
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAYS DU LUNEVILLOIS 

RAPPORT D’ACTIVITES 2020 

Ce rapport d’activité de l’année 2020 revêt un caractère un peu particulier. Les conditions 

sanitaires liées à la pandémie du COVID ont quelque peu désorganisé les orientations fixées. 

L’équipe du PETR du Pays du Lunévillois a tout mis en œuvre pour minimiser au maximum 

les effets de cette pandémie et assurer du mieux qu’elle a pu la réalisation de ces missions. 
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Le Pays du Lunévillois : au service d’un 

territoire de projets 
 

 

 

Le Pays du Lunévillois, structuré sous la forme d’un Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR), est 

composé de quatre intercommunalités (Communauté de communes de Meurthe-Mortagne-Moselle, 

Communauté de communes du Pays du Sânon, Communauté de communes du Territoire de 

Lunéville à Baccarat et Communauté de communes de Vezouze en Piémont) situées au Sud-Est de 

l’agglomération nancéienne et à la pointe Sud-Est du département de la Meurthe-et-Moselle. Il compte 

près de 80 000 habitants. 

 

 

 

 
 

 

Il a vocation à fédérer et mobiliser les forces vives au service du développement du territoire. Ainsi, le 

Pays du Lunévillois anime, coordonne ou construit les actions définies dans son projet de territoire et 

assure l’ingénierie pour les porteurs de projets.  

 

En 2020, les coopérations au sein du Pays du Lunévillois ont notamment permis de lancer le Pacte 

Territorial de Relance et de Transition Ecologique pour le bien des EPCI du territoire. 

Les activités liées aux missions du Pays du Lunévillois se sont poursuivies et confortées en matière 

de politique de développement touristique, de rénovation énergétique, de mobilités et 

d’accompagnement des porteurs de projets publics ou privés. 

 

L’évaluation du projet de territoire et des contractualisations avec l’État, la Région, le 

Département et l’Union européenne participent également aux activités du Pays du Lunévillois. Le 

démarrage de cette évaluation a pu avoir lieu en cette fin d’année. 
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Une équipe qui travaille au quotidien avec les équipes des communautés de communes. 

 

 

Cette équipe a accueilli durant cette année, différents stagiaires issus de formations très diverses, venant en 

appui des différents services mais pour lesquels les membres de l’équipe prennent de leur temps pour les 

accompagner dans l’apprentissage de leurs fonctions. 
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Un programme bouleversé par les conditions sanitaires 

Le Contrat Local de Santé a permis au Lunévillois de répondre plus rapidement à l’émergence des en eux 

inhérents à la crise sanitaire, notamment grâce à la préexistante d’une dynamique de coopération et de 

travail entre les structures et acteurs en « Santé » du territoire.  

Organisation ordinaire 

du CLS 

Covid -19 

Comité de Pilotage Réunion téléphonique hebdomadaire Covid-19 

Groupes de travail Interruption des réunions 

Groupes opérationnels Maintenu lorsque possible 
 

Une coopération efficace 

L’émergence du Contrat Local de Santé et sa co-construction ont permis au territoire de profiter de cette 

émulation pour affronter ces conditions sanitaires de façon collective et efficace. Le Pays du Lunévillois a 

coordonné les principales actions pour maitriser au mieux la crise sanitaire et assurer la communication. Le 

collectif mis en place a permis une réactivité dans les réponses à apporter au contexte sanitaire. 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des actions qui se poursuivent  

  Nombre d’actions 

Actions finalisées ou en voie 8 actions 

Actions en cours ou partiellement terminées (> 20 % étapes) 
13 actions 

Actions à relancer ou lancer 12 actions 
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Actions reportées suite à la crise sanitaire 

Actions n° et intitulé Description Effet crise sanitaire 

1.2.3 Employeurs en 

santé du Lunévillois 

Fédérer les employeurs sanitaires et 

médico-sociaux du Lunévillois au sein 

d’un groupement d’employeur. 

La Covid-19 a retardée la mise en place 

des réunions et du groupement. 

2.2.1 Journée de 

sensibilisation aux 

situations d’ andicap 

Proposer une journée sur site afin de 

partager le savoir et les techniques entre 

professionnels et aidants. 

Difficulté à organiser ce type de rencontre 

en l’état actuel. 

3.2.1 Dispositif 

« Inspire » 

Développer des espaces sportifs sans 

tabac. 

Les évènements sportifs sont prorogés ou 

à huit-clos 

3.4.1 Prescri’mouv 
 éploiement de l’activité p ysique 

adaptée prescrite dans le traitement de 

certaines pathologies 

Report des étapes prévu pour 2020 car 

Chômage partiel au GESAL 54 (porteur de 

l’action). 

5.2.1 Formation aux 

premiers secours en 

« Santé mentale » 

Proposer une formation aux premiers 

secours en santé mentale aux 

professionnels et habitant du Lunévillois 

La formation a pris du retard du fait de la 

crise sanitaire 

 

Actions finalisées ou en cours de finalisation 

Actions n° et intitulé Description Précisions 

1.1.1 Communication  méliorer la lisi ilité, l’accès à l’information 

des offres de services et dispositifs existants - 

Créer un espace de communication simplifié 

pour les actions du CLS. 

Le Pays du Lunévillois a profité de la crise 

sanitaire pour mettre en place un espace 

informatique dédié au CLS par le biais de son 

site internet et d’une carte interactive. 

1.2.1 Enquête départ 

des professionnels 

Appréhender et analyser la mobilité des 

professionnels du territoire du Pays du 

Lunévillois. 

La première version de l’enquête a été rédigée 

en collaboration avec JBT, elle doit passer en 

groupe de travail. 

1.2.2 Passeport-pro du 

Lunévillois 

Rédiger un kit d’accueil à destination des 

professionnels de santé du territoire afin de 

promouvoir le Lunévillois. 

Le Kit d’accueil est rédigé et sera 

prochainement communiqué. 

1.3.1 Plateforme 

Territoriale d’appui 

 méliorer l’accompagnement des situations 

individuelles complexes 

 ction d’ores et dé à finalisée avant la Covid-19 

2.1.3 Expose ton avenir Proposer un moment de partage et de 

culture entre les jeunes et les métiers de la 

santé. 

Des ateliers ont pu être mis en place début 

2021 (à la place 2020) mais faire intervenir des 

professionnels et déplacer les  eunes n’a pas 

été possible. 

3.6.1 Education à la 

santé 

Mettre en place des modules d’éducation à 

la santé proposés par les professionnels du 

territoire pour une meilleure utilisation du 

système de santé. 

Le module a été retravailler afin de s’inscrire 

dans la lutte contre la Covid-19.  

4.2.1 Cabine de 

téléconsultation 

Une expérimentation des dispositifs de 

télémédecine et d’appui à la santé au travail. 

Réponse à un AAP européen et installation en 

mars 202 , au ourd’ ui en p ase de test. 

5.1.1 Consultation 

souffrance et Travail 

Proposer un moment de consultation à toute 

personne en situation de souffrance en lien 

avec le travail. Qui a besoin de soutien 

spécifique médical et/ou psychologique. 

Quels que soient son secteur d'activité. 

La Consultation est lancée depuis la mi-mars 

2021. 

Elle est faite au sein du Centre Hospitalier de 

Lunéville 
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Avec des actions innovantes 
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Le projet va permettre à terme l’ouverture de consultation au sein de l’ ôpital de Lunéville. C’est une 

réponse inédite aux situations de souffrance et travail dans le Département. 
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MOBILITES 

TRANSPORTS 
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LE PAYS DU LUNEVILLOIS 
AUTORITE ORGANISATRICE DE MOBILITE (AOM) 

 

Depuis le 1
er

 janvier 2018, le PETR du Pays du Lunévillois exerce la compétence Mobilité transport pour le 
compte de ses communautés de communes membres et à ce titre perçoit le versement mobilité de 
l’ensemble des employeurs de 11 salariés et plus.  
 
Fin 2018, le PETR du Pays du Lunévillois a candidaté, avec le soutien de la Multipole Nancy Sud Lorraine, à 
l’appel à manifestation d'intérêt national TENMOD 2019.  

L’appel à projets favorise la mise en œuvre par les territoires peu denses, ruraux et de montagne de 
projets de mobilités quotidiennes, durables, pour tous, innovantes sur le plan technique et/ou sociétal 
et/ou de la gouvernance du point de vue des projets déjà développés sur le territoire, répondant à un besoin 
local. 
En 2018, deux relevés ont été effectués. Ce sont près de 53 territoires qui étaient lauréats. En 2019, un 
relevé a été effectué et le Pays du Lunévillois est l’un des 8 territoires lauréats complémentaires. 
 
Le projet « Mobilis » a été conçu comme un complément à l’offre de service déjà existante sur le territo ire, à 
savoir :  

• Une agence de mobilité transport en lien avec le développement du SIM régional* ; 

• Délégation de service public pour les lignes régulières ville centre et agglomérée* ; 

• L’organisation des services de transports à la demande* ;   

• Le déploiement de travaux d’aménagement autour de gares et Halte-gares : 
espaces multimodaux ; 

• La Location de Vélo à assistance électrique ; 

• Développement de bornes de recharge pour véhicules électriques. 
 

(*des rapports d’activités spécifiques sont à votre disposition pour ces services) 

 

  

Mobilité 

solidaire 

La volonté politique de 

réduire l’autosolisme 

La volonté politique de réduire la 

mobilité subie et le nombre de captifs 

Les objectifs du projet MOBILIS 

Mobilité 

domicile - 

travail 

Auto-stop 

organisé 

 ’    -

partage 

En réflexion  

des expérimentations (en fonctionnement) 

financées par l’ADEME 
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Mobilité domicile – travail : l’expérience KLAXIT 

La première expérimentation proposée a comme objectif de densifier l’utilisation du covoiturage pour les 

trajets domicile/travail. En effet, la prise de compétence par le Pays du Lunévillois s’est accompagnée de 

l’instauration du versement transport (devenu versement mobilité) auprès des employeurs de plus de onze 

salariés sur le territoire. Il est donc essentiel que des solutions de mobilités puissent être travaillées avec les 

employeurs pour répondre à leurs préoccupations.  

Ainsi, une convention définissant les conditions de partenariat pour l’expérimentation avec l’entreprise 

KLAXIT est signée en mars 2019. Elle propose une solution innovante de mise en relation d’usagers dans le 

cadre des déplacements de covoiturage domicile-travail en subventionnant des trajets par la Collectivité, en 

garantissant le retour en cas d’indisponibilité du chauffeur. 

L’expérimentation répond à un double objectif, à savoir répondre aux demandes exprimées par les 

employeurs de proposer des solutions diminuant l’autosolisme et créer des lignes régulières sur le territoire 

grâce aux salariés. Cette solution teste également l’effet d’incitations financières sur le développement du 

covoiturage domicile-travail sur un territoire comme le Lunévillois. 
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L’autopartage : LULU 

Une expérimentation démarrée en 2019, est portée conjointement par la Communauté de Communes du 

Territoire de Lunéville à Baccarat (CCTLB) et le Pays du Lunévillois sur de l’autopartage électrique.  
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Le principe : la mise à disposition d’un véhicule électrique et de sa borne de recharge par commune de la 

CCTLB. Les véhicules disponibles serviront aux communes, aux professionnels, aux associations et aux 

habitants par des modalités de location qui seront préétablies. 

La CCTLB porte l’investissement et le Pays du Lunévillois assurera la gestion de ce service. L’opérateur de 

gestion est la société Clem. 
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Installation de bornes de recharge électrique 

Dans le cadre de sa labellisation "Territoire à énergie positive pour la croissance verte", le Pays du 

Lunévillois a installé 10 bornes de recharge électrique sur son territoire. Celles-ci ont été mises en service 

au cours de l’automne 2020 et viennent compléter les 50 bornes de recharge de la communauté de 

communes du territoire de Lunéville à Baccarat (dans le cadre du service d’autopartage Lulu). 
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Les travaux de l’espace multimodal autour de la gare de Baccarat 

 

 

Mobilité solidaire : MOBICOOP 

Une troisième expérimentation est portée conjointement par la Communauté de Communes de Vezouze en 

Piémont (CCVP) et le Pays du Lunévillois sur une offre de mobilité solidaire. A la suite d’une étude lancée 

auprès de sa population, la CCVP souhaite faire émerger sur son territoire une solution innovante en 

s’appuyant sur la solidarité des habitants du territoire. Les premières discussions avec la coopérative 

Mobicoop sont organisées depuis mi-2019. 

Le lancement devrait être effectif courant 2021 suite au retard dû aux conditions sanitaires. 

 

Auto-stop organisé : MOBICOOP-RezoPouce 

L’objectif est d’organiser un mode de déplacements spontané selon le dispositif RezoPouce avec :  

➢ Une mise en réseau d’autostoppeurs et d’automobilistes, inscrits et donc identifiés, dans une optique 

de mise en sécurité de la pratique ; 

➢ Un encadrement de la pratique (définition et rédaction d’une charte/conditions d’assurance 

clairement établies/gestion et animation du réseau…); 

➢ La distribution de kits d’autostops auprès des autostoppeurs (fiches destinations) et automobilistes 

(macaron à coller sur le pare-brise);  

➢ Des arrêts clairement identifiés par une signalisation spécifique, positionnés à des endroits 

«stratégiques» (entrée de villes, polarités…) et sécurisés; 

➢ Une application smartphone permettant d’anticiper la réalisation de son trajet et de faciliter la mise 

en relation; 
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➢ Un sentiment de sécurité accru puisque l’autostoppeur a la possibilité d’envoyer par SMS le numéro 

d’immatriculation du véhicule. 

 

Le lancement effectif devrait avoir lieu courant de l’année 2021. 

 

Animation 2020 

- 1ère participation du Pays du Lunévillois au défi « J’y vais ! » du 14 au 27 septembre 2020 :  

Le Pays du Lunévillois a participé pour la première fois en 2020 au défi « J’y vais » et plus particulièrement à 
sa déclinaison « Au boulot, j’y vais autrement ! » organisé sur la Région Grand Est. Au côté de 23 autres 
structures, ce défi a mobilisé sur le territoire du Pays du Lunévillois six équipes et une trentaine de 
participants : 

o "Baccarat Ville & Co" (photo ci-dessous de l'équipe mixte d'agents de la commune et de 
citoyens) : 3ème de toutes les équipes multimodales du Grand Est (sans distinction 
d'effectifs) 

o La Communauté de communes de Lunéville à Baccarat 
o L'association LER (Lorraine Énergie Renouvelable) située à Blâmont 
o La société Carrefour Supply Chain basée à Moncel-Lès-Lunéville 
o L'association VéloLun' 
o Le Pays du Lunévillois 

Un total de 9000 km a été réalisé conformément aux règles du défi (marche, vélo, transport en commun, 

covoiturage, ...) pour plus de 400 kg de CO2 économisés.  

Pour le Pays du Lunévillois, ce défi constitue une intéressante opportunité de prise de contact avec les 

employeurs du territoire et notamment ceux concernés par le versement mobilité. À ce titre, un courrier 

recensant les actualités de la mobilité, dont le défi, a été envoyé à une centaine d’employeurs en août 2020. 

  
Equipe « Baccarat Ville & Co » 

 

- Autres actions de sensibilisation à la mobilité :  

En 2020, plusieurs actions de sensibilisation et d’information à la mobilité et aux transports ont été réalisées 

sur le territoire. Ces actions ont comme objectif de faire connaître l’offre de transport existante sur le territoire 

afin de permettre aux personnes isolées de bénéficier de solutions de déplacements mais également de 

modifier les pratiques d’autosolisme au profit de mode de déplacements durables. Les actions de 

sensibilisation s’appuient sur le support de présentation réalisé en interne et dénommé « Le bouquet 

mobilité du Pays du Lunévillois». 
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Au total en 2020, un peu plus de 150 personnes ont été sensibilisées à l’offre de transports et de mobilité 

du Lunévillois. Parmi les structures rencontrées figurent notamment la Mission Locale, le CIDFF, les agents 

des médiathèques de Lunéville à Baccarat. Deux évènements en septembre 2020 sont venus compléter ces 

actions : la Journée du Développement Durable place Léopold à Lunéville et une journée de 

sensibilisation au CORA de Moncel-Lès-Lunéville organisé dans le cadre de la semaine de la mobilité par 

le délégataire du service de transport urbain Bus Est (Transdev). 
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4 bureaux d’informations touristiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’accueil touristique 

En 2019, la Maison du Tourisme du Pays du Lunévillois a accueilli 30 048 personnes. (soit +8% par 

rapport à 2018). 

Cependant les conditions sanitaires liées au COVID 19 et notamment les confinements successifs 

ont impactés les chiffres de fréquentations. 

La saison post 1er confinement a laissé le succès au tourisme vert, plutôt que le patrimoine. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lunéville Baccarat Saint-Sauveur Magnières 

2015 10 497 10 687 
  

2016 11 672 7 952 1 121 
 

2017 11 122 8 511 3 266 
 

2018 10 192 6 322 3 606 7 788 

2019 10 201 8 410 4 427 7 010 

2020 3 302 3 832 2 496 7 218 

   portes d’entrées sur le territoire 

 4 lieux pour recevoir 

 4 lieux pour informer 
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Malgré le COVID 19, les types de demande n’ont pas changé… 

 

 
 

 

 

 

 

Lunéville; 
3302; 
19%

Baccarat; 
3832; 
23%Saint 

Sauveur; 
2496; 15%

Magnières; 
7218; 43%

Répartition fréquentation
globale 2020

Lunéville ; 
10180; 35%

Baccarat; 
8410; 
28%

Saint-Sauveur; 
4125; 14%

Magnières; 
6777; 23%

Répartition fréquentation 
globale 2019
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Conception et commercialisation de produits touristiques : On s’occupe de tout 

 

• N° Immatriculation des opérateurs de voyages et de séjours, délivré par Atout France à la 

Maison du Tourisme (Agence touristique de France)  

• Un seul intermédiaire pour les touristes 

• On s’occupe de tout  carnet de voyages, réservation, facturation) 

• Ouverture des  ureaux d’information touristique      pour Lunéville et  accarat 

• Accueil trilingue 

• Sensi ilisation aux nouveaux comportements  dernière minute, demandes spécifiques…  

 

 En 20  … ce fut… 

 

217 devis réalisés pour 167 confirmés 

176 visites guidées assurées 

6 002 personnes ont été accueillies en groupe 

34 partenaires locaux visibles dans nos boutiques, ce qui représente 12 000 euros de chiffre 

d’affaire 

La Maison du Tourisme a reversé près de 30 000 euros aux restaurateurs/hébergeurs et 10 000 

euros aux sites et musées 

 

 

 
Communication 

 

  

En avril 2019, la Maison du tourisme a édité les trois brochures thématiques pour promouvoir le 

territoire. Tirées à 18 000 exemplaires, ces brochures sont diffusées dans les bureaux et lors 

d’actions de promotions. Ces  roc ures viennent compléter les outils de promotion dé à existants 

  roc ure d’appel trilingue, carte et plan touristique…  
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 Une brochure commerciale destinée aux individuels est sortie en avril 2020. 

 
Les actions de promotion 

Lancement Pass Lorraine 
La Maison du Tourisme a reçu le deuxième prix lors du Lancement du Pass Lorraine 2019. Cette 

récompense est attribuée à l’Office de tourisme de la région qui diffuse le plus de Pass. 

 

 

Jeu Bordier 

Le jeu de société est en vente depuis novembre dans plus de 37 commerces 

répartis sur le territoire. En vente au prix de 2 . 0€ TTC, la Maison du 

tourisme a vendu près de 600 pièces.  
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Guide Michelin /Voie de la 2ème Division Blindée 

La Maison du tourisme du Pays du Lunévillois a acheté un encart à 

l’ ssociation des  nciens com attants de la 2ème DB le 16/05, pour une 

insertion ½ page dans le guide Michelin autour de cette thématique. Le 

visuel a été créé en interne par la Maison du Tourisme, et représente les 

17 communes concernées. 

Les guides ont été envoyé à chaque commune concernée et ont été 

distribué aux visiteurs de la Maison du tourisme gracieusement. 

 

Guide du routard 

La Multipôle Sud Lorraine a commandé aux éditions Hachette le guide du routard « Nancy 

Sud lorraine  . Ce guide s’est construit avec les territoires de la multipôle. Le guide est sorti 

le 6 février 2020.   

En vente dans nos bureaux au tarif unique de  . 0€ et offerts à nos partenaires. 

 

La route Stanislas 

Ce projet historique a pour but de créer une route touristique sur la thématique XVIIIème. Sont 

présents dans l’éla oration : le Conseil Départemental 54, le Pays du Lunévillois, la ville de Lunéville, le 

château de Lunéville, Commercy, CD55, Métropole du Grand Nancy, Terre de Lorraine et Bassin de 

Pompey. 

La Maison du Tourisme a inventorié tous les sites privés et publiques de son territoire rapportant à cette 

thématique et participe à la création de produits touristiques thématiques. 

Jeu de piste à Vélo 

La Maison du tourisme a conçu un jeu de piste sur la ville de 

Lunéville et de Baccarat, à pratiquer à vélo. Ce guide est 

disponi le dans les  ureaux d’information touristique. 

 ’autres  eux sont en réflexion pour les villes de Magnières et 

Saint-Sauveur. 

 

 

 

 

 

Label Accueil Vélo 

La Maison du Tourisme poursuit sa mission de sensibilisation des 

partenaires au label accueil vélo. Pour le moment, seuls les prestataires à 

moins de  km de la V 0 et de la V 2 peuvent être éligi les car il n’existe 

pas de schéma départemental.  
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Vélos à assistance électrique 

La Maison du Tourisme du Pays du Lunévillois a équipé en août 2018 ses accueils de Baccarat, Lunéville et 

Magnières de Vélos à Assistance électrique. 

Depuis le printemps 2019, la base de loisirs de Bures a été équipé. Avec la Maison de la forêt, nous 

comptons à ce jour 6 lieux de location répartis sur tout le territoire pour 16 vélos. 

Fiches de randonnée 

 epuis le l’été 20  , la Maison du Tourisme a rencontré 

tous les clubs de randonnées sur notre territoire, en lien 

avec les quatre Communautés de Communes et le 

département.  ous venons de terminer d’inventorier les 

sentiers déjà référencés au PDIPR. Les fiches seront 

présentées comme l’exemple ci-contre. (Circuit des 

Fontaines – CV de Raon-Baccarat). La Maison du Tourisme 

est en train d’écrire les textes pour les  0 fic es à créer. 

Les fiches pourront être disponible en version papier et 

numérique pour le début de la saison 2020. 

 

 

Promotion numérique et digitale 

Facebook
La Maison du tourisme possède une page Facebook et
comptabilise 3 519 «  ’    ». Toutes les manifestations
recensées sont publiées sur notre page.
Cette année, accès sur les histoires de nos villages, quizz et
valorisation de nos partenaires

Instagram
Depuis 2020, la maison du tourisme est sur Instagram, afin de
toucher une cible plus jeune et valoriser le territoire par
 l’ image »

Promotion numérique et digitale

SITLOR
Système d’information touristique Lorraine qui permet de
recenser tous les socio-professionnels du tourisme ainsi que
les manifestations. Ces informations sont relayés sur plus 200
sites promotionnels.

Site Internet
www.tourisme-lunevillois.com

Vitrine numérique
 iffuse l’offre selon des scénarios 2  2   et      dans les 

bureau de Baccarat et Lunéville

Newsletter
1040 abonnés à notre newsletter, pour des envoie bi-mensuels
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Les actions de promotion extérieures 

La Maison du Tourisme participe à de nombreux salons touristiques ou thématiques 
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PLATEFORME  DE  

RENOVATION 

EENNEERRGGEETTIIQQUUEE 
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Transition énergétique et écologique 

 

 

o  La croissance soutenue de 2019 (+ 69% 

par rapport à 20    a été freinée par l’effet 

Covid. Le redémarrage d’activité laisse présager 

une continuité de la croissance. Ces sollicitations 

plus nombreuses vont nécessiter une 

adaptation du service pour y répondre tout en 

conservant la qualité d’accompagnement 

originel. 

 

 

o    908 projets sont en 

attente de passage à 

la phase chantier. 

 ’               

des correspondants 

locaux est en support 

pour favoriser cette 

émergence. Toutefois 

les budgets à 

mobiliser, la 

projection pour les 

particuliers dans un 

projet de travaux global et ambitieux impliquent souvent des délais rallongés entre 1 et 3 ans 

bien souvent. 

        ’                                                                             ’                
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L’am ition des travaux est présente 

puisque 70% des projets intègrent plus de 

3 lots de travaux. Toutefois de nombreux 

pro ets sont liés à de l’entretien 

(changement de système de chauffage, 

réfection de toiture…  et saisissent 

 ’                     ’                   

                            ’        

jusque-là jamais été traité. 

Ce qui pourrait expliquer en partie les coûts 

modérés des travaux puisque 20 % des 

          û                k               

moyenne et la médiane sont respectivement à 18 000 et 21        

o Au moins                                           itoire pour entreprises locales dont plus de 30 

entreprises sont partenaires de la Plateforme. 

o  u travers de l’enquête de 

satisfaction visant à mesurer 

l’appréciation des  énéficiaires 

du service de la Plateforme 

(enquête menée entre janvier 

& juin 2020) il en est ressorti 

une très nette reconnaissance 

de la qualité de la Plateforme.  

 

 

 

 

 

 

o Reste à                                                                  ’                   

factures et du confort nouveau. Par exemple la  aisse d’une facture peut être compensée par une 

 ausse des tarifs, ou  ien moins marquée à cause d’un  iver peu rigoureux. Tout comme la sensation 

de froid ou de fraic eur qui dépend essentiellement de la météo d’une année sur l’autre. 

 

 

  

13 ke

   k€

24 ke

 0 k€ 2  k€

   k€
Montant moyen de travaux/ lot
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CONSEILLER 

EN ENERGIE 

PARTAGEE 
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La maitrise de l’énergie dans les collectivités 

 

Petit retour en arrière 

2016 : la transition énergétique devient un axe important du projet de territoire adopté par le Pays du 

Lunévillois  

2016-2017 : la Plateforme de Rénovation Energétique, à destination des particuliers, est créée 

2016-2017 : la labellisation TEPCV suscite des dizaines de dossiers de rénovations énergétiques réalisées 

par les porteurs pu lics  remplacement de menuiseries, isolation de com les, passage de l’éclairage pu lic 

aux LED...)  

Fin 2019   les élus du Pays sou aitent poursuivre et renforcer l’accompagnement des élus collectivités via 

la création d’un service de Conseil en Energie Partagé 

Juin 2020 : le service CEP (Conseil en Energie Partagé) est lancé 

 

           ’                        

– Le Pays du Lunévillois porte le poste, aidé pendant   ans par l’  EME et la Région   aide dégressive 

allant de 58300 (année 1) à 30000eur (année 3) 

– Ce sont les collectivités adhérentes qui contribuent ensemble à son financement via la cotisation 

annuelle => Le CEP travaille principalement pour ces adhérents  d’où le terme   partagé ») 

– Convention entre chaque collectivité adhérente et le Pays du Lunévillois 

– Adhésion pluriannuelle (durée de base : 3 ans, ajustable en fonction des besoins de la commune) 

– Cotisation annuelle : 1 euro par habitant et par an 

Fin décem re 2020, après   mois d’activité et  0 communes rencontrées, généralement sur place, le 

se              ç                 ’         de la part de communes des 4 EPCI. 

 

 ’                                                     

Les factures énergétiques représentent, en moyenne, 5,5% du budget de fonctionnement des communes 

            ’            le deuxième poste de dépenses après le personnel.  

Le patrimoine bâti des collectivités territoriales a doublé entre 1982 et 2013. Or chaque mètre carré de 

bâtiment implique des dépenses, chaque année. 

Afin de tenir les engagements en matière de lutte contre le changement climatique, la loi impose 

désormais des objectifs de réduction des consommations énergétiques (décret-éco-tertiaire et RE 2020 ; 

année de référence 2010) : -40% en 2030, -50% en 2040 et -60% en 2050. 

Par ailleurs, l’inaction co te puisque le co t de l’énergie augmente.  

Bref, que ce soit par étapes ou en une seule fois, le contexte pousse à des rénovations très ambitieuses en 

termes de performances thermiques et énergétiques et il existe de nombreux exemples inspirants 

prouvant que les résultats peuvent être au rendez-vous. 
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 ’                                                            

Les études et travaux, s’ils sont réalisés par des entreprises locales, font vivre des habitants du territoire : 

thermiciens, architectes, terrassiers, maçons, couvreurs, décorateurs, foreurs, chauffagistes, paysagistes... 

La région du Voralberg, en Autriche, après avoir connu une lourde désindustrialisation comme la Lorraine il 

y a plusieurs décennies, a rebondi en misant sur la performance énergétique : elle est désormais connue et 

visitée comme une des références européennes de l’arc itecture économe en énergie. 

En outre, les économies générées sur les factures par la sobriété et l’efficacité énergétiques li èrent de 

 ’             ’                                         . 

La redynamisation économique du territoire est encore accrue si l’énergie est produite localement 

(panneaux solaires, chaufferie bois, géothermie...), avec des équipements fabriqués régionalement 

(chaudière, PAC, murs chauffants...). 

 

 

             ’                                    w    

 



34 
 

Leviers 1 et 2 : face à l'épuisement certain des ressources fossiles et fissiles, ainsi qu’à l'urgence climatique, 

il convient avant tout de réduire nos consommations d'énergie. 

Cette réduction peut se faire par l'arrêt des gaspillages énergétiques : 

- 1/ par des actions de sobriété énergétique (supprimer les veilles inutiles, éviter les surchauffes, capter et 

stocker l’énergie, mener des actions de confort…     uste ce qu’il faut là, où il faut 

- 2/ par des actions d'efficacité énergétique  viser la performance énergétique lors d’un remplacement de 

matériel, isoler les  âtiments, maitriser les flux d’air... . 

Ce potentiel de réduction d'énergie, potentiel de « négaWatts »   ceux que l’on n’a pas à dépenser , est un 

formidable gisement mobilisable autour de nous. 

3/ Une fois nos consommations d'énergie diminuées, il nous reste enfin à développer massivement les 

énergies renouvelables, pour couvrir proprement nos besoins. 

La valorisation des ressources a été retenue comme un des trois enjeux prioritaires dans le Projet de 

Territoire, avec comme objectif de « devenir un territoire de référence en matière de transition 

énergétique ». 

 

Comment travaille un Conseiller en Energie Partagé ? 

• La base : objectiver et diagnostiquer en inventoriant le patrimoine communal et en analysant les 

consommations et dépenses énergétiques correspondantes 

– Factures 

– Relevés techniques et instrumentation 

• Proposer des actions concrètes et accessibles pour faire baisser les factures 

• Accompagner la bonne mise en œuvre, de l’avant-projet à la réception des travaux  

• Evaluer et valoriser ces actions auprès des différents publics 

• Mener des actions de sensi ilisation et d’information, animer le réseau 
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 ’                                    décembre 2020, en quelques chiffres 

13 retours pour communiquer des contacts 

18 retours techniques sur les travaux 

24 retours sur les aides financières publiques 

23 retours ou mises en lien sur les CEE ; > 4000eur de primes CEE obtenues par des communes sur les 

dossiers finalisés 

1 dossier Climaxion Bois-énergie validé (taux : 40% du HT des travaux soit 10536euro de subvention) 

Plusieurs courriels ci lés en fonction des porteurs de pro et  fic es de retour d’expérience ou 

webinaires dédiés) 

 

En résumé : les objectifs du service CEP 

•  ider à la mise en place d’une politique énergétique ma trisé, réduire les dépenses d’énergie, à 

court et long terme  

• Accompagner la collectivité dans ses projets pour optimiser les choix et/ou le financement : volets 

stratégique, technique et financier 

• Optimiser la consommation à confort identique voire amélioré 

• Concourir à montrer l’exemple  réduction des émissions de CO2, production d’énergie 

renouvela le…  et à générer retom ées sur le territoire 

Des actions simples sur le patrimoine, nécessitant peu d’investissements, peuvent permettre d’économiser 

 €  a itant an là où la dépense énergétique est de   €  a itant an en moyenne 
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6 

LEADER 
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Programme LEADER – Rapport d’activités 2019-2020 
 

Le programme de subventions européennes LEADER 2014-2020 porté par le Pays du Lunévillois a 

poursuivi les actions engagées en 2018. Voici un rappel des différentes étapes du programme depuis sa 

mise en place : 

 

 

Les GAL ont une triple mission :  

- Animer le territoire afin de faire émerger des projets en cohérence avec la stratégie développée sur 

le territoire, 

- Accompagner les porteurs de projet dans le montage administratif de leur dossier ainsi que dans la 

recherche de cofinanceurs,  

-  nstruire les dossiers de demande d’aide et de demande de paiement. 

Les projets accompagnés doivent répondre aux objectifs définis dans la stratégie LEADER, avec quatre 

axes majeurs : 

❖ Axe n°1 : Développement des circuits courts  

❖ Axe n°2 : Valorisation économique des ressources naturelles 

❖ Axe n°3 : Développement du tourisme 

❖ Axe n°4 : Valorisation des savoir-faire locaux  

2015
•Préparation de la candidature

2016
•Sélaction du Pays du Lunévillois

2017
•Début de l'instruction et sélection des projets

2018
•Plus de 40% de l'enveloppe est consommée

2019
•Maintien de la programmation et enveloppe supplémentaire attribuée

2020
•Les paiements atteignent 60% ->              '                                  

2021+

•Prolongation de deux ans de la période de programmation actuelle (mêmes règles avec des 
dotations du futur cadre financier)
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❖ Programmation des dossiers 

L’année 20   a été marquée par un ryt me soutenu de programmation des dossiers. Le taux de 

programmation est ainsi passé de 40% en 2018 à 78% au 31 décembre 2019. 

En 2019, 22 nouveaux projets ont pu être accompagnés par le programme LEADER, à travers la mise en 

place de 3 comités de programmation.  

 ’            marquée par la crise sanitaire à permis quand à elle de programmer 10 nouveaux projets 

lors de deux comités de programmation. Le montant moyen des aides attribuées est de 17           

ces deux années. 

Ces comités réunissent à la fois des mem res du collège privé et du collège pu lic et sont l’occasion 

d’éc anger sur les pro ets présentés et de donner des orientations à la stratégie du programme. 

 

 

❖ Enveloppe supplémentaire 

L’année 20   étant marquée par une forte progression de la programmation, la Région  rand Est, 

autorité de gestion des fonds européens, a débloqué des enveloppes complémentaires pour les 

programmes LE  ER. Ces enveloppes sont issues de reliquats d’autres fonds européens moins 

consommés, et ont été attri ués selon le niveau d’avancement des   L. 

Ainsi, en mars 2019, le GAL du Pays du Lunévillois a bénéficié de 137      supplémentaires afin 

d’accompagner de nouveaux pro ets. Puis, en  uillet ce sont         qui ont été débloqués grâce à 

l’avancement des paiements. Ces enveloppes ont été rapidement sollicitées pour de nouveaux projets. 

En 2020, le Pays du Lunévillois  énéficie d’une nouvelle réattri ution de 2 0 000€, tout comme   autres  

GAL dont les taux de programmation et de paiement sont conformes à ce qui était attendu par 

l’ utorité de  estion.  

Série1; 01/11/13; 
83     € 

Série1; 01/02/14; 
383     € 

Série1; 01/06/14; 
460  0  € 

Série1; 01/12/14; 
576   2 € 

Série1; 01/04/15; 
704 2   € 

Série1; 01/06/15; 
963     € 

Série1; 01/10/15; 
1 130     € 

Série1; 01/02/16; 
1 304 0   € 

Série1; 01/06/16; 
1 336     € 

Rythme programmation

Progression du paiement

nov-17          fév-18          juin-18           déc-18           avr-19             juin-19            oct-19           fév20        juin-20 
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Exemples de projets accompagnés 
 

Voici quelques exemples de projets accompagnés en 2019 : 

1) Axe 1 : Structuration des circuits courts alimentaires 

 

Développement de la communication d’une ferme pédagogique 

 

PROJET 

 

Depuis près de 20 ans, la ferme propose une activité de ferme pédagogique en 

accueillant des élèves de différents cycles. Elle souhaite améliorer ses outils 

pédagogiques et renforcer sa communication. Pour cela elle a mis en place des 

panneaux thématiques, un atelier innovant de découverte sensorielle et un 

reportage photographique. 
 

OBJECTIFS

 

✓ Offrir une prestation plus qualitative aux visiteurs avec des outils 

professionnels 

✓ Valoriser le métier d’agriculteur 

✓ Faire découvrir le fonctionnement d’une ferme et les productions des 

agriculteurs partenaires 
 

STRATEGIE 

LEADER 

 

✓ Fiche-Action n°1 : Structurer les circuits courts alimentaires 
✓ Opérations liées à la promotion des produits locaux 
✓ Actions de sensibilisation sur les productions locales et contre le gaspillage 

alimentaire 
 

 

AIDE 

 
 

Subvention LEADER : 13  00€ 

Budget global du projet : 19 000€ 

Co-financement : Région Grand Est –   20€ 

 

 

L’aide à la commercialisation de produits agricoles est une des priorités du 

programme LE  ER et les vé icules de livraison,  ien qu’essentiels à l’activité, 

ne peuvent être soutenus par aucune autre subvention.   

C’est pourquoi, en 20   et 2020, 7 projets  ’                         

utilitaires, véhicules réfrigérés ou camion-magasins ont été sélectionnés afin 

de soutenir les producteurs engagés dans des démarches de circuits courts sur 

le territoire du Pays du Lunévillois. 
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2) Axe 2 : Valorisation des ressources naturelles  

Etude et accompagnement pour l’installation de panneaux photovoltaïques 

 

PROJET 

 

La Centrale Villageoise de Vezouze en Piémont, crée en février 2019, rassemble 

des  a itants, collectivités et entreprises pour la production d’énergie 

renouvelable locale. Les habitants sont actionnaires de la société créée, 

permettant de financer l’installation d’équipements d’énergie renouvela le. En 

retour, les bénéfices issus de la vente de l’énergie créée permettent de 

rémunérer les actionnaires. 

9 installations photovoltaïques sont prévues sur l’ensem le de la Communauté 

de Commune de Vezouze en Piémont. Pour la visibilité et le caractère collectif du 

projet, les installations se feront d’a ord sur les toitures de bâtiment publics : 

écoles, églises et mairies. 

OBJECTIFS

 

✓ Développer les énergies renouvelables sur le territoire  

✓ Être un territoire moteur en matière de nouvelles énergies 

✓ Dans une deuxième phase : Inciter les particuliers à entreprendre des travaux  

✓ Créer une gouvernance citoyenne forte qui associe les habitants, entreprises 

et collectivités locales. 
 

STRATEGIE 

LEADER 

 

✓ Fiche-Action n°2 : Valoriser économiquement les ressources naturelles 
✓ Soutien aux études liées aux projets de production et de distribution 

d'énergie provenant de sources renouvelables  

 

AIDE 

 
 

Subvention LEADER : 20 200€ 

Budget global du projet : 30 000€ 

Co-financement : Région Grand Est – 22 0€ 

 

      

Les évènements de sensibilisation à 

l’environnement et de promotion des 

ressources naturelles sont également 

soutenus par le programme LEADER.  

 

En 2019, deux projets qui se sont 

déroulés au printemps ont été 

accompagnés dans ce sens : la fête des 

plantes à Moyen et Au fil des arbres à 

Baccarat. 
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3) Axe 3                     ’                     

Axe 3 : développement de l’économie touristique :Création d’un gîte rural au chalet des 

roches 

 

           
 

PROJET 

 

Le porteur de projet a récemment acquis un bien atypique à Val et Chatillon.  

Avec son toit en tuiles à écailles, son bardage en essis, son balcon sur pilotis, ses 

murs intérieurs en grès, ce chalet construit en 1896 présente un intérêt 

architectural du style « art nouveau ». 

Dans un parc arboré à proximité d’une mare, l’endroit est sauvage et calme tout 

en étant au cœur du village. 
 

  l’a andon depuis plus de  0 ans, le  ut du nouveau propriétaire est de créer un 

hébergement touristique atypique pouvant accueillir cinq personnes. 
 

OBJECTIFS

 

✓ Participer à l’offre d’ é ergement touristique du territoire en proposant un 

bien atypique 

✓ Valoriser un bâtiment ancien et son patrimoine architectural  

✓ Proposer une offre   nature   au cœur d’une clairière avec une démarc e 

environnementale forte : promotion de la biodiversité locale, emploi d’Eco 

matériaux pour les travaux 
 

STRATEGIE 

LEADER 

 

✓ Fic e  ction  °      évelopper l’économie touristique 
✓ Opérations liées aux infrastructures : créer et rénover des hébergements 

touristiques 
 

 

AIDE 

 
 

Subvention LEADER : 30 000€ 

Budget global du projet : 45 000€ 

Co-financement : Pays du Lunévillois –   00€ 

 

 

 

  

Le             ’    ç    à la création et à la 

            ’                         , créé 

spécifiquement par le PETR en 2018 pour apporter 

le co-financement aux projets LEADER, a été de 

nouveau fortement sollicité.  

Ce dispositif permet d’accompagner    pro ets grâce 

à                        , permettant ainsi de 

débloquer 305       ’                            

          ’ ô      î              ts insolites. 
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4) Axe 4 : Valorisation des savoir-faire locaux  

 

 

          ’                                                   

 

  
 

PROJET 

 

La commune de Repaix souhaite remettre en état un ancien mur en pierres 

sèches situé sur l’axe principal, en face de la mairie. 

 vec l’accompagnement du C  E, la commune a fait le choix de recourir à un 

chantier international de jeunes en Juillet 2019 pour amorcer la construction des 

murs puis à un chantier participatif. 

 

 l s’agit d’un pro et co-construit avec les acteurs de la jeunesse et formation du 

territoire (mission locale, école de la 2e c ance, CTJEP  afin d’accompagner les 

jeunes vers une expérience professionnalisante. 
 

OBJECTIFS

 

✓ Permettre de transmettre à l'échelle du territoire un savoir-faire : tri, taille et 

assemblement de pierres 

✓ Em ellir le cœur du village en valorisant la ressource locale en pierres 

✓ Permettre à des jeunes du territoire de découvrir des techniques de 

construction traditionnelles 

✓ Former des bénévoles  

✓ Permettre à un public local de partager culturellement avec les bénévoles du 

chantier international 
 

STRATEGIE 

LEADER 

 

✓ Fiche action n°4 : Valoriser les savoir-faire locaux 
✓ Mise en œuvre de solutions logistiques pour développer le réemploi, la 

réparation et le recyclage de gisements non valorisé  

 

AIDE 

 
 

Subvention LEADER       00€ 

Budget global du projet : 20 000€ 

Co-financement : Département Meurthe-et-Moselle –   00€ 
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RREEVVUUEE  DDEE  PPRREESSSSEE 
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