont mises en 
place auprès des collégiens pour sensibiliser les 
jeunes générations aux enjeux liés à la transition 
zéro carbone.

Le conseil départemental investit  
pour aménager la Cité des paysages à Sion
La Cité des paysages, site départemental situé 
sur la colline de Sion est entré en 2020  
dans sa phase 2 de développement.  
Des travaux d’aménagement des bâtiments  
et des espaces extérieurs ont été réalisés,  
ainsi que le renouvellement et le développement 
des contenus pédagogiques et scénographiques  
de l’équipement. Les travaux vont permettre 
d’ouvrir au public les trois ailes du couvent  
du rez-de-chaussée jusqu’à présent inutilisées  
et offrir de nouveaux espaces scénographiques 
et des espaces ateliers. L’ancienne ferme 
deviendra un lieu d’expositions temporaires  
pour des événements nécessitant une grande 
capacité d’accueil.

Amarrage : un dispositif d’écoute  
pour le soutien parental et la prévention  
des violences familiales
Face aux difficultés rencontrées par les familles 
de Meurthe-et-Moselle pendant le confinement  
et la crise sanitaire de la Covid-19, un dispositif 
d’écoute, d’appui à la parentalité et de prévention 
des violences familiales a été mis en place.  
Avec l’ensemble des acteurs du secteur,  
ce dispositif territorialisé de plateforme 
téléphonique est dédié aux parents qui sont  
en difficulté pour exercer leur rôle parental  
et éducatif en situation de confinement.  
Ils peuvent échanger avec des professionnel·le·s  
en toute discrétion pour bénéficier de conseils 
pour faire baisser la pression au sein des familles. 

Des « paniers collèges » pour les collégien·ne·s  
des familles les plus précaires
Dès le 10 avril 2020, dans le cadre de son plan 
Solidarité 54, le Département de Meurthe-et-
Moselle a pris l’initiative de fournir gratuitement 
des repas à des collégiens (ainsi qu’à leurs 
frères et sœurs) des établissements situés  
dans les réseaux éducatifs prioritaires.  
L’unité de production de George-Chepfer 
(Villers-lès-Nancy) a été chargée de la 
confection des repas. Les repas ont été livrés  
5 fois par semaine, y compris durant les 
vacances de printemps.  
Au total, près de 13 000 repas pour environ  
220 familles ont été distribués et les livraisons 
ont été assurées par 20 agents volontaires  
du Département.

Un masque pour chaque Meurthe-et-Mosellan·e 
Le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle  
a initié une démarche inédite avec le créateur  
de mode nancéien Davy Dao et le soutien  
des acteurs locaux. La création d’une usine de 
production, située dans les anciennes brasseries 
de Maxéville, a permis la confection de plus de 
550 000 masques textiles. Ces masques sont 
100 % français et le tissu vient des Vosges. 
L’usine a employé 70 personnes, en lien avec Pôle 
emploi et les structures d’insertion. Les ateliers 
des ESAT de l’AEIM ont étémobilisés pour de  
la sous-traitance. 561 communes ont adhéré  
à ce dispositif. Au total, près de 570 000 masques 
ont été distribués aux habitant·e·s, ainsi qu’aux  
33 000 collégien·ne·s.

Un fonds départemental exceptionnel  
de solidarité 
Dans le contexte de pandémie de la Covid-19,  
en complémentarité des différents dispositifs 
déjà mis en place, le conseil départemental  
de Meurthe-et-Moselle a décidé la création 
conjoncturelle d’un fonds départemental 
exceptionnel de solidarité de soutien financier  
et d’accompagnement à la reprise.  
Le fonds est doté d’une enveloppe d’1 M€.  
Il a pour objectif de soutenir les associations  
et les acteurs de l’économie sociale et solidaire 
(secteurs de la culture, du sport, de la jeunesse, 
de l’insertion, du tourisme, de l’agriculture et de 
l’environnement) par l’apport d’une subvention 
pour stimuler la poursuite et/ou la reprise 
d’activité en sortie de crise.

JANVIER

FÉVRIER

2020
MARS

AVRIL

MAI

JUIN

© D. Jacquot-CD54

La majorité élue 
en mars 2015 a élaboré 

un projet départemental 
pour la période 2015-2021

qui s’articule autour de 4 axes
À retrouver avec chaque action 

présentée dans ce rapport d’activité.

AXE 1

AXE 2

AXE 3

AXE 4

Renforcer la solidarité entre les personnes et entre les territoires, 
faciliter la vie aux Meurthe-et-Mosellans.
Permettre la réussite de tous les jeunes Meurthe-et-Mosellans, 
préparer l’avenir.

Agir contre les inégalités et soutenir le pouvoir d’achat et l’emploi.

Une gestion équilibrée au service des Meurthe-et-Mosellans.

AXE 1© G. Berger-CD54

© D. Jacquot-CD54 © P.-H. Mayer-CD54

AXE 1AXE 2

AXE 2 AXE 1 AXE 3

© G. Berger-CD54© G. Berger-CD54
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Une passerelle entre le RSA  
et les métiers de l’aide à domicile 
En partenariat étroit avec les services d’aide  
à domicile de Meurthe-et-Moselle,  
le Département a engagé une expérimentation 
en vue de créer 150 postes d’auxiliaire de vie. 
Cette action, inédite en France, vise à fluidifier  
le marché de l’emploi de l’aide à la personne.  
Il s’agit de mobiliser le gisement de demandeurs 
d’emploi et des bénéficiaires du RSA par un 
protocole d’intégration et de formation fondé  
sur le cumul emploi / allocation RSA et sur des 
mécanismes facilitant le retour à l’emploi  
(levée des freins en matière de mobilité  
et de garde d’enfants).

Viabilité hivernale :  
les agents des routes mobilisés
Le dispositif de viabilité hivernale est enclenché 
jusqu’au au 15 mars 2021. Les équipes assurent 
l’entretien et la sécurisation du réseau routier 
départemental (3 216 kilomètres) durant une 
période connue pour ses aléas climatiques 
fréquents.  
Cette organisation permet d’optimiser  
les moyens mis en œuvre pour garantir  
des conditions de conduite acceptables  
pour tou·te·s et assurer la sécurité des usagers. 

Inauguration de la véloroute V50,  
Voie Bleue, Moselle-Saône
Les 27 kilomètres de travaux lancés  
en Meurthe-et-Moselle ont été inaugurés 
officiellement samedi 17 octobre à 
Crevéchamps. Ce chantier départemental  
a concerné la portion de véloroute située  
entre Méréville et Gripport sur 13 communes 
traversées. 600 km d’aménagements cyclables 
ont été réalisés en Meurthe-et-Moselle  
dont 191 km d’itinéraires nationaux.  
Ce projet a été élaboré afin de concilier  
les différents usages (cyclistes, randonneurs, 
pêcheurs, cavaliers).

Une présidente à la tête du conseil 
départemental de Meurthe-et-Moselle
Élue en session de droit le 13 juillet,  
Valérie Beausert-Leick succède à Mathieu Klein 
et devient la première femme à présider  
le Département. À travers cette nouvelle 
responsabilité, la présidente souhaite porter et 
défendre le projet départemental de reconquête 
républicaine des territoires, notamment la 
poursuite de l’action départementale en matière 
de lutte contre la pauvreté, l’autonomie et 
l’inclusion de tou·te·s les Meurthe-et-Mosellan·e·s, 
les transitions démographique, numérique, 
écologique et économique.

Pass jeunes 54 
Dans le cadre du plan de lutte contre la pauvreté, 
le dispositif Pass Jeunes 54 reprend du service. 
Il s’agit d’encourager les jeunes issu·e·s  
de familles aux revenus les plus modestes  
à pratiquer une activité sportive, culturelle  
ou de loisirs régulière, au travers d’une aide 
financière aux familles (de 50 €, 70 € ou 100 € 
en fonction de leurs revenus). Elle est destinée  
à plus de 23 000 jeunes âgé·e·s de 6 à 16 ans 
dans tout le département Meurthe-et-Moselle.

La rentrée scolaire dans les collèges  
de Meurthe-et-Moselle 
Valérie Beausert-Leick, présidente du conseil 
départemental de Meurthe-et-Moselle,  
Antony Caps, vice-président délégué à 
l’éducation, à la citoyenneté et aux sports  
ont conduit des délégations du Département  
et des élus locaux et parlementaires dans des 
collèges à l’occasion de la rentrée scolaire.  
Ces échanges avec les élèves et les équipes 
éducatives ont permis d’évoquer le plan Collèges 
Nouvelles Générations, de faire le point  
sur le travail à distance avec les outils 
numériques, les circuits courts et les tarifs  
de la restauration scolaire.

JUILLET

AOÛT

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

Ça s’est passé en2020

© G. Berger-CD54
AXE 1

© G. Berger-CD54 © G. Berger-CD54AXE 2

AXE 2

AXE 1

AXE 1© G. Berger-CD54AXE 1 © G. Berger-CD54© CB-CD54



Les compétences en matière d’action sociale constituent le cœur de l’action des 
Départements, chefs de file des dynamiques d’investissement et de développement 
social et garants des solidarités entre les femmes et les hommes.
Le Département de Meurthe-et-Moselle porte depuis de nombreuses années une 
conception des politiques de solidarités à la croisée des politiques publiques 
départementales d’insertion, de développement, d’aménagement ou d’éducation. 
Cette politique s’appuie sur le partenariat institutionnel et associatif et sur un maillage 
territorial étroit. Les personnes les plus fragiles sont ainsi reconnues au travers de leurs 
compétences, de leurs talents et de leurs potentialités et sont mises en lien avec les 
ressources des territoires. 
L’action départementale en faveur des personnes les plus fragiles s’exerce à partir de 
l’expertise des professionnel·le·s du travail social organisé·e·s dans les directions centrales 
et au sein des 6 territoires dans les 17 Maisons départementales des solidarités et leurs  
79 points d’accueil répartis dans l’ensemble du département.
L’ensemble des actions réalisées au cours de l’année 2020 se sont inscrites dans les 
orientations de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté.

SOLIDARITÉS 
ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL
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APA
Allocation 

personnalisée 
d’autonomie

 
MDPH

Maison 
Départementale 

des personnes 
handicapées

PCH
Prestation de 

compensation du 
handicap

Sol idarité  et  développement social

Autonomie

Compétence essentielle du Département, 
l’action en direction des personnes âgées et 
des personnes en situation de handicap 
mobilise au quotidien 90 agents de la direction 
de l’Autonomie, 27 des services territoriaux et 
64 de la MDPH.
Ensemble et de façon concertée, ils accueillent 
les personnes âgées, les personnes en situation 
de handicap et leurs familles pour les informer 
sur leurs droits, évaluer les besoins d’aide, 
instruire les demandes d’APA, de PCH ou d’aide 
sociale à l’hébergement, et les aider à constituer 
les dossiers correspondants.
Ils participent également au suivi, à l’évolution 
et à l’évaluation des services et établissements 
accueillant des personnes âgées et personnes 
en situation de handicap. 
Tous partagent le même objectif : rendre un 
service de qualité et de proximité aux personnes 
fragilisées par le grand âge ou un handicap et 
leur garantir un traitement équitable en tous 
points du département.

ACTP
Allocation 
compensatrice  
pour tierce personne 

EHPAD
Établissement 
d’hébergement pour 
personnes âgées 
dépendantes 

SAMSAH
Service 
d'accompagnement 
médico-social pour 
adultes handicapés 

SAVS
Service 
d’accompagnement 
à la vie sociale 

USLD
Unité de soins 
de longue durée

Personnes âgées 
20 132 personnes accueillies 
par les services territoriaux
542 € : montant mensuel moyen 
d’un plan d’aide
6 540 bénéficiaires de l’APA 
en établissement
63,90 € : coût journalier moyen à 
la charge d’un résident en 
établissement (63,10 € en 2019)
1 072 personnes aidées par le 
Département pour payer leurs frais 
d’hébergement en établissement
6 426 places en EHPAD et  
422 en USLD

Personnes  en situation de handicaP
98 259 personnes accueillies  
par les services territoriaux
45 174 demandes déposées à la MDPH
639 places en SAVS
348 places en SAMSAH
1 193 places en foyer pour adultes  
en situation de handicap
44 accueillants familiaux agréés et
73 personnes accueillies
1 182 personnes dont l’hébergement  
est pris en charge par l’aide sociale 
départementale, dont 189 en accueil 
de jour 
148,20 € : coût journalier moyen 
en foyer (tout accueil confondu)

chiffres clés

à domicile

(droits payés)
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dont 
+ 75 ans8 509

3 160

à domicile
(droits payés)

APA

pch
allocataires

bénéficiaires

dont 3 038
au titre des aides 
humaines

586
personnes perçoivent
l'ACTP
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Sol idarité  et  développement social

Crise sanitaire     AXE 1

et protection des aînés
Au cours de la crise sanitaire, le Département a 
participé activement à l'approvisionnement en 
masques des personnels des SAAD et des 
établissements. Il a participé à l’organisation 
d'équipes mobiles composées de 
professionnel·le·s du CHRU de Nancy, du SDIS, 
de la direction de l'Autonomie et de la MDPH, 
chargées d'accompagner l'ensemble des 
établissements de personnes handicapées, 
EHPAD et résidences autonomie dans 
l'établissement d'un diagnostic « hygiène et 
sécurité ».

Crise sanitaire       AXE 1

et maintien du lien social
Dès le début de la période de confinement, le 
Département a immédiatement engagé 
plusieurs actions comme la mise en place 
d'une hotline ouverte au grand public et aux 
partenaires, d’un dispositif de prise de contact 
avec les personnes âgées et les personnes en 
situation de handicap isolées ainsi que 
l’ouverture de droits à l’APA dès la sortie 
d'hospitalisation des personnes en perte 
d'autonomie.

Crise sanitaire et soutien     AXE 1

aux établissements de l’autonomie
En fin de "première vague pandémique", 
l'Assemblée départementale a voté le versement 
d'une prime aux personnels des SAAD 
particulièrement exposés au risque épidémique, 
ainsi qu'aux personnels des établissements 
accueillant des personnes en situation de 
handicap relevant de la compétence 
départementale.

Transport adapté          AXE 1

à la crise sanitaire            
350 élèves en situation de handicap ont repris 
le chemin de l’école en mai 2020.
La réouverture des établissements scolaires a 
induit l'application d’un nouveau protocole 
sanitaire et un accompagnement renforcé  
des familles et des prestataires en lien avec  
les enseignants référents, les chef·fe·s 
d’établissements et les coordonnateurs des 
ULIS. Malgré la crise sanitaire et l'arrêt de leurs 
services, les prestataires du transport adapté 
ont accepté de participer à l’effort collectif par 
le transport du personnel soignant et des 
apprentis du SAMIE. 

E T  L E S  T E R R I T O I R E S

Longwy        
La parole aux usagers pour agir AXE 1

contre l’isolement des personnes âgées
En juin 2020, avec l’appui d’une volontaire en 
service civique et des communes du territoire 
participant à la CFPPA, le Département a 
recueilli la parole de 77 personnes âgées pour 
les inviter à exprimer leurs souhaits d’actions 
de prévention (organisation des courses, 
transports). Cette démarche a ainsi permis de 
mieux identifier les nouveaux besoins 
d’accompagnement induits par la crise 
sanitaire, notamment dans le domaine des 
usages numériques.

Val de Lorraine        
Des solutions pour le répit des aidants    AXE 1

En partenariat avec l’AGIRC-ARRCO, une 
visioconférence à destination des aidants et 
professionnel.le.s a permis la réalisation d’un 
programme de prévention santé et bien-être 
pour les plus de 50 ans. Les objectifs sont de 
faire connaître les solutions de répit diversifiées 
dans le territoire et de proposer un programme 
d'actions de prévention santé se composant 
d'un bilan de santé, d'ateliers autour de la 
gestion du sommeil, gestion de la fatigue, 
gestion des émotions et gestion du temps.  
Un guide de ressources locales sur le Val de 
Lorraine a été aussi réalisé.

AGIRC-ARRCO 
Caisse de retraite 
complémentaire des 
salariés de l’agriculture, 
du commerce,  
de l’industrie  
et des services

APA  
Allocation 
personnalisée 
d’autonomie

CFPPA 
Conférence  
des financeurs  
de la prévention de  
la perte d'autonomie

PCH 
Prestation de 
compensation  
du handicap
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APA
Allocation 

personnalisée 
d’autonomie

CHRU
Centre hospitalier 

régional universitaire

EHPAD
Établissement 

d’hébergement pour 
personnes âgées 

dépendantes

MDPH
Maison  

départementale  
des personnes 

handicapées

SAAD
Service d’aide et 

d’accompagnement  
à domicile

SAMIE
Service d’accueil  

pour mineurs  
isolés étrangers

SDIS
Service  

départemental 
d’incendie  

et de secours

ULIS
Unité localisée  
pour l'inclusion  

scolaire

grand nancy                                       
Initiation pour séniors                        AXE 1

à la tablette numérique
Dans le cadre de la CFPPA et en partenariat 
avec SOS Futur, une session d’ateliers 
d’initiation destinée aux séniors s’est mise en 
place les vendredis matins de janvier à mars.
Cette action s’est avérée particulièrement utile 
lors de la période de confinement qui a suivi. 
Elle a permis de lutter contre l’isolement social 
et de réduire la fracture numérique pour  
permettre au public sénior de la MDS Nancy 
sud de gagner en autonomie.

Cultiver le « aller vers »                     AXE 1

Dans le cadre de la déclinaison opérationnelle 
du schéma départemental de l’Autonomie 
2017-2021, la crise sanitaire 2020 a accéléré la 
mise en œuvre du principe « aller vers ».
Ainsi, il a fallu « aller vers » les personnes en 
situation de handicap, les publics isolés, les 
particuliers employeurs (bénéficiaires de l’APA 
et de la PCH) fréquentant moins ou plus 
difficilement les lieux institutionnels. 
Parallèlement, des campagnes d’appels et de 
mailing ont été réalisées à destination des 
partenaires (communes, établissements et 
services médico-sociaux, etc.) pour distribuer 
des masques ou communiquer de l’information.
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chiffres clés

Sol idarité  et  développement social

Enfance - Famille

Le Département est le chef de file de la 
protection de l’enfance. Il développe différents 
accompagnements et mobilise divers dispositifs 
pour répondre aux besoins de soutien et de 
protection des enfants en vue de résoudre leurs 
difficultés éducatives ou sociales, en associant 
et accompagnant les familles dans le respect 
de l’intérêt des enfants. 
L’ensemble des travailleurs sociaux du 
Département concourent à la mise en œuvre 
de cette politique, notamment les 
professionnel·le·s du SSD, de la PMI, de l’ASE et 
de la prévention spécialisée ainsi que de 
nombreux partenaires associatifs. 
En cas de refus ou d’absence de collaboration 
des détenteurs de l’autorité parentale aux 
propositions d’aides, l’autorité judiciaire peut 
être saisie et sa décision s’impose alors aux 
familles comme au Département.
Les services départementaux de l'ASE mettent 
en place des actions de prévention et de 
protection de la maltraitance. Ils ont pour 
mission :
z	d'apporter un soutien matériel, 

éducatif, psychologique aux mineurs,  
jeunes majeurs de moins de 21 ans et  
à leur famille lorsqu'ils sont confrontés  
à des difficultés risquant de compromettre 
gravement leur équilibre,

z	de mener en urgence des actions  
de protection en faveur des mineurs  
en danger en collaboration  
avec les autorités judiciaires.

enfants confiés

58
hors département

36
en accueil 

administratif

2 060
en placement 

judiciaire

254
en tiers de 
confiance

69
en centre maternel/

parental

81
en accueil de jour 

judiciaire

31
en accueil de jour

administratif

39
placements

directs

Le REMM est le foyer public d’accueil et 
d’hébergement du Département de Meurthe-et-
Moselle. Sa mission est centrée sur l’accueil 
d’urgence des mineurs en vue de leur évaluation 
et leur orientation vers d’autres établissements. 
Il a également d’autres missions comme l’accueil 
à plus long terme des enfants, l’accompagnement 
des femmes enceintes et des jeunes parents et 
l’accueil des mineurs non accompagnés.

AED
Aide éducative 

à domicile 

AEMO
Aide éducative

en milieu ouvert 

ASE
Aide sociale à l’enfance

MECS 
Maison d’enfants 
à caractère social

PMI 
Protection maternelle  

et infantile 

REMM
Réseau éducatif de 
Meurthe-et-Moselle

SSD
Service social 

départemental

TISFE
Technicien.ne de 

l’intervention sociale, 
familiale et éducative 

Garde d’enfants                             AXE 1

pendant le confinement
Les cadres de santé de la PMI ont coordonné le 
dispositif de recherche de solutions d’accueil 
pour les familles exerçant des missions 
prioritaires, avec la mise en place d’une hotline 
pendant le premier confinement. Cela a permis 
de trouver des solutions d’accueil pour  
300 familles. Ils/elles ont également assuré la 
fonction de référent·e « Covid petite enfance »  
dans chaque territoire pour répondre aux 
différentes problématiques des structures 
collectives et des assistant·e·s maternel·le·s.

Stratégie de prévention                             AXE 1

et de protection de l’enfance 2020-2022 
En 2020, la Meurthe-et-Moselle a été 
sélectionnée avec 29 autres Départements 
pour intégrer la stratégie de Prévention et de 
protection de l’enfance. Elle vise à garantir les 
mêmes chances et droits à tous les enfants 
autour de quatre engagements :
z	Agir plus précocement pour répondre aux 

besoins des enfants et de leurs familles.
z	Sécuriser les parcours des enfants protégés 

et prévenir les ruptures.
z	Donner aux enfants les moyens d’agir  

et garantir leurs droits.
z	Préparer leur avenir et sécuriser leur vie 

d’adulte, en lien avec la mesure de fin aux 
sorties de l’ASE sans solution (Stratégie 
nationale de prévention et de lutte contre  
la pauvreté).

Expérimentation Prév’ en scène                          AXE 1

L’expérimentation « Prév’en Scène » dans les 
territoires Grand Nancy et dans le bassin de 
Pompey s’inscrit dans le cadre de la Stratégie 
nationale de prévention et de lutte contre la 
pauvreté des enfants et des jeunes. 
Ce dispositif vise à développer de nouvelles 
réponses pour l’accompagnement des jeunes 
de 16 à 25 ans les plus éloignés de l’emploi et 
de l’insertion sociale. Un chantier éducatif 
permanent à caractère artistique constitue le 
socle de ce dispositif par le développement 
d’animations et de manifestations culturelles. 
La démarche est mise en œuvre dans le cadre 
d’un partenariat entre les services de l’État, le 
Département et l’association Jeunes et Cité.  
Elle s'est notamment illustrée par la création 
d’une œuvre artistique qui a servi de base au 
graphisme de la carte de vœux 2021 du conseil 
départemental. 

E T  L E S  T E R R I T O I R E S

val de lorraine                                             
Une équipe dédiée pour consolider           AXE 1

l’évaluation des informations préoccupantes
2020 a été l’année de la pérennisation et de 
diffusion dans les territoires d’une nouvelle 
organisation autour de l’évaluation en 
protection de l’enfance. L’essentiel des 
évaluations des informations préoccupantes 
concernant les enfants en risque de danger est 
désormais effectué par une équipe composée 
de 2 assistants sociaux et d’une puéricultrice, 
qui se réunit toutes les semaines autour  
de la DTTS. Cette nouvelle modalité  
de fonctionnement permet de développer 
l’expertise des professionnel·le·s et la diffusion 
des bonnes pratiques.

grand nancy                                               
Le projet de néonatalogie          AXE 1

À la naissance, un certain nombre d’enfants 
relevant d’une prise en charge éducative et non 
médicale restent hospitalisés à la maternité, à 
la clinique Majorelle ou à l’hôpital d’enfants, 
suite à une OPP faute de place à la pouponnière 
ou en familles d’accueil. Un projet a été mené 
dans le territoire Grand Nancy sur des 
interventions de bénévoles en néonatalogie. 
Ainsi, en l’absence de responsables légaux 
pour sécuriser ou visiter l’enfant dans les 
premiers jours de sa vie, des bénévoles sont 
mobilisé·e·s pour venir lui apporter un soutien 
affectif, un maternage, une présence plusieurs 
fois par semaine afin d’éviter les troubles  
de l’attachement qui pourraient impacter 
durablement son développement.

ASE
Aide sociale à l'enfance

DTTS
Délégué·e territorial·e 
de travail social

OPP
Ordonnance publique  
de placement

561 enfants bénéficiaires d’AED
329 enfants/familles au total 
bénéficiaires d’une mesure TISFE
1 767 enfants en AEMO
528 contrats jeunes majeurs
461 enfants accueillis  
304 assistants familiaux
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chiffres clés

Sol idarité  et  développement social

Troubles visuels :                 AXE 1

dépistage encore plus précoce
Au vu de l’importance des troubles visuels 
présentés par les enfants, le programme de 
dépistage précoce s’est poursuivi dès la petite 
section d’école maternelle. Ainsi, en 2020,  
2 500 enfants ont pu bénéficier d’un examen 
visuel par des orthoptistes. À l’issue de cette 
campagne de dépistage, 15,6 % des enfants 
ont été adressés à un spécialiste.

La lecture pour les tout-petits           AXE 1

Depuis 2019, les actions de promotion de la 
lecture, en partenariat avec la Médiathèque 
départementale, bénéficient du label Premières 
Pages du ministère de la Culture. En 2020, 
l’utilisation des valises de livres pour tout-petits 
a également été déployée dans le dispositif de 
formation des assistant·e·s maternel·le·s en 
lien avec l’IRTS. La formation sur la lecture à 
voix haute s’est poursuivie en 2020 pour les 
puéricultrices. Les conceptions d’espaces de 
lecture adaptés se sont poursuivies au sein des 
MDS de Laxou-Champ-le-Bœuf et Jœuf.

Santé de la famille, 
de la mère et de l’enfant

La politique publique de PMI est dédiée à la 
promotion et à la prévention dans le domaine 
de la santé des enfants, des futures mères et 
des jeunes. 
Elle comprend 4 volets : la planification et 
l’éducation familiale, la santé des femmes 
enceintes, la santé de l’enfant de sa naissance 
à 6 ans, les modes d’accueils familiaux ou 
collectifs et des volets transversaux partagés 
avec de nombreux acteurs : le recueil de 
données en santé, le traitement et la diffusion 
de l’information, la contribution à la prévention 
du handicap et à la protection de l’enfance. Elle 
est mise en œuvre sur le terrain par les 
médecins, sages-femmes et puéricultrices du 
Département qui assurent des consultations 
pré- et post-natales, conduisent des actions 
collectives et réalisent les bilans de santé en 
école maternelle.

6 866 déclarations de grossesse
6 619 actes réalisés  
par les sages-femmes
6 176 visites à domicile  
par les puéricultrices
1 175 visites à domicile  
par les puéricultrices
13 983 places chez les assistant·e·s 
maternel·le·s
843 places chez les assistants 
familiaux
17 lieux d'éveil
10 crèches collectives
8 haltes-garderies
5 crèches familiales
88 multi-accueils
22 micro-crèches

ASE
Aide sociale 

à l'enfance

PMI
Protection 
maternelle 
et infantile
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Les problèmes de santé              AXE 1

les plus marquants  
Les bilans de santé en école maternelle, 
réalisés de manière exhaustive, permettent  
de dresser un tableau de l’état de santé des 
enfants de 4 ans dans notre département.  
Les enfants, dont le problème n’était pas connu, 
sont revus en PMI ou adressés à un médecin 
généraliste ou spécialiste.
z	11,6 % des filles et 8,6 % des garçons sont 

en surpoids. Les territoires les plus touchés 
sont Briey (16,2 % des filles et 10,9 %  
des garçons) et Longwy (13 % des filles  
et 9 % des garçons).

z	93,6 % des enfants ont une couverture 
vaccinale effective pour DTCoqPolio. 
Seulement 86,3 % ont eu les deux vaccins 
ROR, un taux de couverture encore 
insuffisant pour limiter la propagation 
des virus.

z	22,1 % des enfants (vus en bilan complet) 
présentent des problèmes dentaires.

z	19,8 % des enfants testés présentent  
un trouble du langage (un profil rouge  
ou orange au test ERTL4). Les territoires de 
Longwy (35,1 %) et du Lunévillois (31,3 %) 
possèdent la plus forte proportion d’enfants 
avec un examen de langage anormal.

z	14 % des enfants présentent  
un problème auditif. 

z	32,3 % des enfants présentent  
un trouble visuel. 

 

6
centres de 

planification et 
d'éducation familiale

principal motif : 
la contraception

44 %
des consultants sont mineurs

237
 classes de 4e ont bénéficié  

d’une action collective
 

 

5 620 bilans de santé  
en écoles  
maternelles

4 418 assistant.e.s
maternel.le.s

445 assistants
familiaux

10 %
des femmes enceintes  
du département sont suivies  
par les sages-femmes de PMI

40 % rencontrent une problématique  
liée au logement 
18 % déclarent vivre dans un climat  
de violence intra-familiale 
11 % mettent au monde  
des enfants prématurés 

45 % des femmes enceintes suivies
par les sages-femmes de PMI sont 
bénéficiaires de minimas sociaux 

3,3 kg poids moyen
des enfants
à terme

DRAC
Direction régionale 
des affaires culturelles

IRTS 
Institut régional 
du travail social 

MDS
Maison départementale 
des solidarités

PMI 
Protection  
maternelle et infantile

ROR
Rougeole, oreillons,
rubéole
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Sol idarité  et  développement social E T  L E S  T E R R I T O I R E S

Terres de Lorraine                                            
Première rentrée scolaire :       AXE 1

intervention précoce de la PMI
La puéricultrice de PMI de la MDS de Vézelise a 
participé fin août à la réunion de pré-rentrée de 
l’école maternelle de Vézelise. Cette réunion a 
pour objectif de préparer parents et enfants à 
l’entrée à l’école. En période de crise sanitaire et 
suite à l’entrée en vigueur en 2019 de l’obligation 
scolaire à 3 ans, l’intérêt de cette intervention 
précoce est de rassurer les parents dans un 
contexte qui peut être perçu comme anxiogène. 
Les parents peuvent identifier, avant l’entrée à 
l’école, une interlocutrice pour la santé et le 
développement de leur enfant. Cette initiative 
intitulée « première rentrée réussie à l’école » 
est amenée à être étendue.

Des actions diversifiées       AXE 1

et un partenariat dynamique
Les professionnel·le·s de la PMI ont poursuivi 
l’accompagnement des familles lors du 
confinement. Des actions de prévention ont été 
mises en place dans des écoles avant mars sur 
l’exposition aux écrans et l'information sur le 
sommeil. Par la suite, une observation des 
impacts du confinement sur les enfants a été 
étudiée avec les différents partenaires du 
territoire. Une permanence tenue par une 
puéricultrice continue d'être proposée à Toul 
afin de répondre aux questions des familles 
autour de la santé et de l’environnement de leur 
enfant.

MDS
Maison  

départementale  
des solidarités

PMI
Protection  
maternelle  
et infantile
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longwy                                              
Distribution de colis alimentaires                         AXE 1

pendant la crise sanitaire
Durant le confinement, le conseil départemental 
et l’État ont renforcé l’action des structures  
de l’aide alimentaire du territoire en  
coordination avec les communes, leurs CCAS, 
la Banque alimentaire et les Restos du Cœur 
par un approvisionnement complémentaire 
exceptionnel.
Ce dispositif a permis de délivrer 513 colis 
alimentaires au cours de 12 distributions, soit 
1 354 personnes soutenues (dont 44,5 % de 
jeunes). Une quarantaine de professionnel·le·s 
du Département se sont mobilisé·e·s dans 
l’organisation de cette distribution : réception 
des demandes et des denrées de la Banque 
Alimentaire, préparation et portage des colis.

Briey                                              
L'arbre à livres transformé en drive        AXE 1

Depuis l’été 2020, l'arbre à livres de la MDS du 
site de Briey est désormais remplacé par un 
drive. Les usagers du site sont invités à se 
présenter à une fenêtre du bâtiment chaque 
mercredi pour récupérer tout type d’ouvrage 
(romans, bandes dessinées, manuels scolaires, 
etc.). Il s’agit de donner un accès à la culture 
sans abonnement à un public qui ne fréquente 
pas forcément les bibliothèques. 

val de lorraine                                                  
Le projet « Tiss’ages »                                      AXE 1

Les professionnel·le·s de la MDS du bassin de 
Pompey mettent un place un projet citoyen 
pour lutter contre les situations d’isolement 
avec l’aide de bénéficiaires du RSA, des salariés 
en insertion et de partenaires locaux. Ce projet 
se traduit par l’organisation de visites de 
courtoisie par l’équipe citoyenne et s’inscrit 
dans le dispositif national de mobilisation 
contre l’isolement âgé (MONALISA). Une charte 
de bonne conduite relative aux visites de 
courtoisie est élaborée et doit être signée par 
les participants. Chaque bénévole de l’équipe 
citoyenne doit suivre la formation de 2 jours en 
amont de toute visite.

terres de lorraine                                                
Le réseau de jardins nourriciers              AXE 1

Le Pays Terres de Lorraine expérimente  
depuis 2019, avec la Ville de Neuves-Maisons, 
les jardins nourriciers pour un accès digne et 
durable à une alimentation de qualité.  
En juin 2020, un réseau des jardins Terres de 
Lorraine s’est construit. Il vise à essaimer des 
jardins partagés nourriciers dans le territoire et 
à partager les connaissances et compétences 
entre participants (jardiniers, professionnels du 
Département et particuliers). Avec l’appui des 
professionnels de la MDS de Neuves-Maisons, 
le jardin a permis de tisser des relations entre 
des personnes de cultures et de nationalités 
différentes et de faire évoluer les habitudes 
alimentaires quotidiennes des familles. 

grand nancy                                                 
La prévention                                 AXE 1

des violences éducatives ordinaires
Des professionnelles de la MDS de Vandœuvre-
lès-Nancy sont engagées depuis plusieurs 
années sur le sujet des violences éducatives 
ordinaires : exposition Non, un oui pour grandir,  
théâtre-forum Être parents ce n’est pas si facile, 
affiches Si on apprenait à faire autrement. 
L’objectif de ce projet est de multiplier les 
actions de sensibilisation afin que les mentalités 
changent et de réduire les violences éducatives 
ordinaires qui sont le terreau de violences 
éducatives plus graves.

513
rencontrés en 2020 
par l’intervenante sociale  
en gendarmerie 

ménages

Sol idarité  et  développement social

Actions sociales de proximité

L’action sociale de proximité a pour objectif 
d’accompagner les personnes en situation de 
fragilité afin de leur permettre d’accéder à leurs 
droits, de favoriser leur inclusion sociale et 
d’être actrices de leur projet de vie. L’intervention 
des travailleurs sociaux du Département 
concerne tous les aspects de la vie quotidienne : 
logement, gestion du budget familial, santé, 
addictions, éducation des enfants...
L’action sociale de proximité est pilotée au 
niveau départemental et conduite sur le terrain 
par les assistants sociaux et les CESF, 
notamment. Le Département pilote également 
le dispositif d’accompagnement des MASP en 
direction des adultes vulnérables percevant 
des prestations sociales. Il intervient lorsque 
leur santé ou leur sécurité est menacée par les 
difficultés qu’ils éprouvent à gérer leurs 
prestations sociales.

55 907 accueils en MDS
8 580 bénéficiaires du RSA  
pour lesquels le SSD a été désigné 
comme référent unique pour 
l’accompagnement social
787 demandeurs d’emploi 
accompagnés dans le cadre du 
dispositif d’accompagnement global 
de demandeurs d’emploi  
(dont 366 bénéficiaires du RSA)
109 mesures d’accompagnement 
personnalisé d'adultes vulnérables

CESF 
Conseiller·e·s 

en économie sociale 
et familiale

MASP
Mesures 

d’accompagnement 
social personnalisé

MDS
Maison  

départementale  
des solidarités

RSA
Revenu de  

solidarité active

SSD
Service social

départemental 

chiffres clés

E T  L E S  T E R R I T O I R E S

 

18 581 1 012

rencontrés en 2020  
par les CESF

ménages
rencontrés en 2020 

par les assistants sociaux

Chacune des 17 MDS regroupe un ensemble 
pluridisciplinaire de travailleurs sociaux dans  
79 points d’accueil : sages-femmes, 
puéricultrices, médecins, psychologues, 
assistants sociaux, CESF, éducateurs 
spécialisés. L’objectif de ces équipes est de 
favoriser l’accès ou le retour à davantage 
d’autonomie des personnes par un accueil 
inconditionnel bienveillant et un 
accompagnement de qualité adapté aux 
besoins de chacun·e. Les actions menées 
encouragent la participation du public, en 
valorisant les capacités, les savoirs et en 
développant les compétences de chacun·e. 
Elles s’appuient également sur le réseau 
partenarial local. 

ménages

CCAS
Centre communal 
d’action sociale

MDS
Maison  
départementale  
des solidarités

RSA
Revenu de  
solidarité active
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Sol idarité  et  développement social

AIRA
Aide individuelle
à la reprise d'une 
activité

CAF
Caisse  
d’allocations  
familiales

SAAD
Service d’aide  
et d’accompagnement  
à domicile

RSA
Revenu  
de solidarité  
active

Opération Un masque              AXE 3  
pour les Meurthe-et-Mosellan·e·s           
Les partenaires de l’insertion ont contribué au 
recrutement de près de 100 personnes par 
l’entreprise nancéienne Davy Dao afin de 
monter une usine éphémère de production de 
masques grand public. 19 % des salarié·e·s 
avaient moins de 26 ans, 44 % étaient des 
femmes et 56 % étaient des allocataires du 
RSA. 
850 000 masques ont été produits entre le  
2 mai et le 10 juillet 2020. Répartis au sein de  
5 équipes, ces allocataires sont intervenus  
jour et nuit du lundi au dimanche sur des  
postes de manutentionnaire, opérateur, 
couturier, blanchisseur. Pour faciliter les 
déplacements de ces équipes, la plateforme  
« Conduite vers l’emploi » a mis à disposition 
des véhicules et proposé du covoiturage.

Promotion des métiers               AXE 3  
de l’aide à domicile          
Les SAAD sont porteurs de nombreuses 
opportunités d’emploi. Afin de promouvoir les 
métiers de l’aide à domicile, le Département a 
mis en place :
z	la possibilité de cumuler, sous certaines 

conditions, l’allocation RSA avec les revenus 
issus de cette activité,

z	55 réunions hebdomadaires d’information  
et de recrutement, à Nancy et dans les 
territoires, 

z	une campagne de mobilisation, via contact 
téléphonique auprès de 2 800 personnes 
ayant eu un parcours d’insertion par l’activité 
économique,

z	la mise en service d’un numéro vert et d’une 
messagerie électronique d’information. 

chiffres clés
71 structures de l’IAE dont 46 ateliers 
et chantiers d’insertion, 13 entreprises 
d’insertion, 5 entreprises de travail 
temporaire d’insertion  
et 7 associations intermédiaires
4 158 situations ont fait l’objet d’un 
avis consultatif dont 398 sanctions
7 rencontres du conseil consultatif  
de l'insertion

IAE
Insertion  

par l’activité 
économique

JEO
Journée d’entretien  

et d'orientation

RSA
Revenu  

de solidarité  
active

Insertion

Le Département, chef de file de la politique 
d’insertion, joue un rôle clé dans la mise en 
place et la gestion du dispositif RSA. Le RSA 
n’est pas seulement une prestation financière. 
En effet, le versement de cette allocation se 
traduit par un accompagnement social et/ou 
professionnel de chaque allocataire en 
proximité, en lien avec les acteurs économiques 
et les structures d’insertion par l’activité 
économique pour favoriser les parcours de 
retour à l’emploi. Dans ce cadre, le Département 
coordonne l’ensemble des intervenants dans le 
champ de l’emploi, de la formation et de l’action 
sociale, pour structurer, sécuriser les parcours 
d’insertion des bénéficiaires du RSA et favoriser 
l’emploi des personnes en insertion. 

42 941 bénéficiaires du 

RSA
2 693
personnes 
orientées 
dans le cadre 
des jeo

(allocataires,
conjoints 
et enfants)

383 570

     h e u r e s d'  in se rtio ndans le cad re des clauses d’insertio
n

bénéficiant à 1 255 personnes  

Emploi et insertion

Fonds AIRA               AXE 3

Ce fonds d’aide individuelle vise à favoriser le 
retour à l'emploi et l'accès à la formation des 
allocataires du RSA. Depuis octobre 2020,  
32 demandes d’aides ont été accordées.  
65 % d'entre elles concernent les aides à la 
mobilité et aux déplacements. Parallèlement, 
un travail partenarial est mené avec la CAF 
pour mieux faire connaître et articuler les aides 
individuelles pour les allocataires du RSA.
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longwy                                           
Territoire et solidarité économique            AXE 3

Le STI a proposé une collaboration autour d’un 
projet innovant associant l’État par le biais de la 
politique de la ville : « Territoire et solidarité 
économique ». Il s’agit d’une action couplant 
une mobilisation des entreprises locales à un 
repérage de publics en recherche d’emploi via 
des actions de sensibilisation réalisées dans 
des lieux insolites (marchés, parkings de 
grande surface, etc.). En fonction des profils 
repérés, un accompagnement est proposé 
jusqu’au retour à l’emploi. 

val de Lorraine                                            
Le dispositif Chrysalide :              AXE 3

pour le retour à l’emploi de parents isolés
Chrysalide a pour objectif d’accompagner  
des parents isolés sans solution de garde 
d’enfants dans la recherche d’un emploi.  
Cette action mutualise les compétences des 
partenaires locaux (l’association SNI, la  
mission locale du Val de Lorraine, la CAF de 
Meurthe-et-Moselle et Pôle emploi). 
1 à 2 ateliers sont proposés par semaine sur 
des thématiques diverses (parentalité, modes 
de garde, communication, techniques de 
recherche d’emploi...) avec proposition d’un 
mode de garde pour les enfants de moins de  
3 ans. Sur 18 parents isolés concernés,  
4 personnes ont repris un emploi en CDD et  
1 personne est entrée en formation. 40 parents 
isolés supplémentaires vont bénéficier d’un 
accompagnement individuel par le STI.

Rallye pour l’emploi             AXE 3

Cette initiative mêle des temps d’échanges, des 
visites et des rencontres avec des salariés.  
Elle vise à faire découvrir des entreprises  
du territoire à des personnes en recherche 
d’emploi pour leur permettre de mieux 
appréhender les métiers et le tissu économique 
local, les confronter aux réalités 
professionnelles, consolider leur projet et nouer 
des contacts avec des entreprises. Portée par 
le CREPI Grand Est, cette action a permis la 
visite de 6 entreprises par 9 chercheurs 
d’emploi et leurs accompagnateurs.

CAF 
Caisse

 d’allocations 
familiales

 
CDD 

Contrat à durée 
déterminée

CREPI 
Club régional 
d’entreprises 

partenaires de 
l’insertion 

SNI 
Solidarités 

nationales et 
internationales

STI
Service territorial 

insertion

Sol idarité  et  développement social E T  L E S  T E R R I T O I R E S

terres de Lorraine                                            
Insertion et visite du chantier             AXE 3

de rénovation de la cathédrale de Toul
Le chantier de la cathédrale Saint-Étienne  
de Toul a été le terrain d’une action de 
découverte des métiers d'art du bâtiment pour 
13 personnes en recherche d'emploi 
accompagnées par les structures locales de 
l’insertion. Cette opération a été initiée par le 
STI Terres de Lorraine en étroite collaboration 
avec la Ville de Toul. 3 entreprises ont apporté 
leurs témoignages sur la spécificité des métiers 
d’art (pierre de taille, de la maçonnerie, de la 
charpente-couverture et du verre) en vue de 
susciter des vocations et de repérer des profils 
adaptés à ce secteur d’activité.

©
 G

. B
er

ge
r-C

D
54

©
 G

. B
er

ge
r-C

D
54

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE MEURTHE-ET-MOSELLE - RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 2524



DÉVELOPPEMENT 
ET ATTRACTIVITÉ
S’il n’intervient pas directement en soutien aux acteurs économiques, cette action relevant 
du champ de compétence des régions, le Département déploie une action ciblée 
permettant de faire levier d’action au service de différents acteurs du développement 
territorial. Ce rôle s’exerce également dans ses missions de solidarités avec les territoires 
et ses politiques sociales. Il déploie notamment des interventions dans le domaine de 
l’économie solidaire, de l’agriculture, de l’enseignement supérieur, du tourisme. 
Le Département a pour ambition de renforcer les dynamiques territoriales et 
transfrontalières en assurant un développement équilibré des territoires, dans un souci de 
dialogue urbain-périurbain-rural. Il mène aussi une action de structuration de la filière liée 
à la silver économie. Enfin, il poursuit des actions de coopération décentralisée. 
En matière d’habitat, le Département s’inscrit dans la mise en œuvre du droit au logement, 
en coordonnant les interventions départementales en matière de politique de la ville et en 
portant une politique départementale ambitieuse, à travers la délégation des aides à la 
pierre. 
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chiffres clés

Agriculture

Le Département a maintenu en 2020 ses liens 
partenariaux anciens avec la profession 
agricole à travers la signature d’une nouvelle 
charte spécifique et porté un dispositif de 
soutien aux agriculteurs en conversion bio.

La charte agricole départementale         AXE 2

Le Département a poursuivi en 2020 son  
action et son soutien financier à la Chambre 
d’agriculture de Meurthe-et-Moselle et à dix 
autres organismes professionnels au titre de 
l’action développée par ces différents acteurs 
en lien avec les compétences départementales 
que sont l’environnement, l’insertion et la 
solidarité. Ce soutien à la profession s’est 
traduit par l’attribution de 345 900 € aux 
différentes organisations professionnelles en 
complémentarité avec la convention conclue 
avec la Région Grand Est.

Laboratoire vétérinaire 
et alimentaire départemental

Le LVAD 54 est un service de santé publique.  
Il agit dans les domaines de la santé animale  
et de la sécurité alimentaire et participe à  
la mise en œuvre des politiques publiques  
du Département :
z	soutien à l’agriculture et à la valorisation des 

productions en tant qu’outil de dépistage  
et de contrôle de la qualité sanitaire des 
cheptels, des animaux et de leur produit,

z	soutien et appui technique auprès des 
professionnel·le·s de l’agroalimentaire, de la 
restauration collective et commerciale pour 
le suivi de la qualité des denrées alimentaires 
destinées à la consommation humaine, 

z	au service de la santé publique, de la santé 
des habitants de Meurthe-et-Moselle, par  
la réalisation d’analyses de santé publique 
pour le compte des services officiels de l’État.

CHRU
Centre  
hospitalier  
régional  
universitaire

DDT 
Direction 
départementale 
des territoires 

ESB
Encéphalopathie 
spongiforme bovine

LVAD
Laboratoire 
vétérinaire et 
alimentaire 
départemental

Économie et attractivité

Le Département concourt notamment au 
développement économique par ses politiques 
publiques et par sa démarche de promotion  
de l’attractivité des territoires, avec des actions 
en faveur de l’agriculture, du tourisme et  
de l’enseignement supérieur et la recherche.  
Ce positionnement a pris davantage de sens en 
2020 face aux importantes difficultés liées à la 
crise sanitaire, économique et sociale.

Dynamiques économiques

Innov’Autonomie                                               AXE 3

Dans le cadre de la démarche engagée autour 
de la filière silver économie, le Département est 
membre de l’association Innov’Autonomie qui a 
pour objectifs :
z	d’anticiper, accompagner, expérimenter  

des solutions et soutenir un écosystème 
innovant au bénéfice de l’autonomie  
de la personne,

z	de réunir et animer une communauté 
d’acteurs publics et privés. 

Le Département participe à différents appels  
à projets ; tests techniques et d’usage (projet 
ANR Dynsanté), projet OUNA financé par l’ARS. 
Il mène des actions économiques à travers des 
avis sur des projets de développement 
d’entreprises et de l’ingénierie sur des 
entreprises emblématiques de Meurthe-et-
Moselle (SA Baccarat, Daum, Saint-Gobain 
Pont-à-Mousson).

Appui au développement 
d’une économie solidaire 

En 2020, le Département a poursuivi activement 
sa politique en faveur du déploiement d’une 
économie solidaire. Il a souhaité, par ailleurs, 
donner un nouveau souffle à cette démarche 
autour de dynamiques plus entrepreneuriales 
et de l’étude liée à la stratégie d’attractivité.

Start Up de territoire          AXE 3

À l’initiative du Département, un collectif 
entrepreneurial « EssenCiel 54 » s’est constitué 
pour porter une démarche Start Up de territoire 
en Meurthe-et-Moselle. C’est une démarche 
citoyenne et entrepreneuriale qui mobilise les 
forces vives et les citoyen·ne·s, pour identifier 
les besoins de territoire et faire émerger et 
accélérer des projets d’activités et d’emplois à 
fort impact social, sociétal et environnemental. 
Mobilisant 440 citoyen·ne·s et acteurs des 
territoires, l’année 2020 s’est traduite par la 
formulation de 60 défis de demain et 
l’élaboration 20 idées de solutions autour  
de 90 séances et ateliers de travail.

23 actions de sensibilisation 
auxquelles 376 personnes  
ont participé
110 projets accompagnés pour
362 emplois concernés

ANR
Agence nationale  

de la recherche

ARS
Agence  

régionale  
de santé

ENSAN
École nationale 

supérieure 
d’architecture  

de Nancy 

OUNA
Observatoire  

des usages  
du numérique  
pour les aînés

PEEL 
Pôle  

entrepreneuriat  
étudiant  

de Lorraine

emplois
26 976 

1 723 établissements 
Le LVAD 54 face à la Covid-19         AXE 2

Le laboratoire vétérinaire et alimentaire s’est 
joint à l’effort de crise en réalisant, dès début 
avril 2020, des analyses RT-PCR SARS CoV-2 
en renfort des laboratoires de biologie médicale 
CHRU de Nancy et du groupe Espace bio.  
1 482 analyses ont été menées en 2020.

66 206
analyses 

réalisées

dont
46 384 analyses de santé animale
immuno-sérologie (32 102)
biologie moléculaire (7 502)
biologie vétérinaire (6 780)

18 340 analyses de sécurité alimentaire
ESB / tremblante (3 181)
hygiène alimentaire (14 559)
recherches des trichines (600)

ainsi que des prestations de conseil 
et formation en hygiène alimentaire

1 482 analyses RT-PCR SARS COV-2

soit

et 690 millions €  
de rémunérations brutes 

économie Sociale et solidaire  
en Meurthe-et-Moselle en 2020

©
 D

. J
ac

qu
ot

-C
D

54

Développement 
des universités 

La collaboration avec l’Université de Lorraine 
s’est poursuivie avec l’ambition de mettre  
en place des actions pour permettre à des 
étudiants, en grandes difficultés financières, de 
les surmonter et de poursuivre leur parcours 
universitaire. 
z	Partenariat avec l’université de Lorraine via 

le PeeL sur la thématique de l’entreprendre 
autrement.

z	Partenariat avec l’ENSAN autour de 
l’animation du château de Lunéville 
(maquettes et atelier Minecraft),  
de l’adaptation du cadre de vie et la prise  
en compte des problématiques liées  
au vieillissement (référentiel habitat sénior), 
de la revitalisation des centres bourgs  
sur le territoire d’études de Baccarat.

z	Partenariat avec l’alliance ARTEM  
sur les thèmes de l’attractivité,  
de l’économie solidaire, de l’économie 
circulaire, de l’environnement.

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE MEURTHE-ET-MOSELLE - RAPPORT D’ACTIVITÉ 202028 29

développement et  attractiv ité



Tourisme

La crise sanitaire a fait émerger une demande 
forte pour un tourisme équitable et solidaire de 
proximité. Parallèlement, la réservation en ligne 
d’activités (locations, billets d’entrée, loisirs à la 
carte) a connu une forte croissance.

La plateforme de commercialisation         AXE 3  
de l’offre touristique           
Meurthe & Moselle Tourisme s’est engagé dans 
la création d’une centrale de réservation 
complète, performante et facilement utilisable 
par les prestataires touristiques. Fruit d’un 
travail commun avec les offices de tourisme et 
les « têtes de réseaux », aux couleurs du 
Département et de la signature Meurthe & 
Moselle, l’esprit Lorraine. Accessible depuis le 
site Internet de MMT, la plateforme compte  
70 professionnels inscrits fin décembre 2020.

Un nouveau site Internet pour MMT        AXE 3            

Dans le cadre d’un partenariat avec l’ART et  
du pacte Destination Lorraine, MMT a travaillé  
à la réalisation de son nouveau site Internet, 
mis en ligne depuis le 28 novembre 2020.  
Il répond aux nouvelles pratiques de 
consommation touristique et valorise les 
richesses de la destination, tout en donnant la 
possibilité de réserver un séjour et/ou des 
produits porteurs de Meurthe-et-Moselle, 
l’esprit Lorraine. Plus esthétique et plus 
ergonomique, il met mieux en valeur les 
nouveautés, l’agenda, l’actualité touristique de 
la Meurthe-et-Moselle.

longwy                                         
Manger local sans frontières :         AXE 2

les paniers transfrontaliers AROMA
Le Département porte le projet AROMA, financé 
par des fonds européens, qui a pour objectif 
d’améliorer l’approvisionnement de la 
restauration hors domicile en denrées 
alimentaires de proximité et de qualité au sein 
de la Grande Région.
L’expérimentation « Les paniers transfrontaliers 
AROMA » sont un service de distribution 
exclusif sur le périmètre des 3 Frontières, qui 
comprend une gamme complète de 42 produits 
bio et locaux, adaptée à la restauration 
collective. Un partenariat avec 7 producteurs 
assure les 5 livraisons selon un calendrier 
préétabli auprès d’acheteurs des 3 Frontières 
(dont le collège Théodore-Monod de Villerupt  
et le lycée Alfred-Mézières de Longwy).  
Ce dispositif répond aux obligations de la loi 
ÉGalim qui établit que les repas servis dans les 
restaurations publiques et privées devront 
comprendre au moins 50 % de produits sous 
signes de qualité, dont 20 % bio, d’ici 2022.

Val de lorraine                                      
La promotion du tourisme                          AXE 2

et des loisirs solidaires    
En septembre 2020, lors d’une journée portes 
ouvertes au Jardin d’Adoué, la signature de la 
charte des valeurs « Tourisme et loisirs 
solidaires » a concrétisé la mise en réseau 
d’une quinzaine d’acteurs du tourisme et des 
loisirs solidaires notamment via la diffusion 
d’outils de communication et la promotion de 
cette démarche par Meurthe & Moselle 
Tourisme.

val de lorraine                                      
Petit déjeuner de l’économie solidaire      AXE 2

Avec une quarantaine de participants d’horizons 
divers, une 3e édition du Petit déjeuner de 
l’économie solidaire s’est tenue à Pompey en 
février 2020, en partenariat avec l’association 
SNI. Cette rencontre a permis de sensibiliser les 
citoyen·ne·s sur la création d’activités permettant 
d’inventer les solutions de demain (entreprises 
coopératives) en s’appuyant sur les exemples 
du territoire. Une présentation de la démarche 
de mobilisation citoyenne Start up de territoire 
était également au programme.

AROMA
Approvisionnement 
régional organisé  
pour une meilleure 
alimentation

SNI
Solidarités nationales  
et internationales

E T  L E S  T E R R I T O I R E S

chiffres clés
239 meublés de tourisme
78 hôtels classés tourisme 
41 établissements labellisés  
Tourisme & Handicap 
10 résidences de tourisme
7 ports de plaisance
13 campings
17 aires de camping-car
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ART
Agence  

régionale  
du tourisme

MMT
Meurthe & Moselle 

Tourisme

2 Plus beaux détours de France :        
          Toul et Lunéville

59
parcs  
et jardins 
dont 6 labels Jardins remarquables 

164
Espaces  
naturels  
sensibles 

44
musées 
dont 10 Musées de France  
et 2 labels Maisons des illustres

2
véloroutes 
V50 et V52

2
sites classés 

au patrimoine mondial  
de l’UNESCO
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Coopérations territoriales

Cette politique publique recouvre les grands 
projets départementaux : le pôle métropolitain, 
l’Europe et la coopération transfrontalière ainsi 
que la coopération décentralisée.

Développement transfrontalier              AXE 1             
et circuits courts
Le Département de Meurthe-et-Moselle est 
engagé en faveur de la coopération transfron-
talière interrégionale et transfrontalière. 
Autorité partenaire du programme de 
coopération INTERREG V A - Grande Région, le 
Département pilote un projet autour des 
circuits courts en matière d’alimentation, 
AROMA, avec une vingtaine de partenaires de 
Belgique, du Luxembourg et d’Allemagne. Il est 
également particulièrement impliqué dans des 
projets œuvrant dans le domaine de l’adaptation 
de l’habitat des personnes âgées, des mobilités, 
du tourisme, de la coordination des services de 
secours et de l’écologie citoyenne.

lunévillois                                         
Matinale des propriétaires privés            AXE 3

Divers partenaires du secteur de l’habitat ont 
organisé la 1ère Matinale des propriétaires 
privés le 25 janvier 2020 au salon des Halles de 
Lunéville pour répondre aux nombreuses 
préoccupations chez les bailleurs privés portant 
sur les dispositifs de cautionnement. Cette 
manifestation a réuni près de 100 participants 
sur le thème : Comment un bailleur privé peut-il 
sécuriser son bien locatif, se prémunir des 
impayés et des dégradations locatives ?

briey                                       
Éco-Appart’ à Homécourt            AXE 3

L’Éco-Appart’ est un lieu ressource pour les 
usagers, de mise en réseau des compétences 
pour les acteurs de l’habitat et du 
développement social. Il vise à apporter  
des réponses à certaines problématiques 
constatées dans le territoire : difficultés liées à 
l’accès au logement, problème de la non-
décence de certains logements, difficultés 
budgétaires. En 2020, les animations ont 
notamment concerné la maîtrise des 
consommations énergétiques, de l’entretien et 
de l’hygiène. Il comprend également une 
documentation pouvant être consultée sur 
place ainsi qu’un espace numérique à 
disposition.

Habitat

La politique de l’habitat développe son activité 
autour de 3 grands axes : 
z	la mise en œuvre du droit au logement, 
z	la coordination des interventions 

départementales en matière de politique  
de la ville,

z	l’élaboration d’une stratégie départementale 
de l’habitat. 

Délégation des aides à la pierre        AXE 3

En 2017, le conseil départemental a signé avec 
l’État des conventions visant la délégation  
des dispositifs d’aides à la pierre pour une 
durée de 6 ans. Le Département gère ainsi les 
dispositifs et les crédits alloués chaque année 
pour permettre la production de nouveaux 
logements locatifs publics, ainsi que les aides 
de l’ANAH pour la rénovation des logements 
sur le parc privé des ménages modestes ou 
très modestes.
En 2020, plus de 684 logements sur le parc 
privé ont bénéficié d’une subvention, dont  
468 au titre de la précarité énergétique et  
172 au titre des travaux d’adaptation à la perte 
d’autonomie et 52 au titre de travaux divers 
(remises en location ou logements indignes).
Ces dossiers vont permettre de générer 
12,8 M€ de travaux, réalisés par des entreprises 
locales. Le conseil départemental octroie aussi 
des subventions à destination des propriétaires 
occupants modestes et très modestes en plus 
de celle de l’ANAH.

ANAH
Agence nationale  

de l’habitat

E T  L E S  T E R R I T O I R E S
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ÉDUCATION
L’Éducation couvre de nombreux domaines : les collèges et la vie scolaire, l’engagement 
et la citoyenneté, l’éducation populaire et la jeunesse ainsi que le sport, mais également la 
culture avec la conservation départementale, le château de Lunéville, la Médiathèque 
départementale, les Archives départementales et le service Action et ingénierie culturelles. 
Que ce soit à travers les multiples investissements réalisés ou en cours de réalisation 
(plan Collèges Nouvelles Générations, Centre des Mémoires, château de Lunéville, etc.) 
les nombreux projets et actions menés, l’éducation, au sens le plus large du terme, a pour 
objectifs de permettre à chaque Meurthe-et-Mosellan·e d’accéder au savoir et à la culture, 
de concourir à l’autonomie des jeunes, à leur insertion, de permettre le développement et 
l’épanouissement de chacun et de contribuer de manière générale au mieux vivre 
ensemble et à la lutte contre les inégalités.
Cette politique publique a été fortement impactée par la crise Covid, les confinements et 
les diverses restrictions sanitaires. Confronté à l’annulation de nombreux événements et 
manifestations, le Département de Meurthe-et-Moselle s’est mobilisé pour réinventer à 
distance l’accès à l’éducation, à la restauration scolaire, à la culture et aux loisirs. 
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éducation

Collèges

Le Département a en charge la création ou la 
construction des établissements de même que 
l’entretien du patrimoine immobilier, l’accueil, la 
restauration, l’entretien général et technique 
des collèges. Il assure le transport des élèves et 
des étudiants en situation de handicap.
Ses compétences recouvrent également la 
sectorisation des collèges : le conseil 
départemental arrête la carte scolaire après 
avis du conseil départemental de l’Éducation 
nationale, en tenant compte des critères 
d’équilibre démographique, économique et 
social, de la localisation des établissements, de 
leur capacité d’accueil et du mode 
d’hébergement des élèves.

Il développe, avec les établissements scolaires, 
des partenariats éducatifs définis dans une 
convention Département / Éducation nationale 
dans le but de rechercher la complémentarité 
de leurs champs respectifs de compétence et 
d’actions auprès des enfants et des 
adolescents. Plus largement, il favorise les 
activités scolaires et le développement éducatif 
dans les territoires.
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335 M€
Le plan Collèges Nouvelles Générations 2012-2021

collèges neufs7
collèges en 

restructuration 
lourde

33
collèges en 

réhabilitation
partielle

millions
de repas

servis dans les 
demi-pensions des 
collèges publicspublics

14
collèges
privés

collégiens

66
collèges

33 660

530 agents 
techniques 
dans les 
collèges3

600 espaces couverts en Wifi dans  
les collèges publics du département
8 000 tablettes numériques utilisées  
par les élèves et les enseignants 
dans les collèges
100 % des collèges du département 
équipés d’une imprimante 3D 
50 % des classes des collèges  
du département équipées  
de tableaux blancs interactifs

chiffres clés

Crise sanitaire           AXE 2

et restauration scolaire
Suite à la fermeture des collèges de mi-mars à 
début juin 2020, différents dispositifs ont été 
créés ou adaptés, afin de faciliter la restauration 
des enfants habituellement demi-pensionnaires 
et d’assurer leur accès à une alimentation de 
qualité :
z	Livraison de repas à domicile : pour les 

familles les plus précaires dont les enfants 
étaient scolarisés en REP (18 040 repas livrés).

z	Service drive : à la réouverture des 
établissements scolaires, 3 436 repas ont été 
préparés pour les demi-pensionnaires et 
récupérés dans 17 collèges pôles d’accueil.

z	Gratuité : le Département a permis à tous les 
demi-pensionnaires des collèges publics de 
déjeuner gratuitement à la réouverture des 
cantines en juin 2020, et ce jusqu’à la fin de 
l’année scolaire (102 863 repas servis).

Crise sanitaire            AXE 2

et continuité pédagogique
Afin d’accéder aux cours à distance, plus de 
900 tablettes du plan numérique ont été 
prêtées aux familles dès le début du 
confinement jusqu’à l’été. 86 tablettes ont 
aussi été mises à disposition des enfants du 
REMM. Face à l’explosion du nombre de visites 
sur l’ENT « Mon bureau numérique » (+ 70 % 
entre septembre 2019 et septembre 2020), 
2 500 exemplaires du livret Internet pour tous 
ont été imprimés et distribués dans les collèges 
et Maisons départementales des solidarités à 
la rentrée 2020. 

©
 G

. B
er

ge
r-C

D
54

ENT 
Espace 
numérique  
de travail

PCNG 
Plan collèges 
nouvelles générations

REMM
Réseau éducatif de 
Meurthe-et-Moselle

REP
Réseau d’éducation 
prioritaire
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chiffres clés

éducation

C’est mon Patrimoine            AXE 2

au château de Lunéville
Les éditions estivales et automnales de l’action 
C’est mon Patrimoine ont pu être réalisées sous 
une forme adaptée et réduite, avec 115 jeunes 
reçu·e·s, Les enfants ont ainsi pu découvrir 
plusieurs savoir-faire et créer des œuvres 
toujours en lien avec l’histoire du château : la 
taille de pierre, la vannerie, la céramique, la 
création en plumes et dentelles, le modelage, 
découvrir le château avec un conteur africain.

Médiation culturelle            AXE 2

au château de Lunéville
Une médiation menée avec l’association Le 
Labo des histoires a permis de promouvoir 
l’écriture chez les enfants, adolescents et 
jeunes adultes de moins de 25 ans. Ce projet 
propose des ateliers d’écriture et des petits jeux 
d’écriture autour de l’histoire du château au  
18e siècle. Le projet a été lancé au mois de 
septembre en partenariat avec 6 collèges du 
département. Il est également accessible aux 
écoles primaires et aux bibliothèques. 

Culture

La politique culturelle du Département s’appuie 
notamment sur le château de Lunéville, la 
médiathèque départementale, la conservation 
départementale du patrimoine et les archives 
départementales. Par ailleurs, diverses actions 
sont mises en œuvre par la direction adjointe à 
la culture (éducation artistique et culturelle, 
soutien aux acteurs culturels…). Particulièrement 
touché par la crise sanitaire, le secteur de la 
culture a dû composer avec la suppression ou 
le report de nombreuses manifestations. Au 
château de Lunéville, les concerts annulés ont 
été reprogrammés à la réouverture des lieux 
culturels mi-juin. Si l’exposition du musée 
consacrée à la sculpture lorraine du 18e siècle a 
été reportée en 2021, le spectacle son et 
lumière 2019 a été réadapté en 2020, afin d’être 
proposé durant toute la saison estivale.

150 collégien·ne·s environ impliqués 
dans les 4 résidences d’artistes 
4 250 collégien·ne·s  
de 40 établissements pour  
Collège au cinéma 
200 collégien·ne·s environ impliqué·e·s 
dans les actions d’éducation artistique 
et culturelle initiées par le Département  
31 EHPAD concernés par le programme 
Musique vivante en gériatrie  
77 concerts, 450 heures d’intervention  
au chevet, 37 musiciens intervenants

EHPAD
Établissement 

d’hébergement pour 
personnes âgées 

dépendantes
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festivals et 
grands événements
soutenus

311 239
documents

(livres, cd, audio-guides et dvd)
à la médiathèque
départementale

73
communes desservies

en prêt direct aux 
habitants par les 

bibliobus

28
compagnies
de théâtre
soutenues

de documents conservés
aux archives départementales

km linéaires
32,8

12

239
lecteurs
inscrits
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393
associations partenaires

éducation

873 volontaires
de 16 à 25 ans
Accueilli·e·s dans les services 
départementaux, les collèges 
ou dans la couveuse Idée Cap’

ADC
Assemblée 

départementale  
des collégiens

CTJEP
Contrat  

territorialisé 
de jeunesse  

et d’éducation  
populaire

EFA  
Égalité, fraternité, 

agissez !

EHPAD
Établissement 

d’hébergement  
pour personnes  

âgées  dépendantes

FIJ  
Fonds  

d’initiatives  
jeunesse 

REMM  
Réseau éducatif de 
Meurthe-et-Moselle

chiffres clés

Engagement et citoyenneté

La politique publique de l’éducation comprend 
plusieurs dispositifs qui favorisent la 
citoyenneté, la lutte contre les discriminations 
et le sentiment d’appartenance à la cité. Ils ont 
pour objectif de favoriser la dynamique 
d’engagement des jeunes et impulser des 
projets citoyens : promotion de l’engagement 
des jeunes à travers le service civique, suivi des 
projets citoyens en collège et de l’ADC, semaine 
de lutte contre les discriminations Égalité, 
Fraternité, Agissez !. 

900 collégien·ne·s de 26 établissements 
ont participé au concours d’éloquence
200 collégien·ne·s ont participé  
au festival Aux Actes Citoyens

Place de l’Engagement                 AXE 1

La crise sanitaire a permis une montée  
en puissance de la plateforme numérique  
Place de l’engagement, qui a assuré la visibilité 
des missions de bénévolat publiées par les 
associations d’aide alimentaire. Sur les  
468 associations inscrites sur le site, 72 le sont 
depuis la crise sanitaire et 416 bénévoles se 
sont inscrits au cours des deux confinements. 
Place de l’Engagement a aussi permis de 
proposer 16 missions Covid publiées par les 
associations : appel de personnes seules, 
soutien scolaire aux enfants du REMM, aide 
logistique au sein de 43 EHPAD. 

Éducation populaire,
jeunesse et sport

La politique d’éducation populaire est mise en 
œuvre autour du développement associatif  
et du soutien aux fédérations d’éducation 
populaire. Elle est motivée par les orientations 
et les valeurs suivantes :
z	contribuer à l’éducation, à l’épanouissement, 

à l’émancipation, à la prise de responsabilité, 
à la citoyenneté et à l’insertion sociale et 
professionnelle des jeunes en lien avec les 
adultes,

z	œuvrer au (mieux) vivre ensemble, à la  
mixité sociale, à l’intégration aux valeurs 
républicaines des jeunes et des adultes,

z	favoriser l’accessibilité des actions proposées 
aux familles et aux personnes les plus fragiles.

 
Le Département accompagne le mouvement 
sportif, avec l’ambition de permettre l’accès  
au sport pour tous. Les orientations de la 
politique sportive précisent la place du sport 
comme vecteur de valeurs qui contribuent au 
renforcement du lien social : responsabilité, 
solidarité, citoyenneté, respect, engagement.
Ces orientations se déclinent comme suit : 
z	affirmer le rôle du sport comme facteur de 

solidarité et d’attractivité des territoires,
z	affirmer le rôle du sport comme vecteur 

d’engagement associatif bénévole, volontaire,
z	affirmer le rôle éducatif du sport.
C’est dans cet esprit que sont construits  
les dispositifs d’aides aux 600 associations 
partenaires du Département et que s’inscrit 
l’activité du service Éducation populaire et 
sports.

Pass Jeunes 54                 AXE 2

Depuis août 2019, le Département a déployé le 
dispositif Pass Jeunes 54 avec la CAF 54 et 
l’État. Il vise à favoriser l’accessibilité des 
jeunes Meurthe-et-Mosellan·e·s de 6 à 16 ans 
issu·e·s de familles très modestes à des 
activités encadrées sportives, culturelles et de 
loisirs régulières. 
D’août 2019 à janvier 2020, 5 904 jeunes ont 
bénéficié d’une aide financière annuelle de 50 €, 
70 € ou 100 € en fonction du quotient familial. 
À compter d’août 2020, la MSA Lorraine est 
partenaire de ce dispositif qui s’adresse 
désormais aux jeunes dont les familles sont 
ressortissantes du régime agricole.

E T  L E S  T E R R I T O I R E S

briey                                               
La Ville de Jarny            AXE 2

à la découverte de l’opéra
Le ténor français Florian Laconi, originaire de Jarny, et 
12 artistes professionnels, en partenariat avec la Ville de 
Jarny, ont souhaité promouvoir la culture lyrique lors 
de deux représentations de la comédie musicale Les 
Misérables. Toute la ville a bénéficié de cette prestation 
d’art lyrique. Chanteurs et danseurs professionnels se 
sont produits dans la commune. Les collégiens ont été 
aussi associés à ce projet autour de Victor Hugo.  
La médiathèque La maison d’Elsa a accueilli une 
exposition et des animations sur de la poésie. Les 
vitrines des magasins ont été décorées par les élèves 
dans le cadre d’un projet d’art plastique.

Le Football Club           AXE 2

du Bassin Piennois en plein essor
Le club a mis en place un projet pluriannuel de 
développement et d’offres complémentaires à la 
pratique sportive, le but étant de participer à l’éducation 
des enfants, d’une manière globale et différente. Les 
valeurs du club : plaisir, respect, engagement, tolérance 
et solidarité, sont partagées et diffusées par tou·te·s. 
Les résultats s’en ressentent puisque 2 équipes sont 
en Régionale 2 et 3.

chiffres clés

7 000 volontaires se sont engagé·e·s 
en Meurthe-et-Moselle depuis 2011

209
associations locales

5
juniors associations

8
radios associatives 

19
manifestations sportives soutenues

62
sportifs de haut niveau soutenus

collèges
60

éco-responsables

Mandat 2017-2019 de l’ADC 
Le vivre ensemble : le harcèlement,  
les addictions (les réseaux sociaux), 
les discriminations

e-université  
de l’engagement 

10 conférences et 48 ateliers
1 000

Éducation populaire en soutien à 

éducation populaire
95 jeunes ont reçu une bourse pour 
passer leur brevet d’aptitude aux 
fonctions d’animateur (BAFA)  
ou de directeur (BAFD) d’accueils 
collectifs de mineurs 
185 enfants et adolescents sont  
partis en vacances collectives  
grâce à « l’aide au premier départ » 
98 jeunes en situation de handicap  
sont partis en vacances collectives 
avec de jeunes valides

SPORTs
296 joueurs à la 18e édition  
du Festival international d’échecs  
de Meurthe-et-Moselle
1 600 places offertes dans le cadre  
du dispositif « Places aux matchs » sports

participants
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TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Alimentation, bien-être, facture énergétique, déplacements, espaces naturels : la transition 
écologique touche à tous les aspects de la vie quotidienne des Meurthe-et-Mosellan·e·s. 
Fortement engagé dans le développement durable, le Département met en œuvre cette 
démarche aux côtés des territoires et des partenaires. 
La priorité  mise sur la transition écologique par le Département s’exerce de manière 
transversale et s’inscrit dans une articulation étroite des services du Département avec 
Meurthe-et-Moselle Développement, qui apporte conseil et assistance en ingénierie 
territoriale aux petites communes et intercommunalités, l’Établissement public territorial 
de bassin Meurthe-Madon (EPTB) et le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de 
l’environnement (CAUE).

43CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE MEURTHE-ET-MOSELLE - RAPPORT D’ACTIVITÉ 202042
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Énergie

Pour toute nouvelle construction ou rénovation 
lourde, une approche écologique (Haute  
qualité environnementale, utilisation d’énergies 
renouvelables et/ou bâtiment basse 
consommation, voire bâtiment positif) est 
systématiquement étudiée et mise en œuvre 
depuis 2009. Le Département s’est fixé des 
objectifs de performance énergétique allant 
plus loin que la règlementation actuelle pour 
les bâtiments du plan Collèges Nouvelles 
Générations, comme pour ceux du patrimoine 
départemental. 12 EHPAD ont été accompagnés 
en 2020 vers la rénovation énergétique de leurs 
bâtiments.

Alimentation

La généralisation de l’approvisionnement local 
de la restauration hors domicile est une volonté 
forte du Département. La promotion des 
pratiques agro-écologiques s’articule autour  
de : 
z	la généralisation de l’approvisionnement 

local de la restauration hors domicile, 
z	un plan de formation des chefs de cuisine 

des collèges publics visant  à adapter les 
pratiques professionnelles au travail de 
produits locaux, 

z	la lutte contre le gaspillage alimentaire au 
sein des établissements relevant de sa 
compétence, 

z	la valorisation des biodéchets par la mise à 
disposition de composteurs et l’animation 
de formations.
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Collège à vélo :             AXE 2   
10 établissements pilotes
Le conseil départemental a lancé le 15 octobre 
un projet pour favoriser la pratique du vélo au 
sein des collèges, en partenariat avec les 
établissements et les collectivités territoriales.  
Ce projet Collège à vélo implique d’ores et déjà 
six établissements pilotes : collège de Baccarat, 
des Trois-Frontières à Longlaville, Joliot-Curie  
à Dieulouard, La Plante Gribé à Pagny-sur-
Moselle, Jacques-Monod à Ludres et Jacques-
Callot à Neuves-Maisons. Le collège de Ludres 
a aussi participé au défi scolaire « Au collège,  
j’y vais à vélo », organisé à l’échelle du Grand 
Est. 178 km à pied ou à vélo ont été parcourus. 
Ils ont été convertis en dotation solidaire pour 
les hôpitaux de Mulhouse et serviront à investir 
dans des abris à vélo sécurisés. 

EHPAD
Établissement 
d’hébergement  
pour personnes âgées 
dépendantes

Mobilité

Le conseil départemental poursuit le 
développement de l’électromobilité initié dans 
le territoire de Longwy. Ce projet est mis en 
œuvre par le biais des financements obtenus 
par la labellisation Territoire à énergie positive 
pour la croissance verte, dont la convention a été 
signée le 14 mars 2017. 

27
établissements accompagnés  
pour lutter contre  
le gaspillage alimentaire
          Soit 17 % de diminution  
          du gaspillage alimentaire 

7
établissements accompagnés  
pour valoriser leurs biodéchets

itinéraires 
de randonnée 
    représentant 3 218 km 
    sur 414 communes521

600 km
de Véloroutes 
et voies vertes

70 
parcours disponibles
  sur l’application  
    balades 54
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bornes  
de recharge  
accélérée 
installées 
pour véhicules  
électriques 

13
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chiffres clés

Patrimoine naturel

Depuis près de 20 ans, des actions de 
protection et de valorisation des sites ENS sont 
menées, soit en direct par le conseil 
départemental (sites « départementaux »), soit 
en soutenant des initiatives communales, 
intercommunales ou associatives. 
Le Département est par ailleurs engagé dans 
une politique Natura 2000. Il préside les 
comités de pilotage et gère l’animation des  
4 sites Natura 2000 superposés aux ENS 
départementaux : la vallée de la Meurthe de La 
Voivre à Saint-Clément et la tourbière de la 
Basse Saint-Jean à Bertrichamps ; les vallées 
du Madon, du Brénon et carrières de Xeuilley ;  
la colline de Sion ; la vallée de la Moselle du 
fond de Monvaux au vallon de la Deuille. 
Le Département gère également la planification 
des itinéraires de randonnées pédestres, 
équestres et VTT, dont il aide par ailleurs à la 
création et à l’entretien.

Cité des paysages

Espace culturel et éducatif dédié aux paysages 
et à la transition écologique, la Cité des 
paysages, située sur la colline de Sion, constitue 
le cœur d’un programme d’activités, qui se 
déploie dans toute la Meurthe-et-Moselle, à 
partir des ENS. Elle porte l’ambition de 
sensibiliser et mobiliser les citoyen·ne·s autour 
des enjeux de préservation de l’environnement, 
des paysages et d’accompagner la transition 
écologique. La Cité des paysages s’adresse :
z	au grand public et particulièrement aux 

enfants et aux familles,
z	aux scolaires et étudiant·e·s, 
z	aux professionnel·le·s, universitaires  

et acteurs de l’aménagement et de 
l’environnement (élu·e·s, chercheurs, 
associations, enseignant·e·s, artistes…),

z	au public de l’action sociale avec le 
développement de jardins solidaires  
et de formations au jardinage et à l’écologie 
pratique.

Le calendrier sauvage              AXE 2

Pendant le premier confinement, 70 animations 
virtuelles ont été proposées par la Cité des 
paysages via les réseaux sociaux. Les 
partenaires y ont contribué, sous la forme  
d’un « calendrier sauvage ». Par ailleurs,  
70 « minutes » de la Cité ont aussi été proposées 
sur le site internet : informations, réflexions, 
humour et poésie autour de l’environnement et 
de la transition écologique. 

ENS
Espace  
naturel  

sensible

MDS
Maison  

départementale
des solidarités

6 042
VISITEURS
sur 61 jours  
d’ouverture au public

6 688 personnes
ont participé aux animations  
de la Cité des paysages  
dans l’ensemble du département

val de lorraine                                                 
Trame verte et bleue : aménagements      AXE 2

sur 5 exploitations agricoles 

Depuis 2019, le Département, la Chambre 
d’agriculture et le CPIE de Champenoux se  
sont associés pour porter des projets agro-
environnementaux via l’appel à manifestation 
d’intérêt Trame verte et bleue. Après analyses 
croisées entre les couloirs de circulations  
des espèces, les réalités de terrains et les 
objectifs agronomiques et écologiques, 
plusieurs aménagements favorables à la 
biodiversité ont vu le jour en 2020 sur  
5 exploitations, principalement dans le territoire 
du Grand Couronné : semis intercultures, 
plantation de haies, création de mares.

E T  L E S  T E R R I T O I R E S

165 sites
Espaces 
naturels sensibles 
répertoriés 
dont 84 bénéficient d’un projet  
de préservation  
et d’ouverture au public

50 %
des ENS
inventoriés 
bénéficiant d’un projet 
de préservation et de 
valorisation

600 animations 
réalisées dans les ENS par nos partenaires 

près 
de 

3 360 personnes ont bénéficié  
d’une animation (grand public ;  
public scolaire, étudiant, professionnel 
et bénéficiaire de l’action sociale)
163 animations pédagogiques 
organisées pour 3 214 enfants  
et 93 étudiants 
90 personnes accueillies  
à la Cité en colloque, séminaire,  
journée professionnelle

lunévillois                                              
La trame verte et bleue et les paysages  AXE 2

La trame verte (haies, arbres) et bleue 
(ruisseaux, mares) favorise les continuités ou 
corridors écologiques entre les réservoirs de 
biodiversité : forêts de Parroy, de Vitrimont, 
tourbières, vallées alluviales de la Meurthe, de 
la Vezouze. Actuellement, les discontinuités 
sont importantes, dues aux activités humaines : 
routes, artificialisation des sols, destruction 
des haies, drainage des zones humides, etc.  
Le Département a amorcé avec la Chambre 
d’agriculture plusieurs démarches visant à 
reconnecter la TVB dans les exploitations 
agricoles et sur les parcelles publiques : fermes 
ambassadrices de la biodiversité, AMI TVB, 
convention communale de plantation et 
d’entretien de haies.

AMI 
Appel à  
manifestation  
d’intérêt

CPIE
Centre permanent 
d’initiatives pour 
l’environnement

TVB 
Trame verte et bleue
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AMÉNAGEMENT
Les politiques publiques d’aménagement comprennent la gestion technique des routes, 
les études et travaux routiers, les ponts et ouvrages d’art, l’exploitation et les déplacements, 
le parc départemental et également le développement numérique des territoires. 
Élaborées au niveau central par la direction Infrastructures et mobilité, rattachée à la 
direction générale adjointe Territoires, elles sont mises en œuvre dans les territoires par 
les directions territoriales adjointes Aménagement (DITAM). 
Au titre du Plan France Très Haut Débit, une coopération s’est mise en place dès 2016 
entre 7 départements et la Région Grand Est (hors départements alsaciens et mosellan), 
qui porte le projet de raccordement à la fibre optique de tous les usagers. Le concessionnaire 
régional Losange a débuté le déploiement préférentiellement en Meurthe-et-Moselle en 
raison de la mise en place d’une dorsale optique de 926 km. 105 000 prises abonnés 
étaient en service dans le département fin 2020. 
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chiffres clés

chiffres clés

Développement numérique 

Le programme de déploiement du réseau 
départemental à haut débit s’est achevé  
début 2018. Le déploiement de la fibre optique 
par Losange (concessionnaire de la région 
Grand Est) consolide l’ambition du Département 
en vue de permettre l’accès de tou·te·s  
les Meurthe-et-Mosellan·ne·s à internet. Le 
Département s’engage dans une politique forte 
de développement des usages auprès des 
collégien·ne·s, des personnes en insertion et 
des retraité·e·s.

148 M€ consacrés aux projets  
en investissement, exploitation, 
maintenance et financement
sur 24 ans
16 096 km de fibre optique activée
235 stations WiFiMax ouvertes dont 
146 MIMO à 20 Mbps et 89 à 6 Mbps 
1 995 abonnés sur 168 communes
44 animations numériques réalisées
4 sites de téléphonie mobile équipés  
en 4G

Le déploiement            AXE 1

de la fibre optique pour tous 

La Meurthe-et-Moselle est l’un des  
7 départements ayant décidé de s’associer  
à la région Grand Est pour déployer la fibre 
optique à tous les usagers. Le projet THD Grand 
Est est le plus important de France (échéance 
en février 2023). En 2020, l’opérateur Losange, 
concessionnaire régional, a utilisé 710 km de 
fibre optique départementale pour activer les 
36 nœuds de raccordements optiques du futur 
réseau. La dorsale départementale a permis à 
la Meurthe-et-Moselle de bénéficier de 80 % 
des raccordements du Grand Est dès la  
première année. 300 communes sont 
concernées en 2020 soit près de 105 000 
prises de branchement à la fibre optique.

La téléphonie mobile                  AXE 1

Les quatre sites de téléphonie mobile construits 
par le Département en 2010, ont été équipés en 
4G en 2020. La totalité des 15 communes 
retenues dans le cadre du programme d’État de 
résorption des zones blanches de téléphonie 
mobile 2016 a été mise en service fin 2020.  
18 communes ont été retenues pour bénéficier 
d’une couverture mobile de leurs territoires à 
l’horizon 2025 dans le cadre d’un accord signé 
entre les quatre opérateurs nationaux et l’État. 
Le Département assurera la maîtrise d’ouvrage 
de ces travaux.

Mbps
Mégabits par seconde

MIMO
Multiple Input - Multiple 
output (entrées 
multiples - sorties 
multiples)

THD
Très haut débit

Infrastructures et mobilité

Le Département a en charge les routes 
départementales (entretien de la voirie, 
auscultation du réseau, grosses réparations de 
l’existant, opérations de sécurité, études),  
les ouvrages d’art (surveillance, études, travaux 
et modernisation), les grands projets et le 
domaine public routier. Cette mission comprend 
l’exploitation du réseau départemental afin de 
favoriser la mobilité et la sécurité, le parc 
départemental qui réalise des prestations de 
travaux publics et de maintenance mécanique.

254 chantiers 
1,1 M€ consacré aux équipements 
terminaux de sécurité
1 M€ affecté à des opérations  
de sécurité
500 000 € affectés aux études  
et diagnostics du réseau routier  
et des ouvrages d’arts
72 000 € affectés à l’auscultation  
du réseau
3,7 M€ Travaux de la voie verte V50 
entre Méréville et Gripport 
1 M€ Travaux du giratoire  
de Pont-à-Mousson 
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 de réseau
fibre optique

926 km

(linéaire de fourreaux)

Une centaine d’établissements d’enseignement
11 établissements de santé
43 sites d’opérateurs
Une centaine d’entreprises
une cinquantaine de bâtiments départementaux
2 réseaux câblés
93 zones d’activités économiques

500 sites
desservis
par la fibre

Volontariat des agents du parc            AXE 1

départemental pendant le confinement

Dès l’annonce du premier confinement en mars 
2020, une organisation resserrée et minimale a 
été mise en place afin de maintenir la viabilité 
du réseau routier départemental et d’assurer 
24h/24 les interventions urgentes de sécurité. 
En avril, 10 agents du parc, des sections 
Exploitation et Atelier, se sont portés volontaires 
pour assurer la distribution de masques 
chirurgicaux dans les territoires et des  
plateaux repas à destination des collégiens. 
111 demi-journées de travail ont été consacrées 
à ces missions particulières liées au contexte 
de la crise sanitaire.

Reconstruction du pont             AXE 1

sur le Rupt-de-Mad à Jaulny 
En 2018, une inspection du pont sur le Rupt-de-
Mad (93 ans) a fait apparaître d’importantes 
fissures qui ont nécessité la fermeture 
temporaire de la route. En novembre 2018,  
un pont provisoire a pu être installé, évitant des 
déviations longues et coûteuses pour les 
usagers. En juin 2020, la route a dû être de 
nouveau coupée à la circulation pour permettre 
la reconstruction du pont définitif. Le nouvel 
ouvrage, constitué de 2 travées, dispose de 
trottoirs sécurisés et permet d’assurer un 
meilleur écoulement hydraulique du Rupt-de-
Mad.

consacrés 
à l’entretien  
de la voirie

 3 216

5,8 M€

877

7,8 M€

6,8 M€

de réseau 
local  
ausculté

de réparations 
et de travaux

engagés pour des 
travaux de grosses 
réparations et de 
modernisation (dont 
les ponts sensibles)

995
ponts

de routes  
départementales

km
km

42 ponts 
inspectés
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14,7 M€ consacrés 
aux travaux 
et grosses 
réparations
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E T  L E S  T E R R I T O I R E S

longwy                                                    
Chantier RD 618 :          AXE 1

un enrobé à 50 % d’agrégats recyclés
Le chantier de réfection du tapis d’enrobé de  
la RD 618 entre Villers-la-Chèvre et le giratoire 
des 4 Chemins (Lexy) était une première  
pour le Département de Meurthe-et-Moselle.  
Sa particularité réside dans la composition de 
l’enrobé utilisé, constitué de 50 % d’agrégats 
d’enrobé (contre 20 à 30 % habituellement). 
Ce chantier expérimental s’inscrit dans les 
priorités départementales en matière de 
transition écologique. Il a engendré une 
économie d’énergie de 6 %, de gaz à effet de 
serre de 5 % ; une réduction de la ressource 
naturelle de 120 tonnes et une limitation des 
transports de matières premières. 

briey                   
Affaissement de la RD 613         AXE 1

Suite à des affaissements importants sur la  
RD 613 entre Val de Briey et Jarny, le 
Département a engagé des travaux d’ampleur 
pour pallier ces désordres géologiques. Coupée 
pendant 2 mois, cette portion de route a subi 
des travaux en profondeur. La réouverture de la 
route le 1er octobre a permis aux 8 000 véhicules 
journaliers de retrouver cette liaison importante. 

TERRES de lorraine                    
Réfection du pont des pierres          AXE 1

à Avrainville
Des travaux de reconstruction des tympans du 
pont des pierres à Avrainville ont été réalisés 
d’août à novembre 2020. La mise aux normes 
de cet ouvrage d’art s’est traduite par la dépose 
des parapets, du garde-corps et la mise en 
place d’une glissière. Il a fallu reprendre la 
structure de l’ouvrage, poser de nouvelles 
pierres sur les bords du tablier, refaire 
l’étanchéité du revêtement et rehausser les 
accotements pour finir par la pose des enrobés. 
Après 3 mois de travaux, le pont a rouvert à la 
circulation.

val de lorraine                    
Création d’un giratoire            AXE 1

à Pont-à-Mousson : RD 657 / RD 910b
L’aménagement de ce carrefour s’inscrit dans 
le Plan de modernisation et de sécurité routière. 
La création de ce giratoire a permis de corriger 
un manque de lisibilité qui le rendait 
accidentogène alors que la route connaît de 
forts trafics (15 000 véhicules / jour dont 7 % 
de poids lourds sur la RD 910b et 4 400 
véhicules / jour sur la RD 657 dont 3,5 % de 
poids lourds). 
Les travaux, financés par le Département, ont 
duré d’août à novembre 2020. La commune de 
Pont-à-Mousson a financé l’éclairage public et 
les aménagements paysagers

RD
Route  

départementale
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RESSOURCES
La mise en œuvre de politiques publiques du Département s’appuie aussi sur les fonctions 
ressources, souvent méconnues du grand public. Elles contribuent à l’action efficiente du 
Département. Elles visent à garantir un fonctionnement optimal de la collectivité dans 
son organisation et l’allocation des moyens humains et financiers adéquats. Elles visent 
à conforter la qualité de l’action départementale dans un souci de proximité auprès des 
Meurthe-et-Mosellan·e·s et de gestion maîtrisée des finances publiques. 
Ces fonctions ressources ont été très fortement mises à contribution dès le début de  
la crise sanitaire. Leur mobilisation intensive a permis la généralisation du télétravail,  
la protection des agents et des usagers (achat et livraison d’équipements de protection), 
la poursuite des paiements sans délai des marchés et des chantiers en intégrant  
les contraintes sanitaires. Elles ont aussi sécurisé la continuité sans rupture de la vie 
démocratique de l’assemblée départementale.
Les fonctions ressources recouvrent : les ressources humaines, l’immobilier, le foncier, la 
logistique, les systèmes d’information, les finances, les marchés publics, le contrôle de 
gestion, les affaires juridiques, les assurances, l’évaluation des politiques publiques, la 
communication.

5554
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Des ressources 
éco-responsables

Dans tous les aspects de son fonctionnement, 
le Département poursuit son engagement dans 
la transition écologique. Pour influer sur les 
habitudes de déplacement des agents, le 
Département a poursuivi en 2020 le 
développement du covoiturage, l’acquisition de 
véhicules propres, la formation à l’éco-conduite. 
Pour la réduction des consommations 
énergétiques, la collectivité investit dans la 
modernisation des constructions neuves ou la 
maintenance des bâtiments. La lutte contre le 
gaspillage et la gestion des déchets se sont 
traduits par une gestion responsable du papier 
(dématérialisation), des déchets verts, des 
fournitures ou des matériels / consommables 
informatiques.

chiffres clés
877 agents en télétravail occasionnel
160 stagiaires
47 apprentis accompagnés  
par le Département
18 782 usagers accueillis au CAD 
118 manifestations officielles 
accueillies au CAD (avec respect  
des conditions sanitaires)

2 992agents

71 % de femmes

(au 31 décembre 2020)

47
ANS

Moyenne d’âge8,1 %
Taux d’emploi  
de personnels  
en situation  
de handicap (taux 
plancher national : 6 %)

120métiers
dans différentes filières : 
sociale, technique, 
administrative,  
culturelle
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agents

CAD 
Centre 

administratif 
départemental 

(Hôtel du 
Département 

à Nancy)

Prix Territoria 2020                                AXE 4

pour la transition énergétique
Le Département a reçu le « prix Territoria 
Bronze » qui récompense les réalisations 
innovantes, exemplaires et transposables des 
collectivités françaises et européennes. Il est 
récompensé dans la catégorie « transition 
énergétique » pour son projet de groupement 
de commande d’électricité 100 % renouvelable 
et 50 % locale pour ses bâtiments. Le 
Département assure la coordination d’un 
groupement de commande qui réunit 106 sites.  
À l’occasion du renouvellement du marché 
pour 2020-2021, le Département a introduit 
une variante électricité d’origine 100 % 
renouvelable, dont 50 % d’origine locale.  
À l’issue de la consultation, le fournisseur  
ENGIE a été retenu. Il s’agit du premier marché 
public de ce type conclu en France 

SPASER 54 : promotion  des achats               AXE 4

socialement et écologiquement responsables 
Ce projet a été adopté à l’unanimité par 
l’assemblée départementale pour une durée de 
six ans. Le SPASER 54 se concentre sur  
20 actions, répondant à 13 objectifs structurés 
autour de 4 axes : environnement, social, 
économie responsable, transversal. Ces 
actions s’organisent selon 4 principes :  
« connaître » pour organiser l’effet levier de la 
commande publique, « s’organiser » pour mieux 
anticiper, « agir » pour modifier l’existant,  
« expérimenter » lorsque l’innovation apparaît 
nécessaire pour progresser.

119
agents
bénéficient de la prime éco-mobilité

baisse 
de11 %

3 %
8 %

des consommations  
de gaz des bâtiments 

départementaux 

des consommations de 
chauffage des collèges 

des consommations 
d’électricité des collèges 100 %

des impressions  
numériques 
sur papier 
recyclé

des frais 
de déplacements 

et des factures 
dématérialisés 

99 marchés
avec clause  
environnementale

marchés
avec clause  
d’insertion

véhicules 
électriques

88

33

AXE 4

350
licences
de visio conférence

Opération : Un masque     AXE 4

pour les Meurthe-et-Mosellan·e·s  
Sous l’impulsion du Département, l’entreprise 
nancéienne Davy Dao a fourni à chaque 
habitant·e et à chaque collégien·ne du 
département, des masques réutilisables 
produits localement. Contrôle qualité, gestion 
des commandes, acheminement de matières 
premières et des masques dans les territoires, 
contrôle des livraisons : autant de tâches  
qui ont mobilisé les agents durant toute  
l’année 2020.

SPASER
Schéma de promotion 
des achats publics 
socialement et 
écologiquement 
responsables
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Résultats financiers 2020

Les résultats financiers 2020 du Département 
font apparaître des recettes à hauteur de  
847,1 M€ pour des dépenses de 762,2 M€  
(y compris les résultats antérieurs reportés).
Fonctionnement 
Les recettes réelles de fonctionnement 2020 
s’élèvent à 789,7 M€. Les dépenses réelles de 
fonctionnement 2020 s’élèvent à 661,7 M€ 
contre 648,9 M€ en 2019. Cette hausse 
s’explique principalement par la progression 
des dépenses liées aux allocations individuelles 
de solidarité (RSA, APA, PCH) et au secteur de 
l’enfance. 
Investissement
Les dépenses réelles d’investissement 2020 
s’élèvent à 100,5 M€ dont 51,8 M€ pour les 
équipements départementaux, 18,2 M€ de 
subventions versées (intercommunalités, 
communes…) dans le cadre du CTS et 20,5 M€ 
de remboursement de la dette en capital. 
Ce niveau d’investissement a permis de 
continuer à soutenir l’économie locale et plus 
particulièrement le secteur du bâtiment et des 
travaux publics fortement impliqué dans le 
PCNG, ou dans l’entretien des infrastructures 
routières et des ouvrages d’art du département.
Gestion de la dette 
À la fin 2020, l’encours de la dette du 
Département atteint 195,5 M€ (hors dette de  
23 M€ du PPP du réseau haut débit) contre 
195,9 M€ en 2019. En 2020, le Département a 
poursuivi son désendettement (- 0,5 M€ soit 
- 0,2 % par rapport à la fin 2019) grâce à des 
conditions toujours favorables des marchés 
financiers. La charge de la dette qui s’élève à 
3,5 M€ en 2020 reste faible et la capacité de 
désendettement est de 2,2 années (2,4 années 
avec la dette du PPP du réseau haut débit), ce 
qui place la Meurthe-et-Moselle comme l’un 
des Départements les moins endettés de France.

APA 
Allocation 

personnalisée 
d’autonomie

CTS
Contrats 

territoires 
solidaires

HT
Hors taxes

PCH 
Prestation de 

compensation du 
handicap

PCNG
Plan Collèges 

Nouvelles 
Générations

PPP
Partenariat 
public-privé

RSA 
Revenu 

de solidarité 
active

Ratios obligatoires

L’article 16 de la loi du 6 février 1992 (article L 3313-1 conjugué à l’article L 2313-1 du Code général des collectivités territoriales) et son décret d’application n°93-570 du 27 mars 
1993 font obligation aux Départements de publier en annexe de leurs documents budgétaires une série de 11 ratios (« données synthétiques »).

INTITULÉS
RATIOS

Compte Administratif 
2019

RATIOS
Compte Administratif 

2020

1- Dépenses réelles de fonctionnement / Population 
Mesure du niveau de service rendu 868,03 € / habitant 887,89 € / habitant

2- Produit des impositions directes / Population 
Mesure de l’importance des recettes émanant du contribuable 288,60 € / habitant 294,25 € / habitant

3- Recettes réelles de fonctionnement / Population 
Mesure des moyens financiers récurrents 973,56 € / habitant 1 007,64 € / habitant

4- Dépenses d’équipement brut / Population 
Mesure de l’effort d’équipement 98,36 € / habitant 98,61 € / habitant

5- Encours de la dette (hors PPP du haut débit) au 31 déc. / Population 
Mesure de l’ampleur de l’endettement 262,10 € / habitant 262,30 € / habitant

5-bis- Encours de la dette (y compris PPP haut débit) au 31 déc. N / Population 
Mesure de l’ampleur de l’endettement 294,11 € / habitant 294,11 € / habitant

6- Dotation globale de fonctionnement / Population 
Mesure de la principale des dotations de l’État versées aux Départements 124,81 € / habitant 124,53 € / habitant

7- Dépenses de personnel / Dépenses réelles de fonctionnement 
Mesure relative des charges de personnel 19,47 % 19,09 %

9- Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement de la dette en capital /  
      Recettes réelles de fonctionnement 
Mesure de la marge de manœuvre relative pour dégager de l’autofinancement

92,25 % 90,84 %

10- Dépenses d’équipement brut / Recettes réelles de fonctionnement 
Mesure du poids relatif de l’investissement au sein du budget 10,10 % 9,79 %

11- Encours de la dette (hors PPP du haut débit) au 31 déc. N / Recettes réelles de fonctionnement 
Mesure volumétrique de l’endettement 26,92 % 26,03 %

11- bis- Encours de la dette (y compris PPP du haut débit) au 31 déc. N / Recettes réelles de fonctionnement 
Mesure volumétrique de l’endettement 30,20 % 29,10 %

Ratios légaux 2020 (articles R3313-1 et R3313-2 du Code Général des Collectivités Territoriales)

Le chiffre de la population légale en vigueur à compter du 1er janvier jusqu’au 31 décembre 2020 est de 745 300 habitants  
(Recensement INSEE - population en vigueur à compter du 1er janvier 2020).
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RECETTES 847,1 M€
compte administratif 2020

Fiscalité directe
200,1 M€

24 %

Fiscalité indirecte
109,3 M€

13 %

Taxe spéciale sur 
les conventions 

d’assurance
105,5 M€

13 %

Taxe intérieure 
sur la consommation des 

produits énergétiques
67,7 M€

8 %

Caisse nationale de solidarité 
pour l’autonomie

35,9 M€
4 %

Fonds de mobilisation 
départemental  
pour l’insertion

6,1 M€
1 %

Dotations État
172,7 M€

20 %

Autres recettes
129,8 M€

15 %

Emprunts
20 M€

2 %

DÉPENSES 762,2 M€
compte administratif 2020

Ressources
217,7 M€

29 %

Solidarité
293,8 M€

38 %

Développement
144,2 M€

19 %
Aménagement

52,4 M€
7 %

Éducation
45,7 M€

6 %

Environnement
8,4 M€

1 %

BUDGET 2020

Coopération  
transfrontalière  
et interrégionale
Ressources humaines
Immobilier
Logistique
Systèmes d’information
Administration générale
Sécurité et incendie
Finances
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Les 46 conseillers départementaux
de Meurthe-et-Moselle en 2021

Sabine
Lemaire-Assfeld

jarville-la-malgrange4

Luc
Binsinger

Valérie
Payeur

baccarat1

Michel
Marchal

Caroline
Fiat

jarny3

Jacky
Zanardo

Catherine
Boursier

entre seille et meurthe2

Antony
Caps

Nathalie
Engel

laxou6

Laurent
Garcia

Catherine
Krier

grand couronné5

Jean-Pierre
Dessein

Alexandra
Hugo-Cambou

lunéville-18

Christopher
Varin

Sylvie
Balon

longwy7

Vincent
Hamen

Anne
Lassus

lunéville-29

Thibault
Bazin

Monique
Poplineau

mont-saint-martin11

Serge
De Carli

Barbara
Thirion

meine au saintois10

Denis
Kieffer

Marie
Al-Kattani

nancy-112

Sylvain
Mariette

Jean
Loctin

nord-toulois16

Corinne
Lalance

Audrey
Bardot

neuves-maisons15

Pascal
Schneider

Silvana
Silvani

nancy-314

Lionel
Adam

Chaynesse
Khirouni

nancy-213

Anthony
Perrin

Rosemary
Lupo

pays de briey17

André
Corzani

Jennifer
Barreau

pont-à-mousson18

Bernard
Bertelle

Michèle
Pilot

toul20

Émilien
Martin-Triffandier

Sylvaine
Scaglia

saint-max19

Éric
Pensalfini

Annie 
Silvestri

villerupt23

Bruno
Trombini

Sylvie
Duval

vandœuvre-lès-nancy22

Stéphane
Hablot

Marie-José
Amah

val de lorraine sud21

Séverin
Lamotte

Groupe Socialiste, 
Écologiste, Républicain 
et Citoyen 
Groupe Front de gauche 
et Républicains
Groupe Union de la Droite 
et du Centre
Non inscrits apparentés

11
7

23

17

3

6

19

18

16

1

10

20

2

15

22

13

14
12

8

9

4

521

Chaynesse Khirouni
Présidente 

du conseil départemental

Catherine Boursier
1ère vice-présidente  

déléguée à l’Autonomie 

André Corzani
2e vice-président  

délégué 
à l’Aménagement 

Marie-José Amah
3e vice-présidente  

déléguée à la Protection  
de l’enfance et à la Famille

Antony Caps
4e vice-président  

délégué à l’Attractivité 

Rosemary Lupo
5e vice-présidente  

déléguée à la Prévention,  
à la PMI et à la Santé 

Jacky Zanardo
6e vice-président  

délégué à la Jeunesse  
et à l’Éducation

Audrey Bardot
7e vice-présidente  

déléguée aux Infrastructures 
et aux Mobilités

Pascal Schneider
8e vice-président  

délégué aux Finances

Silvana Silvani
9e vice-présidente  

déléguée à l’Insertion 

Sylvain Mariette
10e vice-président  

délégué à la Transition 
écologique et à la 

Participation citoyenne

Michèle Pilot
11e vice-présidente  

déléguée aux  
Ressources humaines

Vincent Hamen
12e vice-président  

délégué au Transfrontalier  
et aux Relations 
internationales

Sylvie Duval
13e vice-présidente  

déléguée à la Culture  
et à l’Enseignement 

supérieur

Ph
ot

os
 ©

 J
. P

ei
ffe

r

Présidence  
et vice-présidences  
du conseil  
départemental 
de Meurthe-et-Moselle 
en 2021
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coordonnées des sites principaux
et localisation des points d’accueilMAISONS DÉPARTEMENTALES DES SOLIDARITÉS

Piennes

Briey

Jœuf

Crusnes

Audun-le-Roman

Tucquegnieux

Valleroy Auboué

Batilly

Jarny

Homécourt

Mont-Saint-Martin

Longwy-Bas

Longuyon
Villerupt

Gorcy Longlaville

Pierrepont
Morfontaine

Hussigny-Godbrange

Thil

Longwy-Haut

Villers-la-Montagne

Toul Croix-de-Metz

Neuves-Maisons

Vézelise

Domèvre-en-Haye

 Foug (Rue du Carrelage)

Blénod-lès-Toul

Colombey-les-Belles

Favières

Toul Centre
Foug (EPHAD)  Toul 

 (Maison de la petite enfance)

Toul 
(Centre de loisirs)

Pont-à-Mousson

Blénod-lès-
Pont-à-Mousson

Dieulouard

Pagny-sur-Moselle

Thiaucourt-Regniéville

Nomeny

Jeandelaincourt

Leyr

Pompey

Champigneulles

Liverdun

Champenoux 

Belleville

Laneuveville-devant-Nancy

Ludres

Maxéville

Malzéville

Champ-le-Bœuf Nancy
Calmette

Vandœuvre-
lès-Nancy
Lorraine

Tomblaine

Essey-lès-Nancy
La Porte verte

Jarville-la-Malgrange

Beauregard

Essey-lès-Nancy (Bâtiment Turquoise 9)

Nancy
Donzelot

Nancy
Loritz

Laxou
Plateau-de-Haye

Vandœuvre-
lès-Nancy
Vand’Est

Villers-Clairlieu

Saint-Nicolas-de-Port

Dombasle-sur-Meurthe

Blainville-sur-l’Eau

Lunéville-Centre

Einville-au-Jard

Virecourt

Gerbéviller

Badonviller

Cirey-sur-Vezouze

Blâmont

Baccarat

Lunéville-Lamartine

territoire grand nancy

territoire du lunévillois

territoire terres de lorraine

territoire de longwy

territoire de briey

territoire val de lorraine

MAISON DÉPARTEMENTALE DES SOLIDARITÉS

LONGWY - 
MONT-SAINT-MARTIN
Longwy-Bas 
Maison du Département
16, avenue du Maréchal- 
de-Lattre-de-Tassigny 
54400 LONGWY
03 82 39 59 59
Longwy-Haut
2, rue Mercy 
54400 LONGWY
03 82 24 96 58
Mont-Saint-Martin 
Rue André-Pastant 
54350 MONT-SAINT-MARTIN 
03 82 26 06 60 

MAISON DÉPARTEMENTALE DES SOLIDARITÉS

LONGUYON - VILLERUPT
Longuyon
Impasse des Marronniers
54260 LONGUYON
03 82 26 51 21
Villerupt
2, avenue Albert-Lebrun
54190 VILLERUPT
03 82 89 11 48

MAISON DÉPARTEMENTALE DES SOLIDARITÉS

JARNY - PIENNES
Piennes
Rue Guy-Môquet
54490 PIENNES
03 82 21 92 31
Jarny
20, rue Albert 1er

54800 JARNY
03 82 33 04 98

MAISON DÉPARTEMENTALE DES SOLIDARITÉS

BRIEY - JŒUF
Briey
14, avenue Albert-de-Briey
54150 VAL DE BRIEY
03 82 46 23 98
Jœuf
51, rue du Commerce
54240 JŒUF
03 82 22 10 70

MAISON DÉPARTEMENTALE DES SOLIDARITÉS

BASSIN DE
PONT-À-MOUSSON
Pont-à-Mousson
26, rue du Maréchal Joffre
54700 PONT-À-MOUSSON
03 83 81 15 21
Blénod-lès-  
Pont-à-Mousson
Rue Françoise-Dolto 
54700 BLÉNOD-LÈS-PAM
03 83 82 35 81

MAISON DÉPARTEMENTALE DES SOLIDARITÉS

BASSIN DE POMPEY
Pompey
112, rue des 4-Éléments
54340 POMPEY
03 83 47 88 19
 Champigneulles
2, rue Lucien-Hinzelin 
54250 CHAMPIGNEULLES
03 83 31 20 45

MAISON DÉPARTEMENTALE DES SOLIDARITÉS

TERRES TOULOISES
Toul-Centre
Rue Balland 
54200 TOUL
03 83 43 03 54
Toul Croix-de-Metz
Espace André-Malraux
Place Henri-Miller
54200 TOUL
03 83 65 39 00

MAISON DÉPARTEMENTALE DES SOLIDARITÉS

COLOMBEY - NEUVES- 
MAISONS -VÉZELISE
Neuves-Maisons
6, rue Jean-Jaurès
54230 NEUVES-MAISONS
03 83 47 19 21
Vézelise
3, place du Château 
54330 VÉZELISE
03 83 26 90 12 

MAISON DÉPARTEMENTALE DES SOLIDARITÉS

LUNÉVILLE
Lunéville-Centre
Maison du Département
28, rue de la République
54300 LUNÉVILLE
03 83 74 00 11 
Lunéville-Lamartine
80, rue Ernest-Bichat
54300 LUNÉVILLE
03 83 73 30 12
Blainville-sur-l’Eau
1 bis, rue du presbytère
54360 BLAINVILLE-SUR-L’EAU
03 83 75 80 75

MAISON DÉPARTEMENTALE DES SOLIDARITÉS

BACCARAT
Baccarat
Parc municipal P.-Michaut
54120 BACCARAT 
03 83 75 10 72
Blâmont
5, rue des Capucins
54450 BLÂMONT
03 83 42 42 80

MAISON DÉPARTEMENTALE DES SOLIDARITÉS

SEL ET VERMOIS
Saint-Nicolas-de-Port
2 bis, rue Brudchoux
54210 SAINT-NICOLAS-DE-PORT
03 83 45 23 52
Dombasle-sur-Meurthe
Route de Lunéville
54110 DOMBASLE/MEURTHE
03 83 48 21 44

MAISON DÉPARTEMENTALE DES SOLIDARITÉS

GRAND NANCY 
NORD-EST
Driant / Malzéville
44, rue Colonel Driant
54220 MALZÉVILLE
03 83 29 34 88
Porte Verte
1, rue de la Pallée
54270 ESSEY-LÈS-NANCY
03 83 33 19 12

MAISON DÉPARTEMENTALE DES SOLIDARITÉS

NANCY-NORD
Calmette
54, rue des 4-églises
54000 NANCY
03 83 17 03 30

MAISON DÉPARTEMENTALE DES SOLIDARITÉS

VANDŒUVRE
Vand’Est
Bâtiment les Serins
1, rue Gœthe
54500 VANDŒUVRE-LÈS- 
NANCY 
03 83 55 44 31
Lorraine
Bâtiment les Grives
6, rue de Lisbonne
54500 VANDŒUVRE-LÈS- 
NANCY
03 83 51 55 46

MAISON DÉPARTEMENTALE DES SOLIDARITÉS

NANCY-SUD
Loritz
22, rue de Saverne
54000 NANCY
03 83 35 84 76
Donzelot
14, rue des Jonquilles
54000 NANCY
03 83 27 06 15

MAISON DÉPARTEMENTALE DES SOLIDARITÉS

GRAND NANCY - SUD-EST
Jarville
4, rue Jean-Philippe-Rameau
54140 JARVILLE-LA-MALGRANGE
03 83 56 84 42
Tomblaine 
11, avenue de la Paix
54510 TOMBLAINE
03 83 29 22 98

MAISON DÉPARTEMENTALE DES SOLIDARITÉS

PLATEAU ET PROVINCES
Laxou
3, rue Raymond-Poincaré
54520 LAXOU
03 83 27 74 79
Plateau de Haye
1339, avenue Raymond- 
Pinchard
54000 NANCY
03 83 97 11 44
03 83 32 96 47
Champ-le-Bœuf
Rue de la Meuse
54520 LAXOU
03 83 96 29 43

Sites principaux

Points d’accueil
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Présidence

Finances, 
Affaires 

juridiques, 
Évaluation

Ressources
humaines

Logistique Systèmes
d’information Autonomie

Enfance- 
Famille  
et Santé  
publique

Aide sociale
et Insertion

Infrastructures
et mobilité

Développement

Appui aux 
territoires et

environnement
Longwy Briey Terres de

Lorraine

Val de 
Lorraine Lunévillois Grand 

Nancy

d i r e c t i o n s  r e s s o u r c e s d i r e c t i o n s  t h é m a t i q u e s d i r e c t i o n s  d e s  t e r r i t o i r e s

RESSOURCES
Direction générale adjointe

SOLIDARITÉS
Direction générale adjointe

TERRITOIRES
Direction générale adjointe

Cabinet du Président

Direction de la communication

Direction générale
des services

ORGANIGRAMME 
EN 2020

Éducation

COORDONNÉES UTILES
Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle
48, esplanade Jacques-Baudot CO 90019 
54035 NANCY CEDEX
03 83 94 54 54
meurthe-et-moselle.fr

Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH)
123, rue Ernest-Albert  
54520 LAXOU
03 83 97 44 20

Centre des Mémoires - Archives départementales 
2, rue Jean-Baptiste-Thierry-Solet  
54000 NANCY
03 83 30 90 90

Laboratoire Vétérinaire et Alimentaire Départemental
4, Domaine de Pixérécourt  
54220 MALZÉVILLE
03 83 33 28 60

Médiathèque départementale
Rue de l’Asnée  
54520 LAXOU
03 83 33 51 10

Château de Lunéville
Place de la 2e Division de Cavalerie  
54300 LUNÉVILLE
03 83 76 04 75

Cité des paysages 
13, rue Notre-Dame  
54330 SAXON-SION
03 83 25 17 53

Maison du Département du territoire de Longwy
16, avenue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny  
54400 LONGWY
03 82 39 59 65

Maison du Département du territoire de Briey
3, place de l’Hôtel des Ouvriers  
54310 HOMÉCOURT
03 82 47 55 90

Maison du Département du territoire Terres de Lorraine
230, rue de l’Esplanade du Génie  
54200 ÉCROUVES
03 83 64 88 40

Maison du Département du territoire Val de Lorraine
9200, route de Blénod  
54700 MAIDIÈRES
03 83 82 88 74

Maison du Département du territoire du Lunévillois
28, rue de la République 
54300 LUNÉVILLE
03 83 77 70 20

Maison du Département du territoire Grand Nancy
67, rue Émile-Bertin  
54000 NANCY
03 83 98 91 84

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

03 83 94 54 54 - meurthe-et-moselle.fr

@departement54


