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EDITO

À l’heure où j’écris ces lignes d’introduction au rapport d’activités 2019 de Citoyens et Territoires 
Grand Est, la situation sanitaire liée au COVID-19 reste très compliquée, de nombreuses familles 
traversent la maladie ou le deuil. Nous sommes confinés, l’activité de notre pays est ralentie, 
notre système de santé est sous tension. Nous sommes en attente, oscillant entre confiance et 
inquiétude, mais néanmoins créatifs, solidaires et unis pour préparer un rebond. 

Membres de Citoyens et Territoires, nous nous sentons d’autant plus interpellés par cette crise 
que nous percevons bien l’urgence d’accélérer ces transitions pour lesquelles nous travaillons 
sur nos territoires et qui fondent l’activité principale de notre réseau : transition écologique, 
alimentaire, démocratique, économique, sociale, numérique. Dans ces nécessaires mutations, les 
territoires, leurs habitants, leurs forces vives et leurs actions vont compter. Nous redécouvrons ce 
socle républicain de l’action publique locale, brique fondamentale au cœur duquel se trouve la 
commune. 

En 2019, nos travaux autour des transitions écologiques, alimentaires et numériques, se sont 
traduits par 7 rencontres thématiques, la montée en puissance du projet transfrontalier 
d’approvisionnement local dans la restauration collective : AROMA, les prémices d’un réseau 
régional de la transition alimentaire (PARTAAGE), des accompagnements autour des Objectifs du 
Développement Durable (ODD), des formations et interventions diverses. Le réseau s’est penché 
aussi sur le lien santé-territoires, plus que jamais d’actualité.

Au niveau « démocratie et citoyenneté », l’action du réseau a porté sur la préparation des élections 
européennes (via le Centre d’Information Europe Direct), la proposition d’animations dynamiques 
dans le cadre du Grand Débat National, le support technique à la conférence régionale des 
conseils de développement ou encore l’accompagnement de plusieurs démarches citoyennes sur 
les territoires. 

Les mutations institutionnelles et la réforme des territoires ont également pris une belle part 
dans nos activités et notamment dans nos interventions auprès des acteurs locaux. En amont des 
élections municipales, nous avons réinterrogé le rôle de la commune et sa relation aux citoyens 
et aux intercos. A l’heure où les régions finalisaient leur SRADDET, nous réaffirmions l’importance 
de la coopération entre les territoires et de la mise en réseau : à ce titre, C&T poursuit l’animation 
du réseau régional des Pays et PETR et celui des professionnels du développement social urbain.  

2019 c’est aussi le départ d’Axel OTHELET qui a dirigé l’association pendant plus de 6 ans.  Claire 
POINSIGNON a pris le relais en janvier 2020. D’autres mouvements ont eu lieu dans l’équipe, 
dont le départ de Delphine STOQUERT, chargée de communication depuis 20 ans dans notre 
association. Je remercie toute l’équipe pour son engagement.  

Enfin, la confiance confirmée avec l’Etat et renouvelée avec la Région et nos grands partenaires 
nous confortent dans notre action auprès des territoires du Grand Est. 

Vous découvrirez dans ces pages la variété des activités de votre réseau, au sein duquel vous êtes 
invités à participer, proposer, innover, bousculer… Avec les administrateurs et l’équipe salariée, 
nous restons à votre écoute pour rendre possibles les nécessaires mutations que nous devons 
entreprendre collectivement. 

Olivier JACQUIN
Sénateur de Meurthe et Moselle
Président de Citoyens et Territoires Grand Est

‘‘

’’
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CE QUI A RYTHMÉ 2019

EUROPE

Informer, lutter contre la désinformation, nourrir le dialogue sur le projet européen et échanger avec 
les citoyens, les jeunes, les élus et les techniciens de collectivités du territoire ont constitué les missions 
principales du Centre en 2019… Et l’enjeu était de taille en cette année d’élections européennes ! 
L’activité du CIED s’est d’ailleurs intensifiée : temps d’échanges sur les élections européennes, Mois de 
l’Europe, marchés locaux, fêtes locales, journées citoyenneté, dialogue citoyen… Le CIED a – plus que 
jamais – répondu présent pour faire vivre l’Europe au sein de cette région européenne par excellence ! 

APPUI AUX TERRITOIRES DE PROJET

L’approche des élections municipales, les réflexions dans 
le cadre de la loi « engagement et proximité » ou encore 
le démarrage de la préparation des futurs programmes 
européens et CPER ont rythmé cette année, toujours inscrite 
dans le sillage des lois de réforme territoriale. Les rencontres 
organisées par C&T ont ainsi abordé la place et le rôle de la 
commune, ses liens avec l’intercommunalité, l’apport des 
coopérations inter-territoriales et notamment des pays et 
PETR. 

L’action de Citoyens et Territoires Grand Est, inscrite au 
Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020, porte également et 
plus que jamais sur l’information, la diffusion d’expériences 
et de méthodes, la sensibilisation et l’accompagnement des 
acteurs locaux dans leurs démarches de projet.

LES « TRANSITIONS »

Depuis plusieurs années C&T s’emploie à informer et outiller 
les acteurs locaux pour une nécessaire transition écologique. 
Cette année fut encore riche en la matière avec le repérage 
d’actions innovantes sur les territoires, les newsletters, 3 
ateliers et visites de terrain, l’accompagnement sur la prise 
en compte des 17 Objectifs du développement Durable… 
Concernant la transition alimentaire, le projet INTERREG 
AROMA a suivi son cours et le réseau « Main à la PAT » se 
mue progressivement en réseau régional de la transition 
alimentaire. C&T s’est penché aussi sur le lien santé-territoires 
et la médiation numérique, autres transitions nécessaires 
plus que jamais d’actualité.

CITOYENNETÉ ET CONCERTATION

Le réseau s’est depuis toujours penché sur ces questions et 
un accent particulier est mis ces dernières années sur les 
méthodes d’animation locale alternatives, l’accompagnement 
de territoires et acteurs locaux dans leurs concertations 
locales avec les habitants (autour d’un projet particulier ou 
de la mise en place d’une instance participative), le recueil 
d’expériences innovantes sur le sujet. En 2019, C&T s’est 
impliqué dans l’organisation de plusieurs débats dans le 
cadre du Grand Débat National. L’animation technique de la 
Conférence Régionale des Conseils de Développement s’est 
également poursuivie. 

C&T ET LES QUARTIERS PRIORITAIRES

C&T a gagné en reconnaissance de ses savoirs et savoir-faire 
en matière de politique de la ville. L’association a en effet 
obtenu un financement triannuel de poste FONJEP (Fonds 
de coopération à la Jeunesse et à l’Éducation Populaire) au 
titre de la politique de la ville. Par ailleurs, un membre de 
l’équipe a reçu l’habilitation à former les stagiaires du plan 
national de formation aux Valeurs de la République et à la 
Laïcité. Notre travail au long cours mené auprès des acteurs 
et habitants des quartiers prioritaires a encore, en 2019, pris 
une tournure encourageante. 
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Terres d’Échos
Notre publication bimestrielle Terres 
d’Échos rassemble expériences, 
croisements d’initiatives locales en 
Grand Est, point de vue, actualités 
des réseaux. L’approche est 
thématisée. Elle permet aux lecteurs 
de découvrir ou redécouvrir au 
fil des numéros des expériences 
territoriales et aussi les acteurs du 
développement local en Grand Est.

Un clin d’œil  réalisé par notre fidèle 
illustrateur Sylvere Jouin « Le Cil 
Vert », vient donner une petite note 
d’humour à la publication.

Réseaux sociaux
Citoyens & Territoires est présent sur les réseaux sociaux et 
plus particulièrement sur Facebook. Outil de communication 
instantanée, ce réseau nous permet de toucher différemment 
les acteurs mais aussi de partager les informations publiées et 
vos actualités..

Suivez-nous sur :

https://twitter.com/CitoyensetTer
https://twitter.com/EuropeDirectCTG
https://www.facebook.com/citoyensterritoires/
https://www.facebook.com/EuropeDirectCTGE/
https://www.linkedin.com/company/citoyens-et-terri-
toires-grand-est/?originalSubdomain=fr

Des pictos sur nos publications ?
L’actualité s’éclaire au travers des ODD, les 
objectifs de développement durable. 17 
objectifs mondiaux que les États membres des 
nations unies s’engagent à atteindre à l’horizon 
2030. Représentés par des petits pictogrammes 
colorés, ils vous aiguillent sur les thèmes abordés 
et illustrent la transversalité des activités.

Newsletters
Citoyens & Territoires (anciennement Carrefour des Pays Lorrains) diffuse régulièrement plusieurs lettres d’information avec 
pour certaines une diffusion réservée aux adhérents.

Newsletters Transition écologique :

Mensuelle, tout public, cette lettre 
diffuse une information liée à la 
transition écologique des territoires.

Newsletters Europe :

Mensuelle, tout public, cette lettre 
diffuse une information liée à l’Europe 
et au développement territorial. De 
l’Europe... au local !

Newsletters Agenda :

Retrouvez tous les mois, les dates et 
actus des manifestations organisées 
ou co-organisées par Citoyens et 
Territoires ainsi que d’autres dates 
repérées pour vous !

Élément incontournable, la communication écrite via nos différents supports permet aux collectivités et organisations de 
notre réseau de toujours mieux être informées de notre activité ou de l’actualité territoriale.

https://twitter.com/CitoyensetTer
https://www.facebook.com/citoyensterritoires/
https://www.facebook.com/EuropeDirectCTGE/
https://www.linkedin.com/company/citoyens-et-territoires-grand-est/?originalSubdomain=fr
https://www.linkedin.com/company/citoyens-et-territoires-grand-est/?originalSubdomain=fr
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Adhérents de Citoyens et Territoires-Grand Est, votre structure souhaite peut-être 
organiser un débat local. 
Dès lors plusieurs questions peuvent se poser quant à l’animation de ce débat, sujet 
que le kit méthodologique de la plateforme nationale (granddebat.fr) évoque assez 
peu : 

• Quel format privilégier ? 

• Quelle posture avoir en tant qu’organisateur ? 

• Comment favoriser une parole libre dans un débat structuré ? 

• Quels modes d’animation mettre en place ? 

• Comment favoriser une restitution fidèle à l’ensemble des points de vue ? 

Comme vous le savez, votre réseau Citoyens et Territoires travaille sur les modalités  
de la participation citoyenne depuis de nombreuses années, intervient auprès des 
territoires et se forme régulièrement aux techniques d’animation alternative. 

Dans ce cadre, nous vous proposons de vous accompagner dans la préparation de 
votre débat, vous conseiller sur la marche à suivre en fonction de vos objectifs et 
de chaque contexte local. N’hésitez pas à nous contacter, nous réservons ce service 
gratuit à l’ensemble de nos adhérents. 

APPUI À 
L’ORGANISATION 

DES DÉBATS

Comment  
en bénéficier?

DÉBAT

Contactez-nous par téléphone ou mail :

Axel OTHELET ou Kristell JUVEN au 03 83 52 80 62
aothelet@citoyensterritoires.fr
kjuven@citoyensterritoires.fr

Réseau 
régional de

La compagnie nationale des Commissaires enquêteurs nous fait savoir 
que de nombreux commissaires bénévoles sont à votre disposition 
pour participer ou animer des réunions d’Initiative Locale avec toute 
l’objectivité requise et l’indépendance qui les caractérisent. La liste est 
disponible en Préfecture. 
Contact : Claude Besançon au 06 02 04 16 00 

JOURNÉE RÉGIONALE DES 
PROFESSIONNEL.LES
DU DÉVELOPPEMENT 
SOCIAL URBAIN 
DU GRAND EST

À PARTIR DE

9H30 OUVERTE À TOUS !

à ÉPINAL

15 
NOVEMBRE

2019

AU PROGRAMME
MATINÉE : au sein de l’association Jeunesse et Cultures, 3 place d’Avrinsart

11H15 > 12H15 : Visite du quartier de La Justice (au départ de La Fabrique à Entreprendre) : présentations de 
projets et réalisations ; rencontre d’acteurs.

12H30 > 13H30 : Repas à l’Espace Cours

13H30 > 16H30 : Ateliers d’échanges
LE DÉVELOPPEMENT SOCIAL TERRITORIAL AU SERVICE DE LA LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS ...

APRÈS-MIDI : au sein de l’Espace Cours avenue Gambetta

- la participation citoyenne et la mobilisation habitante : dès ses balbutiements, la politique de la ville a fait 
de la participation citoyenne une condition sine qua non de l’action publique sur les territoires prioritaires. 
Incantation répétée au fil des années et des dispositifs, elle rejaillit à chaque nouvelle programmation. 
Gagne-t-elle pour autant en effectivité ?

- l’isolement social et « l’invisibilité » de nombreux citoyens (jusqu’au non-recours à leurs droits) : aux difficultés 
économiques d’une part importante de la population, s’ajoute(raie)nt des tendances à l’isolement et au 
repli sur soi, qui se nourrissent d’une défiance grandissante vis-à-vis des pouvoirs publics. Ces tendances 
sont-elles de nature à mettre à mal la cohésion sociale ?

Quelle perception, nous, professionnel.les du développement territorial, avons-nous de ces phénomènes 
? Parvenons-nous à renforcer la cohésion sociale sur les territoires ET à enrayer la spirale de la précarité 
individuelle ? Au sein de nos collectivités, de nos associations, de nos institutions, comment réagissons-
nous face aux constats posés et aux défis à relever ? Sommes-nous plutôt dans des procédures d’action 
sociale ? ou dans des processus de développement social ? Comment, dans quelle mesure, et à quel 
prix la participation citoyenne collective peut-elle être rendue compatible avec la précarité et l’isolement 
individuels ?

Échanges en présence de deux personnalités : 
  Didier LESUEUR, directeur de l’ODAS (Observatoire national De l’Action Sociale décentralisée), qui 
présentera les fruits d’un récent rapport (tiré d’une recherche-action menée avec le CGET sur 11 territoires 
en France) intitulé « cohésion sociale et territoires : comment mieux agir ? ». 

  Le Docteur BOISSONNAT, d’ATD ¼ Monde, accompagnée de militants d’ATD Quart Monde : ils 
témoigneront des dynamiques sur lesquelles ils s’appuient pour développer leur action de fond et pour 
influencer les orientations des politiques publiques.

9H30 > 11H15 : Réunion entre professionnel.les du DSU autour des actualités régionales et nationales du 
réseau et du DSU.

Synthèse

NATURE : 
TOUS CONNECTÉS ? 

Initiatives inspirantes pour (re)connecter les habitants des territoires 
à leur environnement

24 septembre 2019 
à Girmont-Val-d’Ajol

Nos modes de vie nous éloignent souvent du contact avec la nature, qui est 
pourtant primordial pour notre équilibre et bénéfique pour notre santé. Face 
à la place grandissante occupée par les écrans, sortir de chez soi et passer du 
temps dans la nature devient même un véritable enjeu de santé publique !

Pour beaucoup d’entre nous, le lien à la nature est devenu bien ténu.

 Ǭ  Alors, que faire pour favoriser la (re)connexion des habitants à leur 
environnement ? 

 Ǭ  Comment amener la nature au cœur des lieux de vie ? 
 Ǭ  Comment inciter tous les publics à découvrir ou redécouvrir leur 

environnement proche ? 
 Ǭ  Quelles actions mener en direction de personnes qui s’en sont le plus 

éloignées ?

Une trentaine de personnes – élus de petites communes, chargés de mission de 
collectivités, représentants associatifs, partenaires institutionnels, citoyens… 
ont répondu présent à cette journée. 

Voici une brève synthèse de cette journée, organisé en partenariat avec le 
GRAINE Lorraine du Grand Est

GRAND EST

Atelier organisé grâce au soutien financier de :

DE LA DIGNITÉ DANS LES ASSIETTES !
Pour une alimentation digne, durable et de qualité pour tous, 
vraiment pour tous

Cultiver des jardins communaux pour gagner en autonomie, se grouper pour accéder 
aux productions locales à des prix accessibles, faire évoluer l’aide alimentaire… les 
initiatives se multiplient ici comme dans de nombreux endroits en France pour favoriser un 
accès plus  digne et plus durable à l’alimentation des personnes connaissant la précarité.

Comment aller plus loin en faisant appel à la capacité de mobilisation et d’innovation 
du territoire ? C’est le sens d’une démarche engagée sur Terres de Lorraine co-animée 
par le pays et ATD Quart monde, au démarrage d’un projet alimentaire territorial dans le 
sud 54.

Aller plus loin, c’est aussi l’objectif de ce forum : comprendre les enjeux et en débattre, 
échanger des solutions, mobiliser de nouvelles forces vives pour passer un palier dans la 
démarche engagée ici dans un esprit d’ouverture aux expériences conduites ailleurs.

Vendredi 
8 MARS 

2019
Salle de l’Arsenal 

à TOUL

F
O

R
U

M

Organisé par les partenaires de la démarche en Terres de Lorraine Avec l’appui du réseau 
La Main à la PAT

PROGRAMME

LIEU ET INSCRIPTION

Avec le soutien de :

Rencontre organisée par :

De nombreux territoires sont confrontés au manque de médecins généralistes et à l’allongement des délais 
de consultation.

Face à cette situation, il est possible d’utiliser les possibilités offertes par la télémédecine.

Comment organiser des téléconsultations au sein d’un territoire ? A quels types de patients s’adressent-elles ? 
Comment les professionnels de santé peuvent-ils mettre en place une coordination de manière à optimiser les 
parcours de soins des patients ? Quels sont les perspectives d’évolution de la télémédecine ?

Les professionnels de santé de la Communauté d’Agglomération Saint-Dizier Der & Blaise, réunis en 
Communauté Professionnelle Territoriale de Santé, ont mis en place deux cabinets de téléconsultation. 
Nous vous invitons à découvrir le fonctionnement de l’un d’eux, puis à dialoguer avec les acteurs-clés de 
cette initiative innovante, largement soutenue par la Communauté d’Agglomération.

13h30

15h45

14h00

17h00

15h00

Café associatif le Petit Paris
Accueil des participants

•	 Hélène	SIMON, Infirmière libérale et 
vice-présidente de la CPTS (Communauté 
Professionnelle Territoriale de Santé Saint-Dizier Der 
& Blaise),
•	 Séverine	LAGNEY, Coordinatrice du projet, 
FEMAGE (Fédération des Maisons de santé et 
organisation de soins primaires et coordonnés du 
Grand Est),
•	 Sarah	DJEBARRA, Chargée de Mission, Délégation 
Territoriale Haute-Marne, ARS.

Visite du cabinet de téléconsultation de La 
Noue

Fin de la rencontre

Dialogue avec les participants

Café associatif le Petit Paris
Interview croisée de :
•	 Philippe	BOSSOIS, Président de la 
Communauté d’Agglomération Saint-Dizier 
Der & Blaise (à confirmer),

Citoyens & Territoires est un réseau qui rassemble des territoires, des 
responsables associatifs et socio-économiques et des personnes ressources 
qui partagent des valeurs communes pour renforcer la dynamique du 
développement territorial participatif dans le Grand Est.

Participation gratuite
Inscription en ligne obligatoire sur le site 
Citoyens & Territoires avant le 10 décembre 2019.

CONTACT :
Fabienne Anquetil : fanquetil@citoyensterritoires.fr
O3 83 52 80 62

Café associatif Le Petit Paris, 446 Avenue de la République, 52100 Saint-Dizier
Cabinet de téléconsultation de La Noue, 143 avenue de la République, 52100 Saint-Dizier

À quelques mois des élections municipales, alors que nous sommes encore en pleine réforme 
territoriale, que certains élus locaux se posent des questions sur leur engagement, que l’action 
publique locale rejoint plus que jamais les enjeux nationaux, planétaires… Citoyens et Territoires 
Grand Est et l’Association Nationale Nouvelles Ruralités vous proposent un temps d’échange 
réaliste, serein, constructif, pour réinterroger :

•	Le champ de l’action communale
•	La nécessaire coopération communes/intercommunalité
•	L’engagement citoyen à l’échelle locale
•	Finalement, la manière de construire un projet de territoire pour les années à venir

Nous vous attendons nombreux pour échanger avec des élus locaux, des représentants de la 
société civile, un chercheur, des parlementaires…

Lutte contre la désertification médicale & 
optimisation des parcours de soins : 
le Pays Vitryat s’organise
Visite de terrain et rencontre de capitalisation d’expériences

Lundi 18 Juin 2018
de 13H30 à 17H00
à Saint-Rémy-en-Bouzemont (51)

En 2007, le Pays Vitryat, qui regroupe à l’époque 12 communautés de communes, réalise une étude sur les besoins en 
service à la population, dont le volet santé révèle que 80 % des médecins partiront à la retraite dans les dix ans à venir. 
Face à cette perspective, le Pays s’organise : en partenariat avec de jeunes médecins, deux maisons de santé pluri-
disciplinaires voient le jour à Vanault-les-Dames et à Saint-Remy-en-Bouzemont. Une maison de garde est également 
ouverte sur Vitry-le-François en 2014, afin de mutualiser les astreintes des médecins et de désengorger les urgences 
de l’hôpital. Une fois ce maillage opérationnel, le Pays crée des groupes de travail, pour prendre en compte plus 
spécifiquement la question de l’accompagnement des personnes âgées. Des points de ruptures sont alors identifiés 
dans les parcours de soins, conduisant à la création d’un poste de Coordinatrice d’Intervention en Médecine Générale 
(CIMG)  au sein de la maison de santé de Saint-Rémy-en-Bouzemont au profit de l’Association des Professionnels de 
Santé du Grand Der (APSGD). Les groupes de travail sont également à l’origine de nombreuses actions comme la 
formation des aidants et des professionnels qui interviennent au domicile des séniors.
Pour parfaire cette organisation, une troisième maison de santé pluridisciplinaire est en projet à Sermaize-les-Bains, 
avec l’appui de l’Agence Régionale de Santé Grand Est.

Nous vous invitons à dialoguer avec les acteurs-clés à l’initiative de cette organisation territoriale de santé innovante, 
dans laquelle le Pays Vitryat a joué un rôle essentiel. 

Avec le soutien de 

Rencontre organisée par

LIEU ET INSCRIPTION

Salle des fêtes de Saint-Rémy-en-Bouzemont, rue Paquillot, 
51290 SAINT REMY EN BOUZEMONT SAINT GENEST ET ISSON
Plan du village
Participation gratuite
Inscription en ligne obligatoire sur le site de Citoyens & Territoires 
avant le 13 juin 2018

13h30 Accueil des participants
 Mot d’accueil de M. François GRINGUILLARD, 
 Maire de Saint-Rémy-en-Bouzemont

14h00 Visite de la Maison de santé de Saint-Rémy-en-  
 Bouzemont

15h00 Interview croisée de : 

 • Philippe HANNECART, membre du comité syndical  
 du Syndicat Mixte ADEVA Pays Vitryat,
 • Clément DELAPORTE, chargé de mission, Syndicat  
 Mixte ADEVA Pays Vitryat,

• Dr Jacques-Olivier DAUBERTON, Président de l’Association des 
Professionnels de Santé du Grand Der, médecin généraliste ayant 
exercé à la Maison de Santé de Saint-Rémy-en-Bouzemont, 
nommé Conseiller auprès de la Ministre des Solidarités et de la 
Santé, 
• Sylvie CHARDEY, coordinatrice d’intervention en médecine 
générale, Association des Professionnels de Santé du Grand Der,
• Thierry ALIBERT, Délégué Territorial de la Marne, ARS Grand Est
• Jean-Philippe MAURELET, Chargé de développement de 
l’Animation Territoriale, Délégation Territoriale Marne, ARS.

15h45 Dialogue avec les participants

17h00 Fin de la rencontre

PROGRAMME

Contact : 

Fabienne Anquetil
03 83 52 80 62
fanquetil@citoyensterritoires.fr

M A I S O N  D E  S A N T É

Citoyens & Territoires Grand Est est un réseau qui rassemble des territoires, des 
responsables associatifs et socio-économiques et des personnes ressources 
qui partagent des valeurs communes pour renforcer la dynamique du 
développement territorial participatif dans le Grand Est.

Avec le soutien de :

Avec la participation de :

Rencontre organisée par :

Citoyens & Territoires est un réseau qui rassemble des territoires, des responsables associatifs 
et socio-économiques et des personnes ressources qui partagent des valeurs communes 
pour renforcer la dynamique du développement territorial participatif dans le Grand Est.

Citoyens & Territoires
Grand Est 

il n’en demeure pas moins qu’elle soulève un grand nombre de questionnements au cœur des 
territoires. 

Citoyens et Territoires vous propose une journée d’information et d’échanges autour des usages 
du numérique et plus particulièrement des problématiques de l’inclusion et de la médiation 
numériques sur les territoires ruraux et péri-urbains. 

Comment devenir tous égaux devant le numérique ? Comment accompagner les publics éloignés 
du numérique ? Qui se cache derrière l’avatar « médiateur numérique » ?

et universitaire, porteurs de projets sur le terrain (dont les animateurs de la Filoche...), partenaires. 

Neuves-Maisons
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2019 : une année marquante pour l’Europe avec un regain de mobilisation pour les élections européennes - 50,66% 
(+8,06 points par rapport à 2014) % - le plus haut score de participation enregistré depuis 1994 ! Un signe qui 
réconforte à l’aube du Brexit.

Renforcer le dialogue en cette période pré-électorale 
L’Assemblée Générale de Citoyens & Territoires organisée le 3 mai à Châtel Saint Germain a été l’occasion de se 
questionner sur la citoyenneté européenne avant les élections. Le CIED a invité Francisco Roa Bastos, maître de 
conférence pour échanger et débattre sur la définition et le rôle de la citoyenneté européenne.

La page Europe Direct a été extraite du site Citoyens & Territoires et un nouveau site internet 
dédié au CIED1 a donc été créé et alimenté dès janvier 2019. Ce nouveau site permet d’intégrer 
de nouveaux outils numériques : vidéos et accès directs à nos réseaux sociaux.

Le CIED a également poursuivi ses missions essentielles : répondre aux demandes d’informations 
et informer sur le fonctionnement des institutions européennes et notamment le rôle du 
Parlement européen et les réalisations de l’UE ces dernières années. Une information qui a pu 
être relayée sur un large territoire grâce à nos radios partenaires : RCF Lorraine Nancy, Déclic, 
Radio Fajet et Meuse FM.

Enfin, le CIED a produit, en partenariat avec CRISTEEL-CIED, deux cahiers d’informations 
thématiques sur les thématiques de l’alimentation et la lutte contre les discriminations pour 
faire connaitre les fonds européens et programmes sectoriels disponibles et valoriser les 
projets financés par l’Europe sur le territoire.

Comme l’a expliqué Francisco Roa Bastos, l’Europe est 
une construction qui part des territoires, du « bas » au sens 
noble… C’est une réussite qui reste fragile, constamment à 
réinventer. Selon lui, le prisme pour comprendre le rôle de 
la citoyenneté européenne consiste d’abord à interroger le 
rapport d’une société à la démocratie. 

De fait, la citoyenneté existe, 
elle est d’ailleurs inscrite 
dans le Traité de Maastricht :  
« Est citoyen européen 
toute personne ayant la 
nationalité d’un Etat membre ».  
Une définition à laquelle a été 
ajoutée la mention suivante :  
« la citoyenneté de l’UE 
complète la citoyenneté 
nationale mais ne la remplace 
pas ». Une indication qui a 
mis en opposition ces deux 
références nationale vs 
européenne. Pourtant cette citoyenneté européenne 
offre de nombreux droits supplémentaires : les citoyens 
européens dès lors qu’ils se trouvent à l’extérieur de l’UE, 
disposent d’une protection diplomatique et consulaire 
commune par l’ensemble des pays membres. Ils 
disposent également de droits économiques : les quatre  
« libertés » qui leur permettent de circuler, de séjourner, 
d’étudier ou de travailler dans un autre Etat membre 

de l’UE ou encore de droits sociaux « transnationaux ».  
Enfin, ceux-ci peuvent voter aux élections européennes. 

Un des principaux questionnements sur cette citoyenneté 
européenne repose sur la (non)politisation du Parlement 
européen. Il explique ainsi que bien que le parlement ait 
gagné des pouvoirs : il est devenu co-législateur avec 

le Conseil de l’UE mais dans 
certains domaines seulement 
ce qui laisse un déséquilibre. 
Deuxièmement, le Parlement 
n’a pas l’initiative des lois.

Il fait également le constat 
que les élections européennes 
sont souvent plutôt le reflet 
des élections nationales 
(circonscriptions nationales 
et candidats nationaux) et les 
enjeux européens sont peu 
débattus.

Pour conclure, selon lui, il existe bien une citoyenneté 
européenne et on peut la concevoir de deux manières : une 
conception substantielle qui définit un peuple européen 
avec des caractéristiques particulières, c’est la dimension 
civilisationnelle. Ou alors c’est une conception plurielle : 
l’UE doit être un principe directif, un idéal, une manière de 
penser l’unification des peuples : une « démoï-cratie ».

Capture vidéo « Pourquoi voter aux élections européennes ? »

Assemblée Générale de C&T le 3 mai

Un regain de mobilisation qui a gagné davantage les jeunes, 
qui se sont mobilisés pour aller voter à ces élections (42% de 
participation chez les jeunes de moins de 25 ans, +14 points 
par rapport aux élections de 2014). Engager un dialogue 
avec ces derniers a d’ailleurs constitué l’une des missions 
importantes du Centre d’Information Europe Directe (CIED) en 
2019. Organisation de temps d’échanges dans les Lycées, les 
Ecoles de la 2ème Chance et les Missions Locales, réalisation 
d’une vidéo « Pourquoi voter aux élections européennes ? »,  
alimentation des réseaux sociaux… l’énergie du centre a été 
déployée pour leur donner les clefs de compréhension des enjeux 

européens et les inciter à se rendre aux urnes.

1 europedirect-territoires.com
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L’EUROPE EN ACTION
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Mois de l’Europe
Le Mois de l’Europe s’inscrit comme un temps fort de l’activité du Centre ! Le 
partenariat avec la Région Grand Est et la synergie avec les autres CIEDs du territoire 
nous a permis d’améliorer notre visibilité. Le Centre a reconduit un certain nombre 
d’activités : animations scolaires à Marbache et Neuves Maisons, soirée décodeurs à 
Gugnécourt, émissions de radio spécifiques avec nos partenaires : Radio Déclic, RCF 
Lorraine Nancy, Radio Fajet et Meuse FM… Nous étions également présents à Nancy 
à l’occasion de la Fête de l’Europe avec les autres forces vives européennes Erasmus 
Student Network et les Jeunes Européens Lorraine avec un « mur des clichés »  
à déconstruire et un stand d’information. Nous avons également profité de cette 
campagne de communication pour nous rendre dans les lycées et sensibiliser les 
jeunes à l’importance d’aller voter aux élections européennes. Un Mois de l’Europe 
sur les chapeaux de roue en 2019 ! Un seul mot d’ordre en cette période pré-
électorale : informer et dialoguer !

Au vu des enjeux, faire connaître l’action de l’Union 
européenne, tordre le cou aux idées reçues à son sujet et 
expliquer les grandes priorités politiques de la Commission 
Juncker et ses impacts dans la 
vie quotidienne des habitants du 
territoire se sont inscrites comme 
les principales missions du Centre 
d’information Europe Direct - 
Citoyens & Territoires Grand Est en 
2019. 

Au-delà de la pédagogie et de 
l’appel à se rendre aux urnes, 
il s’agissait pour le Centre de 
défendre la raison d’être du projet 
européen. Dans un monde globalisé et compétitif, il 
convenait d’affirmer qu’une Europe forte et unie est le seul 
rempart pour affronter les défis auxquels les Européens 
sont aujourd’hui confrontés.

Ce travail n’a pu se faire qu’en continuant le dialogue sur 
le terrain. Rapprocher l’Europe de ses citoyens s’est donc 
inscrit comme une absolue nécessité en 2019 et c’est là 
qu’ont été consacrées les énergies du Centre !

Le Centre a animé plus d’une 
vingtaine de réunions et temps 
d’échanges sur les élections 
européennes sur l’ensemble de l’ex-
territoire lorrain ! Un effort qui n’a 
pu être mené seul et est le fruit du 
travail partenarial engagé avec nos 
partenaires notamment le Conseil 
Départemental de Meurthe-
et-Moselle, des collectivités 

(Malzéville, Distroff, Chaudeney-sur-Moselle…), des 
associations (les Cafés de Candide de Neufchâteau, la 
Fabrique citoyenne de Lunéville, les Ecoles de la 2ème 
Chance et Missions locales de Toul et Lunéville…) et des 
établissements scolaires (Lycée des métiers du Toulois).

Cette fois je vote !
Entre le 23 et le 26 mai 2019, les Européens se sont rendus aux urnes pour élire les eurodéputés qui les représenteront 
et défendront leurs intérêts au sein du Parlement européen pour les 5 prochaines années. Parmi les principaux défis :  
lutter contre l’abstention et les fake-news.

Dialogue citoyen transfrontalier : l’EUROPE EN GRAND(E REGION) !
La dynamique engagée avec les CIEDs de Nancy (association CRISTEEL), de 
Sarrebruck (collectivité de Sarrebruck) et de Luxembourg (Université Esch-
Belval) s’est poursuivie en 2019 avec l’organisation d’un dialogue citoyen à 
destination des habitants du territoire et des jeunes en particulier, pour faire 
vivre l’Europe en Grande Région ! Un évènement qui a rassemblé plus de 100 
jeunes venus du Lycée Louis Majorelle à Toul, de l’IUT Charlemagne de Nancy, 
ou encore de l’Université Franco-Allemande de Sarrebruck. Bien qu’ils aient 
conscience de vivre dans « l’Europe en modèle réduit », les bienfaits qui découlent 
de l’appartenance à l’UE ne sont pas toujours tangibles pour eux… Des ateliers 
ont été organisés en amont pour leur donner quelques clefs de lecture et des 
éléments sur lesquels rebondir. Les sujets qui ont suscité l’intérêt des jeunes ? 
La lutte contre le changement climatique, le populisme, le Brexit… À la question 
comment construire l’Europe, c’est la question de la citoyenneté européenne qui 
surgit. Le « remède » ? Peut-être la proposition de la Commission européenne :  

« tripler le budget du programme Erasmus+ » (le programme de l’Union européenne pour l’éducation, la jeunesse et le 
sport) pour permettre à davantage de jeunes de vivre l’Europe et notamment les jeunes qui en sont les plus éloignés. Une 
proposition qui a été largement soutenue par les jeunes.

Mois de l’Europe à Nancy le 9 mai 
2019

Dialogue citoyen à Sarrebruck le 
12 novembre
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TRANSITION ALIMENTAIRE
Rencontre à Pompey : réseau 
Main à la PAT* et restauration 
collective, comment mieux 
développer le local et le bio ?
Dans le cadre du réseau Main à la PAT et en partenariat 
avec l’IUFN, nous avons organisé une rencontre à 
Pompey le 28 janvier (la 5ème du réseau depuis 2017) 
pour échanger et co-construire des solutions pour 
mieux développer le local et le bio dans la restauration 
collective. Ce sujet répond à la fois à une demande 
sociétale croissante sur la qualité de l’alimentation mais 
également à l’obligation de respecter la loi EGALIM du 
1er novembre 2018 (50% de produits locaux de qualité 
dont 20% de bio dans la restauration collective au 1er 
janvier 2022).

80 personnes ont ainsi débattu sur la façon de relever 
ce défi, identifié et levé les points de blocage, définit 
ce que pourrait/devrait être le rôle des collectivités 
territoriales et la nécessaire animation territoriale pour 
faire avancer les choses. Six projets ont pu bénéficier 
dans la matinée d’un coaching collectif pour faire 
progresser les démarches et lever des difficultés. 
Exemple: problème d’approvisionnement local au-delà 
d’un certain seuil.

Participation au forum 
alimentation Terres de Lorraine
Le réseau Main à la PAT était présent et partenaire du 
forum «De la dignité dans les assiettes» organisé le 8 
mars à Toul par le Pays Terres de Lorraine. À ce titre, 
C&T y animait un temps de «porteur de paroles» pour 
recueillir les points de vue riches, authentiques, parfois 
même émouvants des participants, élus, techniciens, 
associations, personnes en situation de précarité...sur 
cette question de «dignité» dans l’alimentation.

Le Réseau PARTAAGE
Après une année de fonctionnement, le réseau 
(LMAP*) avait besoin de trouver un second souffle. 
Notre partenaire, l’association IUFN (International 
Urban Food Network), en charge de l’animation de la 
plateforme collaborative, a conduit en fin d’année une 
étude pour la DRAAF. Celle-ci visait à faire un point sur 
l’avancement des projets alimentaires territoriaux (PAT) 
de la région et à poser le cadre d’un développement à 
court et moyen terme. 

Par ailleurs, le cabinet Viasourcing a mené une étude sur 
la préfiguration d’un réseau antigaspillage alimentaire 
dans le Grand Est.

La DRAAF, la DREAL et l’ADEME ont confié à Citoyens 
et Territoires la mission de créer et d’animer à partir de 
2020 un réseau transition alimentaire dans le Grand Est. 
Ce réseau fédérera à la fois les acteurs luttant contre le 
gaspillage alimentaire et ceux impliqués dans diverses 
initiatives d’alimentation durable dont le réseau LMAP. 
Ce réseau a été baptisé PARTAAGE. 

*https://lamainalapat.fr/?PagePrincipale

Rencontre du 28 janvier à Pompey et visite de la cuisine 
centrale du bassin de Pompey

*(mise en réseau des programmes alimentaires territoriaux)
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TRANSITION ALIMENTAIRE
3 rencontres transfrontalières
Au cours du dernier trimestre 2019, les partenaires 
AROMA ont organisé trois colloques. Le 17 octobre à 
Rouvroy (Belgique), le 22 octobre à Luxembourg et le 
5 novembre à Sarrebruck (Allemagne).

Ces colloques étaient dédiés à la structuration de 
l’approvisionnement en restauration hors domicile en 
produits alimentaires de qualité et de proximité. Les 
participants (une trentaine/colloque) représentaient 
différents maillons du système alimentaire et de la 
restauration collective.  Ils ont écouté avec attention 
des retours d’expériences et la présentation de 
quelques outils élaborés dans le cadre du projet (guide 
pour la commercialisation transfrontalière, étude de 
l’offre et de la demande en Grande Région). Ils ont pu 
également débattre dans les ateliers de l’après-midi 
sur la charte des valeurs du projet AROMA et sur les 
modalités de création d’un dispositif de mise en relation 
des producteurs et des acheteurs.

AROMA 
Le projet AROMA (Approvisionnement Régional 
Organisé pour une Meilleure Alimentation) a pour 
objectif d’améliorer au sein de la Grande Région 
l’approvisionnement de la Restauration Hors 
Domicile en denrées alimentaires de proximité et de 
qualité.

Pour rappel, ce projet est soutenu par le programme 
européen INTERREG V A Grande Région et est 
subventionné via le Fonds Européen pour le 
Développement Economique Régional (FEDER). Il est 
cofinancé par la Région Wallonne, la Région Grand 
Est, l’Etat français à travers le Programme National 
pour l’Alimentation (DRAAF Grand Est) et le Ministère 
de l’Environnement, du Climat et du Développement 
Durable du Grand-Duché du Luxembourg. Vingt 
partenaires, originaires de la province de Luxembourg 
(B), de Rhénanie-Palatinat, de Sarre (D), de Lorraine (F) 
et du Grand-Duché de Luxembourg sont engagés. Le 
conseil départemental de Meurthe-et-Moselle (F) en est 
le chef de file.

Notre mission est de favoriser la mise en réseau des 
acteurs de la Restauration Hors Domicile à l’échelle 
transfrontalière et d’augmenter l’accessibilité aux 
produits de qualité et de proximité avec une plus juste 
redistribution de la valeur ajoutée.

Le projet AROMA se concrétise
Durant 2019, les partenaires du projet AROMA ont avancé sur plusieurs volets :

- travail sur les outils de communication : choix du logo, de la charte graphique, lancement du marché pour le site internet, 
contenu des newsletters, ouverture de la page facebook, …
- travail sur les outils et les études : la charte, l’étude de l’offre agricole et de la demande en restauration collective en Grande 
Région, le guide acheteurs, l’analyse des systèmes existants, …
- définition du contenu et du périmètre de l’expérimentation
- organisation de 3 colloques transfrontaliers :  
17 octobre : Rouvroy (Belgique), 22 octobre à Luxembourg, 5 novembre à Sarrebruck (Allemagne)

1er colloque à Rouvroy (Belgique) le 17 octobre 2019

Nouveau logo du réseau PARTAAGE
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USAGE DU NUMÉRIQUE

En route vers la médiation et l’inclusion numériques !
Internet Haut Débit se déploie dans le Grand Est et c’est une bonne chose ! Pour autant, si la transformation numérique 
est identifiée comme un sujet majeur de notre société, elle soulève un grand nombre de questionnements au cœur des 
territoires. Comment devenir tous égaux devant le numérique ? Comment accompagner les publics qui en sont éloignés ?  
Qui se cache derrière l’avatar « médiateur numérique » ? La rencontre organisée par C&T le 12 décembre à l’espace 
culturel La Filoche à Chaligny (CC Moselle et Madon) abordait ces questions. Les référents du département 54, de la Région 
(Mission Territoire Numérique), de l’État, de la Caisse des Dépôts ainsi que Samuel Nowakowski, chercheur en « humanités 
numériques » ont posé le cadrage global et présenté les politiques dédiées. L’échange s’est poursuivi autour de l’espace 
public numérique de la Filoche, les Maisons de la Solidarité de la Meuse et Orange Solidarité Est et les « Connectés », 
engagement de jeunes volontaires en direction de leurs aînés (association Unis Cité).

La télémédecine au service de l’organisation territoriale de santé
Une trentaine d’acteurs locaux impliqués dans les politiques territoriales de santé a participé 
le 13 décembre à Saint-Dizier à une rencontre sur la télémédecine. À l’ordre du jour, la visite de 
l’un des deux cabinets de téléconsultation mis en place par les professionnels de santé de la 
Communauté d’Agglomération Saint-Dizier Der & Blaise, puis un dialogue avec les acteurs-clé 
du projet.

À Saint-Dizier, la télémédecine a permis de pallier aux départs à la retraite simultanés de 
plusieurs médecins. Les professionnels de santé se sont mobilisés autour d’une expérimentation 

de téléconsultation avec la présence d’une infirmière pour accueillir et accompagner les patients. Ils se sont structurés en 
CPTS – Communauté Professionnelle Territoriale de Santé – et ont bénéficié du soutien de la Communauté d’Agglomération 
et de l’ARS. Cette initiative est insérée dans un projet territorial de santé, dont l’un des axes principaux est de renforcer 
l’attractivité du territoire pour attirer de nouveaux médecins.

Vers une transformation numérique des territoires
Citoyens et Territoires était partenaire de la rencontre régionale des territoire innovants organisée par « Les Interconnectés »*  
et l’agglomération Ardenne Métropole à Charleville-Mézières le 2 juillet. Il s’agissait de l’étape Grand Est de l’IntercoTour 
sur le thème « Organiser la transformation numérique des territoires ». C&T a participé à l’organisation, est intervenu à une 
table ronde et était membre du jury du Label Territoire Innovant 2019 qui a récompensé 3 belles initiatives : autopartage 
sur la CC Cœur du pays haut, plateforme participative de Strasbourg et appli jeunesse de Chalons en Champagne.

*Interconnectés : www.interconnectes.com

http://www.interconnectes.com
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TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Développement durable : focus sur les rencontres
La santé environnementale, la participation des habitants aux projets de développement durable et le lien à la nature 
ont été les thèmes des rencontres organisées en 2019 dans le cadre du projet Transitions.

Newsletter Transition écologique
387 personnes reçoivent chaque mois la Newsletter Transition écologique. 
À la une, des actualités, appels à projets, un agenda d’événements ciblés 
et des ressources documentaires à télécharger. Les acteurs locaux sont à 
l’honneur avec la présentation d’une expérience mensuelle. La rubrique 
L’éco-geste du mois délivre des conseils utiles à tous. Vous souhaitez 
nous faire part d’une initiative à valoriser ? Vous abonner ? 

Contactez-nous par mail : fanquetil@citoyensterritoires.fr

Toujours à l’écoute de l’actualité et des besoins des territoires, Citoyens 
& Territoires a profité du premier anniversaire du Plan Régional 
Santé Environnement pour évoquer la possibilité d’intégrer la santé 
environnementale dans les projets de territoire. En effet, les Contrats locaux 
de santé, les Agendas 21/2030 et les démarches de type TEPOS sont tout à 
fait appropriés à la prise en compte des enjeux des territoires en matière 
de santé environnementale. Les participants à cette journée qui a eu lieu 
le 8 mars à Villers-lès-Nancy ont particulièrement apprécié les retours 
d’expériences de territoires et la présentation de ressources mobilisables 
par les acteurs locaux.

Le 19 juin à Sainte-Ménehould, une soixantaine de personnes a participé à la 
journée organisée en partenariat avec la DREAL, dans le cadre de la semaine 
Ecoquartiers 2019. Le thème de la participation des habitants aux projets 
de développement durable en milieu rural a été illustré par 6 projets, dont 
plusieurs portés par des collectifs de citoyens. Les aspects méthodologiques 
n’ont pas été oubliés, avec des ateliers pratiques et la présentation de 
l’accompagnement par l’État des porteurs de projets engagés dans des 
écoquartiers.

Enfin, une quarantaine d’acteurs locaux se sont retrouvés à Girmont-Val-
d’Ajol le 24 septembre pour questionner notre lien à la nature. Ils ont 
découvert des initiatives visant à (re)connecter les habitants des territoires 
à leur environnement, puis visité le jardin-forêt comestible « Une figue dans 
le Poirier » géré par l’association éponyme à Girmont-Val-d’Ajol. Une belle 
journée en pleine nature, inspirante à tous points de vue !

mailto:fanquetil%40citoyensterritoires.fr?subject=
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VERS LES MUNICIPALES 2020
Demain, la commune ?!
En vue des élections municipales de mars 2020, C&T a organisé deux rencontres courant 2019, auxquelles ont 
participé de nombreux élus municipaux et intercommunaux. Le leitmotiv ? « Réenchanter l’action publique locale ». 

C’est un paradoxe : d’un côté les sondages successifs montrent 
un fort attachement des français à la commune et de l’autre, 
un malaise transparaissait il y a encore peu de temps chez 
certains maires, élus municipaux, particulièrement en milieu 
rural. Dans un sondage de fin 2018, la moitié d’entre eux 
pensaient ne pas se représenter aux prochaines élections. 
Dès lors, il convenait de se poser la question de ce que l’on 
peut faire et avec qui à l’échelle communale, du lien entre la 
commune et les autres strates d’organisation territoriale, de 
l’engagement citoyen à cette échelle. Un premier temps de 
débat a réuni une cinquantaine de personnes le 26 février à 
Velle sur Moselle. Les projets développés par cette commune 
dynamique pilotée par Evelyne Mathis et l’expérimentation 
« Réinventer l’action publique locale » de la CC Moselle et 
Madon ont inspiré les participants. Les constats et propositions 
faits lors de cette soirée ont été transmis sur la plateforme du 
Grand Débat National. 

Les mois ont passé et le gouvernement a cherché à « gommer les irritants de la loi NOTRe » au travers du projet de loi 
relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique. C’est avec l’Association Nationale Nouvelle 
Ruralité que C&T a organisé un forum le 2 décembre à Neuves-Maisons qui a réuni près de 90 personnes. L’intervention 
du géographe Romain LAJARGE, deux tables rondes, des ateliers participatifs ont permis d’aborder trois sujets majeurs : 
repenser le projet local, le lien communes-communauté, la participation citoyenne.

Municipales 2020 : la Chronique de l’Engagement. Le feuilleton 
radio ! 
C&T, appuyé par Arnaud Codazzi et Radio Déclic Lorraine, a réalisé 3 récits d’expériences locales. Ils montrent l’engagement 
d’élus locaux et aussi de citoyens qui, chaque jour et partout, apportent des réponses en matière d’écologie, d’activités, de 
services, de lien et de solidarité entre les habitants. Ce feuilleton de 3 récits a été diffusé en février 2020 sur les ondes de 
Radio Déclic et proposé au réseau des radios associatives régionales. Plusieurs d’entre elles l’ont diffusé sur leurs ondes.

Village de l’engagement
C&T tenait un stand le 19 décembre au « village de 
l’engagement » installé par le département de Meurthe 
et Moselle a l’occasion de la rencontre annuelle avec 
les maires et élus des intercommunalités. Des membres 
du bureau et de l’équipe en ont profité pour recueillir la 
parole des participants sur le sujet de l’engagement dans 
la campagne des municipales.

Rencontre Municipales 2020 à Neuves-Maisons 
le 02 décembre
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COOPÉRATION ENTRE LES TERRITOIRES
« Organiser la coopération entre les territoires : Un défi majeur »
L’Assemblée des Communautés de France (AdCF) et C&T ont organisé le 7 juin à Saint-Dié une rencontre « Grand Est »  
sur le thème de la coopération entre les territoires. Un sujet important pour le développement équilibré de tous les 
territoires.

Un nombre croissant d’actions publiques appelle désormais à une mise en œuvre allant au-delà des frontières des 
communautés, dans des logiques de coopération, de mutualisation et de cohérence des actions. Les modèles de 
coopération entre territoires, au travers par exemple de syndicats (SCoT, PETR, pôles métropolitains, …), tendent aujourd’hui 
à se diversifier, à s’assouplir et à s’ouvrir à de nouveaux acteurs. Les questions de mobilités, de réseaux, d’énergies, de 
développement économique, de santé ou d’environnement (eau, Gemapi) sont des exemples de sujets pour lesquels les 
échelles de traitement s’imbriquent, du quartier au bassin de vie ou au bassin versant. Citoyens et Territoires animait 
cette rencontre d’information et d’échanges, à partir d’une présentation des outils de coopération à disposition des 
intercommunalités, enrichie de témoignages d’élus locaux et de cadres communautaires, pour dessiner des pistes concrètes, 
actuelles et futures, de coopérations territoriales.

Le réseau des pays et PETR du Grand Est
C&T continue d’animer le réseau des directeurs de pays et PETR du Grand Est. Cette année, une conférence des 
présidents a également été organisée. Des actions menées en partenariat avec l’ANPP.*

Le PETR du Lunévillois a accueilli la conférence des présidents et directeurs de pays et PETR le 21 mars. Après un partage 
d’actualités locales, régionales et nationales, les participants ont pu échanger sur les futures lois visant à favoriser 
l’émergence de projets, améliorer les relations entre les divers acteurs institutionnels et alléger significativement la charge 
normative et administrative (qui a abouti à la loi « engagement et proximité » et au projet de loi « 3D » - décentralisation, 
différenciation et déconcentration). En fin d’année, les directeurs se sont penchés sur la future programmation des fonds 
européens et produit une contribution sur le FEADER. En tout début d’année 2020, c’est le futur CPER et la politique 
régionale de transition écologique qui ont fait l’objet des discussions. C&T et quelques pays ont participé aux rencontres 
techniques organisées par l’ANPP à Clermont-Ferrand en juin. Le réseau régional des pays et PETR c’est aussi de nombreux 
échanges, conseils, renseignements partagés…

*ANPP : Association Nationale des PETR et des Pays

Une contribution sur le FEADER
A l’occasion de la concertation régionale mise en place autour du FEADER, les pays et PETR ont rassemblé leurs 
arguments en faveur d’une évolution du programme, dans un contexte de baisse des crédits européens liée au Brexit. 

Les territoires et GAL font régulièrement remonter à l’État et à la Région les problèmes rencontrés et ce depuis le début 
de l’actuelle programmation et notamment du programme LEADER. Même si des améliorations progressives ont été 
constatées, il reste encore des points problématiques à améliorer pour que le programme LEADER retrouve tout son sens et 
son efficacité sur les territoires : simplifier l’instruction, faciliter l’accès aux cofinancements publics… De manière générale, 
les territoires militent pour au moins maintenir la prise en compte des territoires ruraux dans le FEADER et l’ensemble des 
fonds européens et suscitent un travail en inter-fonds.
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PARTICIPATION CITOYENNE
Promouvoir et accompagner la participation citoyenne est depuis longtemps un des axes majeurs de l’action de 
Citoyens et Territoires. Ce début d’année 2019 a, entre autres, été marqué par le mouvement des gilets jaunes et 
l’organisation du Grand Débat National. 

Retrouver le goût du débat
C&T a accompagné la mise en place de débats locaux dans le cadre du Grand débat national. L’association a conseillé 
et outillé plusieurs organisateurs et a aussi prêté main forte dans l’animation.

Quel que soit le point de vue sur le Grand Débat National, 
le conseil d’administration de Citoyens et Territoires y a vu 
une occasion trop belle de promouvoir l’organisation de 
débats locaux. La question s’est vite posée de savoir quoi 
proposer, la région étant grande et l’équipe restreinte… Aussi, 
l’association a communiqué sur l’opportunité de mener des 
débats en proximité et a proposé son aide méthodologique 
à distance. L’idée était de mettre en place des temps 
ouverts, vraiment participatifs et respectueux pour éviter la 
succession de monologues ou les empoignades. Plusieurs 
outils d’animation ont été proposés pour y parvenir. Et, quand 
les agendas l’ont permis, une partie de l’équipe est également 
venue animer ou co-animer certaines soirées. Les conclusions 
ont été envoyées sur la plateforme du Grand Débat et aussi 
sur l’outil collaboratif Cartodébat mis en place par le conseil 
de développement du Grand Nancy à cette occasion. Partout, 
le même constat : « prendre le temps de débattre entre nous, 
c’est quand même bien ! ». Certes.

Parmi les Conseils Citoyens 
du Grand Est, il en est un qui 
dénote : celui de Vandœuvre
Le Conseil Citoyen de Vandœuvre (CCV), est (re)
marqué dans le paysage de la politique de la ville en 
Grand Est. Unique, il susciterait même des envies !

Le CCV compte à ce jour une vingtaine de conseillers 
(hyper) actifs. S’y ajoutent des habitants et acteurs du 
quartier Les Nations qui le fréquentent ponctuellement 
au vu des projets en cours et de l’ordre du jour des 
réunions. Au total, c’est plus d’une centaine de personnes 
qui en a essuyé les bancs en 2019.

Doté d’un local permanent, le CCV foisonne d’idées et 
démultiplie ses interventions lors de rencontres avec 
des habitants, au gré de leurs pérégrinations dans les 
rues du quartier, en pied d’immeubles, dans les comités 
de quartier, ou lors d’événements populaires. C’est 
ce qu’ils appellent les « points contacts itinérants ».  
La diffusion de questionnaires (sur la culture et sur 
les discriminations) ou l’organisation de réunions en 
présence d’institutions, permettent aussi aux conseillers 
citoyens de contribuer, collectivement, à construire 
des réponses à certaines problématiques subies 
quotidiennement par nombre d’entre eux.

C&T accompagne cette expérience citoyenne locale 
remarquable depuis 4 ans déjà. C’est une véritable mine 
qui ne tarit pas d’enseignements.

La conférence régionale des 
conseils de développement 
(CRCD) se mobilise
Depuis plusieurs années, Citoyens et Territoires 
accompagne techniquement les travaux de la 
conférence régionale des conseils de développement 
du Grand Est. 2019 a été une année riche d’échanges 
et de travaux en tous genre. 

Les conseils de développement du Grand Est et des 
membres du CESER se sont retrouvés le 30 janvier à 
Tomblaine pour échanger sur leur implication dans le 
cadre du Grand Débat National. Ils y ont vu l’occasion 
de promouvoir les lieux de débats pérennes et ont lancé 
un appel en ce sens, par voie de presse. C&T a réalisé 
une enquête pour connaître les interactions entre les 
conseils de développement et les habitants du territoire :  
de belles expériences ont été mises en lumière ! Le 
28 juin, la rencontre régionale : « parole citoyenne 
et politique publique » a permis d’approfondir ces 
questions de participation citoyenne dans la durée. Au 
2d semestre, la CRCD a relayé la mobilisation nationale 
pour le maintien des conseils de développement, dans le 
cadre des débats sur la loi « engagement et proximité ».  
Enfin, C&T est intervenu auprès de plusieurs territoires 
pour sensibiliser et pour appuyer la mise en place de 
conseils de développement.

Une des tables lors de la soirée « Grand Débat National »  
à Bouxières au Chênes le 11 février
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POLITIQUE DE LA VILLE
Toujours plus ancré dans l’accompagnement des acteurs de la 
politique de la ville
À travers ses partenariats avec le Réseau des professionnel.les du Développement Social Urbain (RDSU) du Grand Est 
et le Centre de Ressources de la Politique de la Ville (CRPV) en Grand Est, l’association renforce sa légitimité à œuvrer 
auprès des territoires urbains prioritaires.

FONJEP
L’agrément Jeunesse et Éducation Populaire obtenu en début 2019 nous a permis de bénéficier du financement d’un poste 
FONJEP au titre des projets que nous portons dans le champ de la Politique de la Ville. C’est un signe fort de reconnaissance 
de notre action permanente. Notre spécificité est de prendre en compte TOUS les territoires, notamment les plus en 
difficulté. Urbains et ruraux, tous sont interdépendants. Nous notons qu’en Grand Est, sauf rares exceptions, tous les EPCI 
comprenant des QPV comptent aussi des territoires ruraux en leur sein. Nous nous efforçons de scruter leurs relations, leurs 
complémentarités. Nous les accompagnons dans leurs dynamiques liées à la transition et à la participation citoyenne.

Enfin, outre les coopérations évoquées ci-dessus, C&T s’appuie aussi sur la richesse de ses autres réseaux d’acteurs pour 
développer cette mission. Ainsi, liés d’une manière ou d’une autre aux QPV, C&T inscrit partiellement dans ce financement 
ses actions menées avec le réseau des Missions Locales, avec l’URHAJ, la CRCD et les mouvements d’Éducation Populaire, 
ou encore pour la ville de Strasbourg, le CD 55 ou la DRDJSCS du Grand Est.

C’est avec le Réseau RDSU  
que tout a commencé ! En 
2006, des professionnels 
lorrains ont sollicité le 
Carrefour des Pays Lorrains 
pour animer un réseau 
régional. Depuis près de 
15 ans, cette coopération 
n’a cessé de vivre au fil 

des évolutions institutionnelles de la politique de la 
ville et des mouvements d’acteurs. Cette année encore, 
C&T a contribué à faire réseau entre près de 500 
professionnels (mailings), et a organisé trois rendez-
vous régionaux. Nous avons aussi contribué activement 
à quelques rendez-vous nationaux, tels que les journées 
nationales de l’Inter-Réseaux du DSU à Strasbourg, un 
colloque « travail social et développement social urbain »  
à Muttenz (Suisse), tous 2 en juin, les assises de la FNADAC 
à Rennes (35) en octobre, ou les journées des territoires  
(« agir sans subir ») de l’IRDSU et de l’UNADEL à Paris (75) 
en novembre.

Quant à nos rencontres régionales, elles ont eu pour 
points communs de développer l’entraide et l’échange de 
ressources et d’expériences, autour de valeurs partagées, 
illustrées par la volonté de promouvoir des projets 
de territoire durables, participatifs et solidaires. Les 
différentes thématiques abordées ont porté sur la culture 
en politique de la ville, le 26 avril à Pont-Sainte-Marie (10), 
sur la réussite éducative, le 27 septembre à Revin (08), et 
sur le développement social territorial comme levier de 
lutte contre la pauvreté, le 15 novembre à Epinal (88).

Si ces rencontres se basent sur les témoignages d’acteurs 
locaux, nous ne sommes pas avares non plus d’invitations 
d’intervenants et de structures de référence. Au nombre 
de ceux-ci, nous avons compté les Petits débrouillards, 
l’Agence Culturelle en Grand Est, le réseau des DAC 
(Directeurs des Affaires Culturelles), l’ODAS (Observatoire 
national De l’Action Sociale), ATD Quart Monde… Au 
total, nous avons compté près de 200 participants sur ces 
rencontres en région.

Après la belle réussite de l’an passé (en 2018), la 
Plateforme EST (Égalité et Solidarité entre les Territoires), 
portée avec l’ORIV (Observatoire Régional de l’Intégration 
et de la Ville), est restée en sommeil, ou disons plutôt : en 
veille. Nos échanges ont permis d’envisager l’organisation 
partagée d’un nouveau rendez-vous, qui reste à venir.

Enfin, dans le cadre du CRPV, en coopération avec l’ORIV, à 
la suite de la parution d’un 4ème rapport biennal rédigé à 
partir de la parole d’habitants de quartiers populaires, une 
grande restitution nationale a eu lieu à Paris en janvier. 
En présence du Ministre de la Ville et du Logement, de 
représentants de la Fédération des Centres Socioculturels 
de France (FCSF), du collectif Pas Sans Nous et bien d’autres 
encore, une centaine d’habitants et acteurs locaux ont pu 
exposer leurs visions du monde, témoigner de leurs réalités, 
faire part de leurs propres préconisations. Parmi eux 
quelques Meusien.nes et Alsacien.nes, dont les narrations 
ont été valorisées dans ce 4ème rapport national, ont 
pris part à ces échanges nourris, et ont aussi organisé des 
restitutions plus locales, à Bar le Duc notamment avec C&T.

Rencontre sur la culture en politique de 
la ville, à Pont-Sainte-Marie (10) le 26 avril

Rencontre sur la réussite éducative, à 
Revin (08) le 27 septembre

Rencontre sur la développement social 
territorial comme levier de lutte contre 
la pauvreté, à Epinal (88) le 15 novembre



18

A
C

C
O

M
P

A
G

N
E

R
, F

O
R

M
E

R
ACCOMPAGNER, FORMER

INTERVENTIONS

#CarrefourJeunesse : regards 
croisés à Strasbourg

C&T s’empare de la laïcité

Dans le cadre d’une démarche 
d’action globale « s’engager 
ensemble pour et avec la jeunesse »,  
la Ville de Strasbourg nous a 
sollicités pour témoigner d’une 
expérience individuelle, réelle, 
vécue en lien avec la jeunesse. 
Cette journée de partage, de 
réflexion et d’actions collectives 
se voulait offrir aux jeunes et 
à tous les acteurs de la ville un 
cadre propice à la coopération et 
à l’émergence de nouvelles idées 
et mobilisations locales.

Notre intervention s’est appuyée sur un parcours personnel 
(de vie et professionnel) mis en parallèle avec l’ouvrage 
« Graine de crapule », recueil de « maximes » de Fernand 
DELIGNY, pédagogue inventif et reconnu du XXème siècle.

Dès 2018, C&T avait intégré le 
collectif « laïcité 54 », composé 
d’une quinzaine d’associations et 
fédérations d’éducation populaire 
impliquées dans le plan national 
de formation du CGET dédié aux 
Valeurs de la République et à la 
Laïcité (VRL). Ce collectif a organisé 
une grande session de formation 
sur un week end en janvier 2019, 

qui a réuni une centaine de stagiaires de la région, élus et 
salariés provenant d’associations, mais aussi de collectivités 
territoriales. Sous ce format, nous nous sommes permis 
quelques « extras », tels que l’intervention d’un représentant 
de l’observatoire national de la laïcité, et celle d’une troupe 
de comédiens qui nous a fait vivre une séquence de théâtre 
forum ancrée dans les mémoires depuis.

Par la suite, un des chargés de mission de C&T a suivi une 
formation lui permettant d’être habilité « formateur aux 
valeurs de la république et à la laïcité », ce qui vient donc 
étoffer notre offre de formation.

PLAN MERCREDI & PEdT : des outils au service de la qualité 
éducative dans les territoires 
La DRDJSCS s’est tournée vers C&T pour réaliser une étude axée autour de trois monographies territoriales consacrées 
au « Plan Mercredi », nouveau label national qui vient étoffer la palette des dispositifs au bénéfice de la qualité 
éducative inscrite dans les PEdT (Projets Educatifs de Territoire).

Après avoir rencontré près d’une 
quarantaine d’acteurs locaux et 
départementaux, et étudié les 
documents afférents aux actions 
éducatives déployées sur ces trois 
communes de la région (projets, 
conventions, contrats, évaluations, 
organisations…), le travail de 
réflexion et d’analyse partagées 
avec la DRDJSCS a donné lieu à la 
publication d’un rapport qui sera 

présenté aux acteurs éducatifs du Grand Est en 2020 lors 
d’une rencontre régionale co-organisée avec la DRDJSCS.  

Il en est ressorti des spécificités, des organisations propres 
et des atouts liés aux caractéristiques locales : éléments 
historiques, pratiques coopératives et volonté politique, 
qualité et formation des équipes éducatives… L’un des axes 
essentiels de nos préconisations a porté sur les multiples 
formes que les acteurs éducatifs peuvent donner à leurs 
complémentarités.

Les trois territoires retenus l’ont été au regard de leur 
diversité : 

• À la Chapelle Saint-Luc (10), commune urbaine de 12 
800 habitants, comprenant en son sein un important 
quartier prioritaire de la politique de la ville, la 
réduction des inégalités est apparue comme une des 
pierres angulaires de la politique éducative. 

• À Favières (54), commune rurale de 600 habitants, nous 
avons remarqué que cette politique était en perpétuelle 
évolution (gouvernance, organisation, locaux, échelle…)

• Quant à Contrexéville (88), commune intermédiaire de 
3 250 habitants, l’éducation semble se situer au cœur 
du projet municipal.

La labellisation « Plan Mercredi », dès son lancement 
national, pouvait laisser penser que nous pourrions y 
déceler des politiques éducatives engagées, volontaristes… 
nous n’avons pas été « déçus du 
voyage ». Nous tenons ce rapport 
à disposition de qui voudra y 
puiser des pépites.
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Vers des projets locaux plus 
durables

Le développement Social 
Territorial (DST) : le département 
de la Meuse forme ses équipesDans le cadre d’un partenariat avec la DREAL, Citoyens 

& Territoires a démarré l’accompagnement de deux 
territoires pour expérimenter la prise en compte des 
Objectifs de Développement Durable (ODD) dans les 
projets de développement local. 

Dans la continuité de l’année précédente, C&T a à nouveau 
formé deux groupes d’agents du CD55 intervenant sur 
les territoires, essentiellement des travailleurs sociaux et 
des agents administratifs.

En Grand Est, l’insertion des jeunes 
s’appuie (entre autres) sur plus de 700 
Parrains et Marraines
Pour le compte de l’Association Régionale des Missions Locales (ARML) 
du Grand Est, nous avons organisé un séminaire dédié au dispositif dit de 
« parrainage ». L’idée est que le.la jeune chemine auprès d’un actif (ou 
retraité) qui l’accompagne dans différentes dimensions de son parcours 
d’insertion.

Cette journée d’échanges, d’ateliers créatifs et productifs, a réuni plus de 
70 participants. Slogans, dessins, pistes stratégiques, partage d’expériences, 
témoignages de réussites et d’écueils ont été de la partie, tout au long de 
la journée. À sa suite, C&T a produit un livret revenant sur les différentes 
thématiques évoquées ce jour-là : Comment mobiliser les publics ? Comment 
mobiliser les parrains/marraines ? Comment mobiliser les équipes ?  
Comment articuler le parrainage avec les autres dispositifs des Missions 
locales ? Quels partenariats et conventionnements développer et avec qui ?

Les 17 ODD et leurs 169 
sous-objectifs forment le 
cœur de l’agenda 2030 
adopté en 2015 par les 
Etats membres de l’ONU. 
Chaque Etat doit mettre 
en place cet agenda. 
En France, ce chantier 

est piloté par le Ministère de la Transition écologique et 
solidaire. 

Les ODD couvrent l’intégralité des enjeux du développement 
durable : protection du climat, de la biodiversité, égalité 
des genres, prospérité économique… tous liés entre eux. 
Ils forment un « prisme » au travers duquel peuvent être 
regardés tous les projets de développement, y compris au 
niveau local. C’est pourquoi la DREAL Grand Est a missionné 
Citoyens & Territoires pour accompagner 2 territoires dans 
la prise en compte des ODD dans leurs projets. Il s’agit de la 
commune de Bouzy (51) et de l’association Aux sources de 
Saône et Meuse.

Concrètement, ces deux territoires vont choisir plusieurs 
projets d’aménagement ou de développement local et 
déterminer quels ODD sont impactés, positivement ou 
négativement. Une rencontre avec les habitants en mode 
« créativité » permettra de faire des propositions pour 
améliorer la prise en compte de certains ODD. Avec, à 
la clé, une feuille de route pour les acteurs locaux et 
l’expérimentation d‘une méthodologie qui pourra être 
reproduite sur d’autres territoires.

Le cabinet RN Consultants, 
retenu sur l’appel d’offre 
lancé par le CNFPT, a en 
effet souhaité réitérer sa 
coopération avec notre 
structure, repérée comme 
pertinente et efficiente en 
matière de développement 

(social) local. Ces deux sessions de trois jours qui ont réuni 
une trentaine de participants au total, ont été l’occasion de 
faire vivre à chacun des séquences de mises en situations 
avec de multiples méthodes d’animation. Comptons que 
nous aurons su apporter notre pierre à l’édifice de projets 
qui mobilisent les citoyens et les acteurs des territoires dans 
toute leur diversité.

Photo
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Formation boussole fonds européens 
Former les acteurs locaux sur les financements européens a aussi été l’une des missions du Centre d’Information 
Europe Direct en 2019. L’objectif ? Outiller les techniciens de collectivité, les élus et les responsables associatifs pour 
mobiliser les fonds européens disponibles et éviter tout « dégagement d’office » (cad le retour des fonds destinés à 
la Région au budget européen) !

En 2019, le Centre a mis en place plusieurs sessions de formation  
« Boussole sur les fonds européens » et des temps d’information sur 
le cadre financier pluri-annuel 2021-2027 (le futur budget européen). 
Ces formations destinées aux acteurs locaux (structures associatives, 
techniciens de collectivités et élus), ont suscité beaucoup d’engouement. 
Le contenu de la formation d’une journée, mêlant présentations des 
financements européens et témoignages de porteurs de projet a 
permis de répondre à bon nombres d’interrogations et de rassurer les 
porteurs de projet potentiels, souvent frileux à l’idée de mobiliser des 
fonds européens. Les retours très positifs des participants confirment la 
nécessité de répéter ce type d’actions. 

Ces formations qui constituent souvent une première entrée en matière sur 
les questions européennes dans les territoires, ont permis de donner une 
meilleure visibilité des domaines d’intervention de l’UE et de renforcer la 
visibilité du Centre. A terme, elles participent d’une montée en compétences 
des acteurs locaux sur les questions européennes. 

Vers un urbanisme durable sur Mad & Moselle 
La communauté de communes Mad et Moselle est compétente en matière d’urbanisme et a prescrit son PLUI, dans 
lequel la concertation avec les habitants est un axe important. Pour se « faire la main », des ateliers citoyens ont été 
mis en place sur la commune de Flirey.

L’urbanisme est un sujet qui mérite la participation des 
habitants tant il conditionne le cadre de vie pour de 
nombreuses années… La communauté de communes Mad et 
Moselle a reçu la délégation de maîtrise d’ouvrage pour la 
mise en œuvre d’un lotissement à Flirey et a souhaité en faire 
un « démonstrateur » de la concertation citoyenne telle qu’elle 
pourra s’engager dans le cadre du PLUI.  Pour accompagner 
cette concertation avec les habitants, la Comcom a fait appel 
à Citoyens et Territoires. En concertation avec les élus de 
Flirey, le CAUE 54 et Meurthe et Moselle Développement, 
C&T a mis en place 2 ateliers citoyens courant novembre. Le 
premier a permis de voir à quels besoins pourrait répondre 
ce futur lotissement et les conditions de sa réalisation : les 
types de logements, le lien à penser avec les futurs habitants, 
les services à développer, le cadre de vie et les aspects 
écologiques à prendre en compte. Au cours du second atelier 
les participants se sont prêtés au jeu de « dessiner » le futur 
quartier.

Transition écologique : Comment s’y prendre concrètement sur 
ma commune ?
Le 6 juillet à Laxou, avait lieu une formation mise en place par l’Association des Maires et le Département de Meurthe 
et Moselle. Elle était co-animée par OXALIS et Jean-François CARON, l’emblématique maire de Loos-en Gohelle, qui a, 
depuis plusieurs décennies inscrit sa commune dans la transition écologique et participative. C&T a participé activement 
à l’élaboration de cette formation et était présent le jour J avec une vingtaine d’élus locaux. L’association a réalisé et 
mis à disposition un bouquet d’expériences locales dans des domaines très variés (biodiversité, énergie locale, mobilités, 
réduction des déchets, urbanise durable, alimentation locale…), montrant que la transition est tout à fait à portée des élus 
et des habitants.

Formation boussole à Colombey-les-Belles 
le 8 octobre.

Atelier urbanisme à Flirey le 30 novembre, pour « dessiner » 
le nouveau quartier
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Ce n’est que cette année que nous l’avons obtenu. Rien d’étonnant à cela, puisque 
nous ne l’avions jamais sollicité auparavant. Pourtant, nous l’aurions pu, au regard de 
la composition de notre CA, et des projets menés au fil du temps autour des questions 
liées à la jeunesse (souvenez-vous de notre guide des politiques jeunesse territoriales !).

Au travers de cet agrément, le ministère nous reconnaît comme partenaire particulier. 
Ce label de qualité revêt un caractère valorisant pour l’association, et nous a d’ores et 
déjà ouvert la voie d’un financement de poste FONJEP dès 2019. (voir p. 17).

En complément de l’Assemblée Générale du 3 mai 
à Châtel Saint Germain le conseil d’administration 
de Citoyens & Territoires s’est réuni 4 fois en 2019. A 
l’ordre du jour : le Grand Débat National, la préparation 
des élections municipales, un pré-audit sur la stratégie 
de l’association et le recrutement d’une nouvelle 
direction.
Le Conseil d’administration a vu quelques départs et nouvelles 
têtes arriver aussi. Pierre CHARLES a tiré sa révérence lors de 
l’assemblée générale du mois de mai. Il était administrateur 
depuis de longues années, au titre de l’Union Régionale des 
Foyers Ruraux. L’ensemble des administrateurs lui a rendu 
hommage pour son bel investissement lors du CA du 20 
septembre (voir la photo). C’est Béatrice HUMBLOT-BOYE 
qui a pris sa relève au sein de l’association. Anne COLSON 
représente la fédération régionale des MJC en remplacement 
d’Alain-Marie SAVARD, qui a été fidèle à l’association et à 
l’ensemble de ses activités. Enfin, Jean-Marie ROUGEY a 
également rejoint le 2ème collège au titre du CFR Gugnécourt 
et des MFR. 

Les travaux des administrateurs ont donc porté en 2019 
sur l’implication de C&T dans le cadre du Grand Débat 
National (voir p. 16), sur les actions à mener en amont et 
aval des élections municipales de mars 2020 en termes de 
communication, de rencontres.  Un travail a été entamé  sur 
la stratégie de développement de l’association sur la base 
d’un pré-audit interne. Enfin, les administrateurs se sont 
impliqués dans le recrutement de la direction, Axel OTHELET, 
ayant quitté ses fonctions début juillet.

Les administrateurs en 2019 
Conseil d’administration élu le 3 mai 2019 :

COLLÈGE DES ORGANISATIONS TERRITORIALES 

- ADEVA Pays Vitryat, représenté par Philippe HANNECART
- CC des Crêtes pré-ardennaises, représentée par Jean-Marie OUDART
- CC de l’Arc Mosellan, représentée par Salvatore LA ROCCA
- CA de Bar le Duc Sud Meuse représentée par Marc DEPREZ
- CC Seille et Grand Couronné, représentée par Claude THOMAS
- CC du pays de Colombey et du Sud Toulois, représentée par Nathalie 
HAMEAU KINDERSTUTH
- PETR de la Déodatie, représenté par Guy DROCCHI
- CC du canton de Fresnes en Woëvre, représentée par Laurent 
JOYEUX
- Pays Terres de Lorraine, représenté par Dominique POTIER
- PETR du Lunévillois, représenté par Hervé BERTRAND
- Ville de Vandœuvre-les-Nancy, représentée par Jean-Paul BERNARD

LES ORGANISMES PARTENAIRES 

- Union Régionale des Foyers Ruraux, représentée par Béatrice 
HUMBLOT-BOYE
- Conférence régionale des conseils de développement, représentée 
par Dominique VALCK
- Chambre d’agriculture de Meurthe et Moselle, représentée par 
Laurent ROUYER (pour le Grand Est)
- Fédération régionale des MJC de Lorraine (pour le Grand Est), 
représentée par Anne COLSON 
- Union Régionale pour l’Habitat des Jeunes – Grand Est, représentée 
par Michel BOUVIER
- CFR Gugnécourt, représenté par Jean-Marie ROUGEY

LES PROFESSIONNELS DU DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES ET 
LES PERSONNES RESSOURCES

- Nicolas FRERE
- Adel BEN OMRANE
- Catherine MORISE
- Claude GRIVEL
- Carole BEGEL
- Olivier JACQUIN
Coopté :  Jacques FLORENTIN, ancien président du Carrefour des 
Pays Lorrains

Le bureau : 

Président : Olivier JACQUIN 
Vice-présidents :  Philippe HANNECART, Salvatore LA ROCCA
Trésorier : Nicolas FRERE 
Secrétaire : Adel BEN OMRANE
Membres : Carole BEGEL, Claude GRIVEL, Catherine MORISE, Jean-
Marie ROUGEYConseil d’administration du 20 septembre 2019
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Etat
37%

Europe
10%

Région
26%

Départements
7%

Autofinancement
20%

PRODUITS

Etat Europe Région Départements Autofinancement

Interventions 
extérieurs

4%
Charges de 
structure

13%

Frais de 
personnels

70%

Charges liées aux 
projets

8%

Déplacements
5%

CHARGES

Interventions extérieurs Charges de structure Frais de personnels

Charges liées aux projets Déplacements

Finances & Financeurs
État 37%

Interventions extérieurs 4%

Europe 10%

Charges de structure 13%

Région 26%

Frais de personnels 70%

Départements 7%

Charges liées aux projets 8%

Autofinancement 20%

Déplacements 5%

Budget 2019 :  508 093,31 €

L’autofinancement intègre les adhésions et les 
prestations

NEW !

NEW !

STAGIAIRE STAGIAIRE STAGIAIRE

GESTION

DIRECTION

POLITIQUE DE 
LA VILLE

TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE

TRANSITION 
ALIMENTAIRE

EUROPE

COMMUNICATION

Delphine Stoquert 
jusque juillet 2019

Axel Othelet, directeur
jusque juillet 2019

Kristell Juven
Directrice adjointe
Accompagnement des territoires

Françoise Dethorey
Chargée de gestion

Camille Djurovic 
Chargée de mission Europe

Anouk Desgeorges 
jusque février 2019

Fabienne Anquetil
Chargée de mission 

transition écologique

Johan Chanal 
Chargé de mission  

Politique de la Ville

Elles ont 
renforcé l’équipe 
en 2019 et nous 
les remercions :

Régine Mas
En appui sur le numérique 
(Mind Mas Consulting)

Mélissa Thomas
Stagiaire, projet 
jeunesse

Coline Varis
Stagiaire projet AROMA

DIRECTION & 
TERRITOIRES

NEW !

Marion Guericolas
depuis septembre 2019
Chargée de communication

Corinne Tixier
depuis avril 2019

Chargée de mission transition  
alimentaire

Claire Poinsignon
depuis janvier 2020
Directrice
Accompagnement des territoires
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• AGENCE DE DEVELOPPEMENT TERRES DE LORRAINE

• ARML GRAND EST

• CA D’EPINAL

• CA DE BAR LE DUC SUD MEUSE

• CA DU GRAND VERDUN

• CA SAINT DIE DES VOSGES

• CC ARGONNE-MEUSE

• CC DAMVILLERS-SPINCOURT

• CC DE CATTENOM ET ENVIRONS

• CC DE L’AGGLOMERATION DE LONGWY

• CC DE L’ARC MOSELLAN

• CC DE L’ARGONNE ARDENNAISE (2C2A)

• CC DE MOSELLE ET MADON

• CC DE VEZOUZE EN PIEMONT

• CC DES CRETES PREARDENNAISES

• CC DU BASSIN DE POMPEY

• CC DU BASSIN DE PONT A MOUSSON

• CC DU CANTON DE FRESNES EN WOEVRE

• CC DU PAYS COLOMBEY ET SUD TOULOIS

• CC DU PAYS D’ETAIN

• CC DU PAYS D’ORNE MOSELLE

• CC DU PAYS DE REVIGNY SUR ORNAIN / COPARY

• CC DU PAYS DU SAINTOIS

• CC DU PAYS HAUT VAL D’ALZETTE

• CC MAD ET MOSELLE

• CC MEURTHE MORTAGNE MOSELLE

• CC MIRECOURT DOMPAIRE

• CC ORNE LORRAINE CONFLUENCES

• CC SEILLE ET GRAND COURONNE

• CC TERRES TOULOISES

• CCAS DE NEUFCHATEAU

• CCAS Revin

• CEMEA LORRAINE

• CFR GUGNECOURT

• CHAMBRE D’AGRICULTURE 54

• CHAMBRE D’AGRICULTURE 55

• CONFÉRENCE RÉGIONALE DES CONSEILS DE 
DEVELOPPEMENT GRAND EST

• CONSEIL DEPARTEMENTAL 55

• CONSEIL DEPARTEMENTAL 88

• CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS DE LORRAINE

• CRIJ LORRAINE

• DE BLIC Cécile OXALIS

• ETC...terra

• FEDERATION DEPARTEMENTALE DES MJC 54

• FEDERATION REGIONALE DES MFR GRAND EST

• FEDERATION REGIONALE DES MJC

• FEDERATION REGIONALE FAMILLES RURALES

• GIP FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE 54

• INSTITUT DE LA GRANDE REGION

• LES PETITS DEBROUILLARDS DU GRAND EST

• MAIRIE DE VANDOEUVRE-LES-NANCY

• MSA MARNE ARDENNES MEUSE - REIMS

• ONF DIRECTION TERRITORIALE

• PAYS DU BASSIN DE BRIEY

• PAYS TERRES DE LORRAINE

• PAYS VITRYAT

• PETR  DU VAL DE LORRAINE

• PETR COEUR DE LORRAINE

• PETR DE L’OUEST DES VOSGES

• PETR DE SARREBOURG

• PETR DU PAYS BARROIS

• PETR DU PAYS DE LA DEODATIE

• PETR DU PAYS DE LANGRES

• PETR DU PAYS DE VERDUN

• PETR DU PAYS DU LUNEVILLOIS

• PETR PAYS EPERNAY TERRES DE CHAMPAGNE

• Réseau des professionnels du Développement Social et 
Urbain du Grand Est (RDSU-GE)

• SYNDICAT MIXTE DE L’ARRONDISSEMENT DE 
SARREGUEMINES

• SYNDICAT MIXTE DE LA MULTIPOLE SUD LORRAINE

• SYNDICAT MIXTE DU NORD HAUTE-MARNE

• SYNDICAT MIXTE SYNERGIE ARDENNES MEUSE

• UNION DES MOUVEMENTS ASSOCIATIFS GRAND EST

• UNION REGIONALE DES CENTRES SOCIAUX DE 
LORRAINE

• UNION REGIONALE DES CENTRES SOCIAUX GRAND EST

• UNION REGIONALE DES FOYERS RURAUX

• UNION REGIONALE DES FRANCAS DU GRAND-EST

• UNIVERSITE DE LORRAINE

• UNIVERSITE DE LORRAINE - UFR CONNAISSANCE DE 
L’HOMME

• UR CPIE

• URHAJ GRAND EST

+ 18 personnes physiques
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RENCONTRES & INTERVENTIONS

Ateliers, rencontres, voyages 
organisés ou co-organisés 
par Citoyens & Territoires en 
2019 dans le Grand Est sur 
les thématiques suivantes :

- Projets alimentaires 
territoriaux
- Transition écologique
- Transition numérique
- La citoyenneté
- La santé
- Les élections municipales 
2020
-etc

Interventions et 
accompagnements à la 
demande, formations

- Formation  valeurs de la 
République et de la Laïcité
- Formation transitions 
écologique
- Formation vers un 
urbanisme durable
- Formation « Vers des projets 
locaux plus durables »
-etc

32
INTERVENTIONS

43
RENCONTRES

Interventions de Citoyens & Territoires
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Nombre d’émissions de radio : 16 sur Meuse FM, 20 sur RCF Lorraine Nancy, 10 sur Radio Déclic et 6 sur Fajet

14

35

17

35
INTERVENTIONS

52
ÉMISSIONS

Stands tenus lors de 
rencontres

Intervention scolaires 
et autres (colloques, 
conférences, ateliers)

Manifestations 
organisées par le centre 
d’information Europe 
Direct

• Les sujets et échéances qui vont rythmer l’année 2019 
au niveau européen (budget, taxe sur les GAFA, accords 
commerciaux, Brexit)

• Les élections européennes du 26 mai 2019
• Le congé paternité dans toute l’UE
• 2017, une année record pour Erasmus+
• Brexit: les députés britanniques votent pour renégocier 

l’accord
• Directive sur les conditions de travail plus transparentes 

et plus prévisibles
• La création d’un accès sécurisé aux donnés de santé des 

patients dans l’UE

• La place des énergies renouvelables dans l’UE
• Un accord provisoire sur le Fonds européen de défense
• L’initiative citoyenne européenne pour une éducation 

inclusive de qualité pour les enfants handicapés
• La Commission européenne répond aux accusations de 

propagande pro-migrants 
• Des projets pour la paix financés avec des fonds 

européens en Irlande
• etc

Émissions de radio

Interventions du Centre Europe Direct
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AZELOT
Conseil municipal
Ce soir à 20 h. Mairie.
M. Le Maire convoque son con-
seil municipal. Ordre du jour :
comptes administratifs M14 et
M49 ; comptes de gestion M14
et M49 ; transferts compéten-
ces eau et assainissement à la
CCSV ; marché public : vérifi-
cation aires de jeux ; conven-
tion : maintenance point in-
cendie ; divers.
Tél. 03 83 46 99 38.

VARANGÉVILLE
Collecte de sang
> Mercredi 6 mars. De 16 h à
19 h 30. Salle des fêtes Gérard
Philipe.
Collecte organisée par l’EFS et
une nouvelle équipe de l’Ami-
cale des donneurs de sang.
Tél. 06 37 58 20 91.
Permance du député 
Thibault Bazin
> Mercredi 6 mars. De 17 h à
18 h. Espace Prieuré.
L’équipe parlementaire du dé-
puté organise une permanen-
ce décentralisée afin de per-
mettre aux personnes ne
pouvant se rendre à la perma-
nence de Lunéville de pouvoir
exprimer leurs attentes.
Tél. 0000000000.

VITERNE
Agence postale fermée
> Mercredi 6 mars. Agence
postale de 9 h à 11 h 45.

bloc-
notes

Une soixantaine de person-
nes, élus communaux et inter-
communaux, responsables as-
s o c i a t i f s ,  a g e n t s
entrepreneurs ou simples ci-
toyens ont répondu présent à
l’invitation de « Citoyens et
territoires Grand Est » pour
une réflexion sur l’avenir de
cet échelon auquel les Fran-
çais tiennent beaucoup : la
commune.

Une actualité brûlante au
moment où ces collectivités
se vident de leurs compéten-
ces au profit d’intercommuna-
lités lointaines et mal per-
çues. Une entrée en matière
sous forme de visite des récen-
tes réalisations dans le village
sous la conduite du maire,
Évelyne Mathis, histoire de
démontrer que la volonté
d’agir ensemble et d’innover
ne dépend pas de la taille de la
commune.

Ensuite, Olivier Jacquin, sé-
nateur et président de la
structure a présenté un verba-
tim de paroles de maires
avant qu’Anne-Mathilde Cos-
tantini, directrice de l’associa-
tion des maires complète ces
propos avec les résultats d’un

récent sondage montrant l’at-
tachement des habitants à
leur maire ainsi que la lassitu-
de de ces derniers dont une
majorité ne se représentera
pas.

Les solutions envisagées im-
pliquent de repenser totale-
ment les relations entre com-
munes et communautés afin

de ne plus subir des décisions
venues d’en haut en laissant
une capacité d’agir locale-
ment avec des projets de déve-
loppement. Elles nécessitent
aussi de revoir l’exercice de la
démocratie locale. La synthè-
se de ce débat et des proposi-
tions sera mise en ligne sur le
site du grand débat national.

VELLE-SUR-MOSELLE

Le devenir des communes

Réécrire les codes pour l’avenir des communes.

Deux gendarmes de la briga-
de de prévention de la délin-
quance juvénile (BPDJ) sont
intervenus dans les classes de
CP-CE1 de Mme Zabée et
Mme Uhring.

À l’aide du jeu « Oscar et
Charlie », ils ont sensibilisé les
élèves au respect des règles de
sécurité et de la loi. Comme au
jeu de l’oie, les élèves, par
groupe de 2, ont fait tourner
une flèche pour déplacer un
pion. Puis ils choisissent un
poster où est représentée une
situation problème avec les

personnages d’Oscar et Char-
lie, comme le racket entre élè-
ves, un jeu trop près de la
route, un inconnu qui invite
un enfant en voiture, une ba-
garre, un exhibitionniste ou
un parent violent envers son
enfant.

Ils devaient expliquer ce qui
était dangereux ou interdit à
l’école comme dans la rue et
apprendre à prévenir un adul-
te en qui on a confiance.

À l’issue de la séance un li-
vret a été remis aux élèves et
aux enseignants.

ROSIÈRES-AUX-SALINES

Le jeu de la prévention

« Savez-vous à quoi servent les gendarmes ? »

En 1996, la Ville s’est ren-
due propriétaire d’un en-
semble immobilier (an-

cienne caserne) dénommé
Espace socioculturel Fran-
çois-Mitterrand pour 1 franc
symbolique. 

Il abritait diverses activités,
le Musée du cinéma et de la
photographie et des loge-
ments communaux. 

■ Fermeture des locaux

Le 17 décembre 2010, l’ap-
parition de fissures de plus en
plus importantes a conduit le
maire à fermer les bâtiments
pour des raisons de sécurité,
nécessitant la relocalisation
des activités. 

Dès 2011, la Ville a relaté ces
faits à la compagnie indus-
trielle minière, CIM-Rhodia
Chimie. 

Elle estime avoir subi un pré-

judice du fait de l’exploitation
minière provocant ainsi des af-
faissements miniers. Elle fait
donc la demande d’une indem-
nisation par voie amiable. 

400.000 € 
de dédommagement

De 2011 à 2015, des échan-
ges ont eu lieu épisodique-
ment entre la Ville et CIM-
Rhodia. 

Faute d’accord, la Ville assi-
gne CIM et Rhodia chimie en
justice en 2015. 

Courant l’année 2018, des
négociations amiables sont re-
lancées en lien avec la Préfec-
ture. 

Elles ont abouti fin 2018 à un
protocole d’accord transac-
tionnel dans lequel  CIM-Rho-
d i a  s ’ e n g a g e  à  v e r s e r
400.000 € début 2020.

 En contrepartie, la Ville
s’engage à retirer son action
en justice. Ce protocole met
fin à sept années d’échanges
entre la Ville et l’industriel.

110.000 € de frais
Le montant de la démolition

des anciennes casernes flirte
avec les 110.000 €.

SAINT-NICOLAS-DE-PORT

Accord amiable entre la ville et CIM

De l’Espace socioculturel, il ne reste plus que le Musée du cinéma et de 
la photographie. 

Après plusieurs années 
d’échange entre la commune et la 
compagnie industrielle minière 
CIM-Rhodia Chimie, l’industriel 
s’est engagé à verser 400.000 € 
à la ville si cette dernière 
abandonne son action en justice.

Le prix de l’eau reste inchangé
Vincent Villaume, conseiller délégué à l’eau et à l’assainissement, a

présenté les rapports d’orientation eau et assainissement. Les tarifs de
l’eau n’augmenteront pas cette année. Les travaux d’entretien du
réseau engagés depuis plusieurs années seront maintenus. Comme
pour l’eau, le prix de la redevance d’assainissement reste fixe. À
compter du 1er janvier 2020, le service de l’eau potable ainsi que le
service de l’assainissement de la ville seront transférés à la Commu-
nauté de communes des Pays du Sel et du Vermois.
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Musiques celtiques pour la Saint-Patrick
Organisée par le Club Sports et Loisirs, la soirée de la
Saint-Patrick s’est taillé un super-succès. Après des musi-
ques celtiques pendant l’apéro, le groupe ‘’les Tous Corps
d’État’’ a mis le feu, le batteur Manu étant un Bélénien
bien connu. Les bénévoles ont servi un repas aux saveurs
irlandaises à plus de 150 personnes. Le CSL compte
repartir pour une nouvelle édition en 2020 ! Pour l’heure,
l’équipe de bénévoles s’attelle à l’organisation de la
4e édition de la marche la Bélénienne 7 juillet prochain.

BLÉNOD-LÈS-TOUL

EN IMAGE

Bal folk le 30 mars au Carrefour des jeunes MJC
Créé en 1998, le groupe local ‘’Sans Prétention’’ rassem-
ble aujourd’hui 6 musiciens aux instruments variés, le
tout au rythme du cajon. Ils auront plaisir à communiquer
au public l’envie de danser polka, bourrée, valse ce
samedi. Bal ouvert dès 20 h 30 à la maison lorraine du
carrefour des jeunes. Ambiance assurée. Tarif : 7 €, 6 €
par adhérent à la MJC et gratuit pour les - 16 ans. Buvette &
pâtisseries. Inscription té. 03.83.23.15.46, mail severi-
ne.flory.natur@gmail.com

BEAUMONT

Des cabanes en osier vivant
Dans le cadre d’un appel à projet de la région Grand Est,
Séverine Flory, animatrice coordinatrice au carrefour des
jeunes a encadré la 1re session « tressage de saule et
construction de cabanes » aux écoliers. Non loin du terrain
de foot, les élèves bien concentrés ont écouté les consi-
gnes avant de commencer le chantier. Les branches pré-
taillées du saule des vanniers, doivent être plantées sur un
cercle d’un rayon d’1 m espacées à 20 cm. Il a suffi d’une
journée pour construire deux cabanes visibles par les
promeneurs sur le chemin dit du cimetière.

MANDRES-AUX-QUATRE-TOURS

« Des circuits 
adaptés à tous »
Comment vous est venue cette
idée de marche dynamique ?
Conscient du bienfait de prati-
quer une activité sportive, telle
la marche à pied rythmée par
des activités ponctuelles sur pla-
ce (squat, jumping jack) et bien
d’autres. La sollicitation d’un
rythme cardio-vasculaire au
bien être de notre corps.

Combien de circuits sont-ils 
proposés ?
Il n’y a pas de circuit défini,
seulement le désir de faire va-
rier les efforts comme la prati-
que sur et hors route. Le par-
cours peut fluctuer de 3 à 5 km
pour une durée d’une heure de
marche. À la demande des parti-
cipants, les circuits peuvent être
adaptés et démarrent toujours
de la place Brunehaut. Les jours
de pratiques sont les mercredis
ou les jeudis selon planification

et toujours à 18 h. C’est une
activité hebdomadaire d’avril à
septembre.

Afin de pratiquer ce sport, 
faut-il un équipement spé-
cial ?
Pas besoin d’équipement spé-
cial. Il faut simplement une bon-
ne paire de basket, la volonté de
suer et être motivé !

Qui est concerné ?
Il n’y a pas d’âge requis. L’inté-
rêt c’est de permettre à chacun
de faire un effort commun.
Après deux essais, la carte du
foyer rural sera demandée afin
d’avoir une couverture assuran-
tielle.
R e n s e i g n e m e n t s  a u
06.01.78.10.35 ou sur Facebook
foyer rural de la reine.
Prochaine sortie le jeudi 4 avril
à 18 h. Gratuit.

Tony Chénot, initiateur de la marche 
dynamique au foyer rural de la Reine

ROYAUMEIX  Questions à ?

C haque année sont organi-
sées dans les locaux du Re-

lais Familles Rurales du Pays de
Colombey, les journées Jobs
d’été. Cette année n’a pas échap-
pé à la règle et cette nouvelle
session aura permis d’obtenir
une approche plus réelle de la
part des jeunes.

Ceux-ci s’intéressent de plus
en plus aux offres à l’étranger.
Envies d’expériences, avec ques-
tionnements sur l’organisation
d’un départ. Les consciences
bougent et les mentalités se-
raient-elles en train de changer ?

Offres diverses
Plusieurs critères intéressants

sont à noter sur ces deux jour-
nées : « Pouvoir accéder à de
nombreuses offres diverses et
variées sur le plan national et à

l’étranger », de l’avis d’un jeune
à la recherche d’un job d’été.
« Mais aussi pouvoir réaliser des
CV et des lettres de motiva-
tion ». Tels qu’obtenir des infor-
mations sur le BAFA pour les
ados de -16 ans (condition siné-
quanone pour prétendre à un
job d’été).

Plusieurs jeunes sont venus
avec leurs parents, ce qui prouve
l’attachement à ce projet, dans
la recherche d’emploi, même sai-
sonnier. Cerise sur le gâteau, la
présence d’animatrices touloi-

ses de la Mission locale d’une
part, et de Citoyens et territoires
d’autre part, a permis aux jeunes
d’obtenir des renseignements 
sur leur orientation scolaire, sur
les jobs à l’étranger et tout ce qui
peut graviter autour d’un départ
et d’une expérience loin des ba-
ses familiales.

Si vous avez manqué le ren-
dez-vous, se renseigner auprès
du Relais Familles Rurales au
03.83.52.06.49. 
relaisfamilles.colombey@fa-
millesrurales.org.

De nombreuses offres d’emploi étaient disponibles dans tous les 
départements de la Région Grand Est mais pas seulement.

COLOMBEY-LES-BELLES

Les jeunes venus nombreux 
pour un job pour l’été
Les jeunes sont venus 
nombreux, certains ac-
compagnés de leurs pa-
rents, dans les locaux du 
Pays de Colombey pour 
les journées jobs d’été. 
Cette nouvelle saison a 
permis de voir que cer-
tains d’entre eux sont 
séduits par les jobs d’été 
à l’étranger.

BERNÉCOURT
Conseil municipal
Vendredi 29 mars, à 20 h 30 en
mairie.
Ordre du jour : vote comp-
tes de gestion et adminis-
tratif 2018, budgets 2019
commune et assainisse-
ment, vote des 3 taxes loca-
les, crédit repas fin de
mandature, indemnité de
gardiennage église, dénon-
ciation convention balaya-
ge avec Com’com de Mad
Moselle.

DOLCOURT
Réunion publique
Jeudi 28 mars à 18 h 30, salle
polyvalente.
Réunion publique relative
à l’opération d’aménage-
ment foncier agricole fores-
tier et environnemental
mis en œuvre sur le terri-
toire communal avec exten-
sion sur les communes de
Goviller, Selaincourt et Fa-
vières, jeudi 28 mars à
18 h 30 à la salle polyva-
lente de la commune.

bloc-
notes

L’Est Républicain - Mars 2019

L’Est Républicain - Mars 2019

L’Est Républicain - Mars 2019

L’Est Républicain - Décembre 2019
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Le rendez-vous à l’arbore-
tum pour la chasse aux œufs 
de Pâques a été donné aux 
enfants du village pour le sa-
medi 27 avril. La pluie était là 
aussi, mais avec des bottes en 
caoutchouc multicolores, on 
ne craint rien. Les enfants sont 

venus nombreux et bien emmi-
touflés avec leurs paniers rigo-
los. L’ensemble de la récolte a 
été mis en commun et redistri-
buée par les membres de Cen-
tre communal d’action sociale, 
organisateurs de la manifesta-
tion.

Les enfants tout sourire et impatients de partir
à la cueillette.

FREMIFONTAINE  Tradition

Une chasse aux œufs 
très appréciée à l’arboretum

Cette manifestation proposée 
par la CCB2V se préparait depuis 
le mois d’octobre et la date arrêtée 
pour le week-end des 27 et 
28 avril, laissait présager un temps 
printanier. Il n’en fut rien. C’est un 
samedi pluvieux et froid qui atten-
dait les 16 stands dans la rue du 
Cameroun et les badauds moins 
nombreux que souhaité sur ce Jar-
di’Nature où étaient invités les ar-
bres fruitiers des Croqueurs de 
pommes, les oiseaux, les insectes 
pollinisateurs, les abeilles, les sa-
vons et autres… Comme ces insec-
tes à déguster proposés par le CAP 
Bruyères et Environs. Certains 
sont passés devant le stand sans 

relever la tête, sait-on jamais si on 
leur proposait une dégustation, 
d’autres s’y sont essayés du bout 
des lèvres puis en piochant dans 
les différents assaisonnements his-
toire « de ne pas mourir bête ».

Les conférences données à l’abri 
ont été bien suivies comme celle 
de Carine Mayo, journaliste vice- 
présidente de l’association des 
journalistes-écrivains pour la na-
ture et l’écologie ou bien encore 
les spectacles donnés par la Com-
pagnie Irmensul et par les Cro-
queurs de pommes des Vosges dé-
odatiennes. Les sorties nature 
programmées le dimanche ont été 
tout simplement annulées.

Un petit fromage ça vous tente ? Un samedi froid et pluvieux 
attendait les stands lors de ce Jardi’Nature.

BRUYÈRES  Animation

Un grand coup d’arrosoir 
sur Jardi’Nature

installée place Stanislas.

Les commerces 
du centre-ville ouverts

C’est en pleine décade commer-
ciale qui permet de bénéficier de 
nombreux rabais dans les com-
merces du centre-ville et de ga-
gner un instant bien-être que le 
marquage des emplacements à la 
peinture verte s’est fait, lundi ma-
tin. Il a été effectué du restaurant 
de la Renaissance aux abords de 

la place du Souvenir, avec les re-
présentants de PrestaTech-Événe-
ments et Alain Ruez, commer-
çant en retraite qui apporte ses 
conseils pratiques engrangés au fil 
de ses quarante années d’expé-
rience.

Pour ce jour J, les commerces du 
centre-ville seront ouverts. Il ne 
reste plus qu’à souhaiter une mé-
téo clémente pour cette Saint Ser-
vais, dernier des Saints de glace 
tant redouté des jardiniers.

Le marquage des emplacements a été effectué lundi. Le 
centre-ville est en pleine effervescence.

La 66e Foire de printemps cha-
peautée par le CAP qui en a 

confié l’organisation à Adrien 
Christophe, président de la socié-
té PrestaTech-Événements aura 
lieu comme il est de coutume, le 
deuxième dimanche de mai c’est-
à-dire cette année le 12.

Le travail en amont a commen-
cé depuis le mois de février avec la 
prise de contact des commerçants 
non sédentaires et la recherche de 
nouveautés, telles des produits lo-
caux, bougies miel, fromages etc. 
qui trouveront leurs places parmi 
les maraîchers, les volailles, les 
vêtements et autres restauration 
rapide. Sans oublier la fête foraine 

BRUYÈRES  Commerce

La 66e Foire de printemps 
organisée ce dimanche
Dimanche 12 mai aura lieu 
la 66e édition de la Foire de 
printemps. Les préparatifs 
vont bon train en attendant 
le coup d’envoi de cette 
manifestation tant atten-
due. Les nombreux expo-
sants, les animations diver-
ses et la fête foraine 
raviront petits et grands, 
sans oublier les nouveautés.

est devenue son épouse le 
17 décembre 1988. Il aimait 
particulièrement rendre service 
à son voisinage, fleurir sa mai-
son, été comme automne. Une 
vie simple partagée avec son 
épouse et son voisinage.
Ses obsèques seront célébrées 
samedi 11 mai, à 14 h 30, à 
l’église de Méménil.
Nos condoléances.

Michel Fray s’en est allé rejoin-
dre son épouse décédée le 17 fé-
vrier dernier. Michel Fray était 
né le 25 octobre 1947 à Biffon-
taine au sein d’une famille de 
cinq enfants. En tant qu’aîné, il 
a eu une dure vie de labeur à 
laquelle il n’a jamais failli.
Il a passé toute sa jeunesse et 
une partie de sa vie d’adulte à 
Biffontaine où il a su se tisser de 
nombreux liens. Il a été pen-
dant une vingtaine d’années 
pompier dans son village. En 
1962, il a subi avec ses parents, 
frères et sœurs, l’incendie de 
leur maison. Un sinistre qui 
l’avait très éprouvé et il n’était 
pas rare qu’il le rappelle. Ouvri-
er à Corcieux, il a travaillé pen-
dant 37 ans  à la Filature de 
Laveline où il a terminé sa car-
rière. Il y a fait la connaissance 
de Marie-Thérèse Martin qui 

MÉMÉNIL Nécrologie
Michel Fray nous a quittés

Dans le cadre de leur forma-
tion, les élèves de 1re année 
de BTS Développement, ani-
mation des territoires ruraux, 
organisent  le  vendredi 
10 mai, la fête de la citoyen-
neté. Ce projet a pour thème 
global « la solidarité ». Trois 
sous thématiques seront dé-
veloppés : les jeux de socié-
té, le sport et la contribution 
des femmes dans les territoi-
res ruraux. L’après-midi sera 
dédié à un public visé : les 
enfants de l’école de Gugné-
court, les étudiants du CFR et 
les résidents de 3 Ehpad.
Dès 17 h, l’événement sera 
ouvert à tout public et les 
élèves proposeront des ani-
mations. Découverte des jeux 
du monde, un diaporama sur 
les grandes femmes qui ont 
marqué le monde rural, un 
débat conférence à 20 h sur 
le rôle des femmes avec la 
participation d’élues et des 
activités ludiques et sporti-
ves (pétanque, molky, cham-
boule-tout…).
L’association des MFR est 
partie prenante de cette jour-
née, et proposera plusieurs 
animations sur le thème de 
l’Europe. Une conférence 
« Décodeur de l’Europe » se-
ra animée, à 19 h, en partena-
riat avec l’association Ci-
toyens et Territoire. L’objectif 
est de déconstruire les idées 
reçues sur la place de l’Euro-
pe dans notre quotidien.
Cette journée est sous le si-
gne du partage. L’entrée est 
libre.

GUGNÉCOURT
Fête de la citoyenneté 
au CFR ce vendredi
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BLÉNOD-LÈS-TOUL
Commémoration 
de la fin des hostilités 
en Algérie
mardi 19 mars à 17 h 30 au
monument aux morts
Le maire invite la popula-
tion des communes de Blé-
nod, Charmes-la-Côte et
Mont-le-Vignoble à commé-
morer la fin de la guerre
d’Algérie en présence du
corps des sapeurs-pom-
piers.
Tél. 03 83 62 52 15.

DOLCOURT
Réunion publique
jeudi 28 mars de 18 h 30 à la
salle polyvalente
Une réunion aura lieu jeudi
28 mars suite à l’opération
d’aménagement foncier
agricole/forestier/environ-
nemental mis en œuvre sur
le département communal
de Dolcourt avec extension
sur Goviller, Selaincourt et
Favières.
SANZEY
Office religieux
mardi 19 mars à 9 h
Une messe sera célébrée
mardi 19 mars à 9 h pour le
temps de Carême en l’égli-
se paroissiale.

TREMBLECOURT
Office religieux
mercredi 20 mars à 9 h
Une messe sera célébrée
mercredi 20 mars à 9 h
pour le temps de Carême en
l’église paroissiale.

bloc-
notes

B ien qu’arrivées tardive-
ment, les invitations à par-

ticiper au grand débat initié
par les maires des communes
du regroupement pédagogique
de Favières ont quand même
rassemblé une bonne vingtai-
ne de citoyens et de citoyennes
du village et des environs. La
transition écologique, démo-
cratie et citoyenneté, les servi-

ces publics, étaient les trois
thèmes proposés, sur lesquels
toutes et tous ont travaillé tour
à tour, échangé, sorti des idées
et des propositions qui ne
manquent pas d’intérêt.

Concernant la transition éco-
logique, le retour rapide à des
pratiques agricoles saines, ain-
si qu’une harmonisation euro-
péenne des règles de produc-
tion étaient parmi les idées
fortes, comme la place de l’éco-
le dans l’éducation à la ci-
toyenneté, au respect. L’intro-
duction de la proportionnelle
lors de chaque élection, asso-

cier les citoyens aux grandes
décisions en instituant le réfé-
rendum d’initiative civique, re-
donner toute leur place aux
élus locaux, aux maires en par-
ticulier qui connaissent mieux
que quiconque la vie des gens.
Quant aux services publics, il y
a eu unanimité pour en déplo-
rer la disparition, dévastatrice
en milieu rural car le plus sou-
vent pratiquée au nom de la
seule rentabilité, sans tenir
compte de l’aspect humain.
Toutes ces discussions feront
l’objet d’une synthèse avant
d’être transmises.

Contents d’avoir eu l’occasion de travailler ensemble.

FAVIÈRES

Grand débat : « Arrêter la 
casse du service public »

La transition écologique, 
démocratie et citoyenne-
té, les services publics, 
étaient les trois thèmes 
proposés aux débatteurs.

Jean-Jacques Guenel est dé-
cédé lundi 11 mars à l’âge
de 55 ans. Natif de Germiny
où il avait passé toute sa
jeunesse, M. Guenel était
le cadet d’une fratrie de qua-
tre enfants.
Il a commencé à travailler
aux Etablissements Cater-
pillar à Gondreville en 1982
avant d’épouser Hélène
Buffry en 1991 à Etoges
(51).
Après la naissance de leurs
deux enfants, Fanny et Emi-
lien, Jean-Jacques Guenel a
travaillé avec sa femme sur
l’exploitation viticole et l’a
fait prospérer. 
Impliqué dans la vie du vil-
lage, il était notamment pré-
sident de la coopérative viti-
cole d’Etoges.
Ses obsèques seront célé-
brées vendredi 15 mars à
15 h à Etoges.
Nos condoléances.

GERMINY
Décès 
de Jean-Jacques Guenel

En arrivant à la salle des fêtes
samedi soir, tous ceux qui ne

s’étaient pas organisés au préala-
ble ont été déçus : la soirée loto 
était complète !

Une fois tous les joueurs instal-

lés, les 13 parties pouvaient démar-
rer dans le calme. Les participants,
venus du village et des alentours, 
étaient attentifs aux numéros 
énoncés par les membres de Bic-
queley association loisirs.

Serge Bonneaux, le président (à droite) a remis le gros lot au 
gagnant, Jean-Paul Toussaint.

BICQUELEY

La soirée loto de BAL 
affiche complet

L a MJC La Colombe, sou-
cieuse de satisfaire un

maximum de demandes de
la part de ses adhérents, in-
nove sans cesse. 

Ainsi depuis cette semaine,
une nouvelle activité est en
place à la salle paroissiale,
de 17 h à 18 h.

Des cours de musique sont
ouverts tous les mardis, dis-
pensés pour la guitare par
Nicolas Ballet, qui est aussi
accompagnant d’élèves en
situation de handicap au
collège Jacques-Gruber. Ni-
colas fait aussi partie du
groupe de rock Ice Bean qui
reprend des classiques des
années 70. 

(Contact : 06.72.22.47.13.)
Pour l’heure, cinq élèves

sont inscrits mais il reste de
la place et d’autres créneaux
horaires seront établis en cas
de nouvelles inscriptions. 

Il est envisagé d’élargir les
cours de musique au piano et
à la batterie. Victime de son

succès, une autre session de
pilates est ouverte. 
(Contact : 06.61.77.62.81)

Un projet d’initiation à la
self-défense est en cours.
(Contact : 06.23.25.40.64)

Samedi a lieu à partir de
14 h 30 la découverte des jeux
pour tous à la salle polyvalen-
te, et dimanche une bourse
aux jouets, vêtements et puéri-
culture à partir de 10 h.

Les jeunes ont adoré la première séance d’initiation à la guitare.

COLOMBEY-LES-BELLES

Des nouveautés à la MJC
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Le Centre d’information Euro-
pe Direct de Colombey, en par-
tenariat avec l’Association Fa-
milles Rurales a organisé un
temps d’échange qui n’a pas réu-
ni un grand public, salle de la
mairie, autour du thème : Pour-
quoi voter aux élections euro-
péennes ?

Le 26 mai, les Français éliront
leurs 79 députés qui siégeront
au Parlement européen. A l’heu-
re, où beaucoup s’interrogent
sur le véritable rôle de l’Union
européenne, avec le soutien de
la Région Grand Est et des con-
seils départementaux de Meur-
the-et-Moselle et de Meuse, des
rencontres informelles ont lieu
pour échanger et débattre sur
« pourquoi voter aux élections
européennes ? ».

De la crise migratoire au chan-
gement climatique en passant
par le chômage des jeunes, la
protection des données privées,
la mondialisation et la compéti-

tivité, les défis sont nombreux et
le référendum sur le Brexit mon-
tre que l’Union européenne
n’est pas un projet inébranlable.
Face à tous ces défis, quelle Eu-
rope souhaitons-nous ?

Camille Djurovic de Citoyen et
Territoire et de Niels Herbst du
CD54, ont animé la soirée, sous
forme d’un quiz et de questions
sur l’Union Européenne avec
des échanges intéressants.

Agnès Marchand, conseillère départementale, entourée de Camille 
Djurovic, de Citoyen et Territoire, et Niels Herbst, du CD54.

COLOMBEY-LES-BELLES Citoyenneté

Temps d’échange sur les élections 
européennes

A fin de proposer des
animations attendues

par les jeunes, Brahim ani-
mateur jeunes au TNT, a
mis en place deux réu-
nions avec les 11-17 ans
afin de recueillir leurs sou-
haits.

Pour la première rencon-
tre huit jeunes sont venus
et, par le biais de jeux par-
ticipatifs, ils se sont posi-
tionnés sur divers domai-
nes.  Le f i l  conducteur
étant très ludique c’est
dans une bonne ambiance
que les présents se sont
impliqués dans la proposi-
tion de Brahim.

A l’issue de la seconde
rencontre, qui s’est dérou-
lée samedi, chaque idée
d’activité a été croisée
avec les critères des struc-
tures d’animation du terri-
toire. 

Ainsi telle animation sera
plus à même d’être mise en
place, par telle association
à l’exemple de séjours sur
une semaine ou plutôt
d’une animation sur une
journée.

Une fois ce récapitulatif
effectué, le TNT prendra
contact avec les associa-

tions pour qu’ils puissent
porter les actions.

Ce travail de recueil des
attentes des jeunes doit
être bouclé pour la fin
avril, car il restera ensuite
à établir les coûts, les plan-
nings et les organisations
pour pouvoir ouvrir les
inscriptions.

Les jeunes du territoire s’impliquent dans la mise en place 
d’animations pour leurs vacances d’été.

MÉNIL-LA-TOUR  Loisirs

Les jeunes organisent 
leurs vacances d’été
Encore quelques mois 
avant de profiter des 
vacances d’été.
Pour offrir un program-
me riche et adapté aux 
jeunes des communes 
du Territoire Nord Tou-
lois, le TNT est déjà en 
pleine mise en place 
des activités.Un tableau interactif pour Grande section et CP

« Il est beau, il monte et il descend, il est relié à un
ordinateur portable, équipé d’une enceinte on écoute de la
musique et on apprend des chansons, on peut jouer, on
écrit avec un crayon spécial » expliquent les écoliers ravis
d’aller au tableau tester le nouvel outil. La maîtresse,
Virginie Parisot, a changé ses habitudes et s’adapte à la
prise en main. Financé par la commune, il pourra être
utilisé à des fins extrascolaires. Les deux classes sont
désormais équipées d’un tableau numérique.

MANDRES-AUX-QUATRE-TOURS

EN IMAGE

Sauvegarde des batraciens avec les écoliers
L’opération sauvegarde des batraciens lancée le 25 février
devrait s’achever le 8 avril. Nombre d’écoles ont participé
à cette opération, les deux dernières étaient sur le site
vendredi. Les scolaires de la maternelle de Messein et les
CM 2 de l’école du centre de Laneuveville-devant-Nancy
ont participé, avec les animateurs Justine et Victor de
Lorraine Association Nature, à la levée des 18 pots répar-
tis le long des filets de protection, qui sauvegardent ainsi
les amphibiens se déplaçant vers l’étang tout proche pour
la ponte.

VANDELÉVILLE

Free Folk Quartet fait salle comble
Invité par le foyer rural pour la seconde fois le groupe a
rassemblé plus d’une centaine de personnes pour la
Saint-Patrick.
Contrat rempli pour cette formation basée à Heillecourt et
qui a vu le jour lors de la fête de la Musique en 1992.
Un répertoire varié avec des danses traditionnelles irlan-
daises, québécoises, russes…qui donnent immanquable-
ment des fourmis dans les pieds.
Découverte pour certains et pratique régulière pour
d’autres, tous ont pu apprécier cette soirée qui les a
plongés dans la chaude ambiance des pubs irlandais.

VANDELÉVILLE



28

Ce document a été réalisé par
Citoyens & Territoires Grand Est

Président : 
Olivier Jacquin

Directeur :
Claire Poinsignon

Textes : Camille Djurovic, Corinne Tixier, 
Fabienne Anquetil, Johan Chanal, 
Kristell Juven, Marion Guericolas.

Photos : Citoyens & Territoires

Réalisation : Marion Guericolas

Impression : Socosprint

Citoyens & Territoires Grand Est
7 rue Alexandre III
F-54170 Colombey-les-Belles

Tél : +33 (0)3 83 52 80 62

Courriel : accueil@citoyensterritoires.fr
Site internet : www.citoyensterritoires.fr
Facebook et LinkedIn : Citoyens & Territoires - Grand Est


	Retour sur 2019
	Edito
	Sommaire
	Ce qui a rythmé 2019
	Publications
	Europe
	Europe
	Europe
	Transition alimentaire
	Usage du numérique
	Transition écologique
	Vers les municipales 2020
	Coopération entre les territoires
	Citoyenneté / Participation
	DSU / CRPV
	Formations
	Vie associative
	Rencontres
	Presse

