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UNE FORTE 
VOLONTE

La Meuse doit afficher ses ambitions. Notre département sera, à l’horizon de 10 ans :  

le premier département rural innovant de France ! 

Afin de mener à bien cet objectif, nous nous mettons en ordre de marche pour faire de 
chaque opportunité une réalité. Bien sûr, nous devrons continuer à assurer les compétences 
réservées au Département et prendre soin des plus fragiles, garantir un service de proximité 
homogène, maintenir et développer une mobilité performante, diffuser la culture sur 
l’ensemble du territoire, offrir un avenir aux jeunes, préserver notre agriculture tout comme 
nos forêts, et accompagner le sport sur tous les terrains. 

Ce compétences dévolues au Département n’empêche pas de nous interroger sur les 
méthodes et les fondements de nos actions. Nous pouvons, ou plutôt nous devrons, 
améliorer le service rendu à nos concitoyens, faire preuve d’initiatives afin d’innover dans 
nos missions. Notre réflexion et nos actions ne doivent tendre que vers un seul objectif : 
apporter aux meusiens le service le plus performant possible.  

Apportons-nous le service attendu ?  
Nos agents ont-ils les moyens de l’assurer ?  
Pouvons-nous améliorer les processus et alléger la complication administrative ? 

Nous devrons répondre à ces questions durant ce mandat.  C’est à ce prix que nous 
rendrons la Meuse attractive et que nous briserons le déclin démographique jusqu’à avoir la 
capacité de regagner des habitants. 

Nous ferons ce mandat ensemble, seul moyen d’être plus forts, plus innovants, plus créatifs, 
en jouant collectif. Ensemble cela signifie plus de transversalité, plus de co-construction, plus 
d’échanges et de fluidité … Entre conseillers départementaux d’abord, avec les équipes de 
notre collectivité, avec les équipes des territoires (EPCI, communes, …) mais aussi avec les 
services de l’Etat, la Région Grand Est, les consulaires, les syndicats professionnels, les 
associations…  

Au-delà de se positionner en chef de file, dès lors que cela se justifiera le Département de la 
Meuse mettra tout en œuvre afin que l’ensemble des services, qu’ils soient locaux, 
départementaux, régionaux ou de l’Etat unissent leurs forces et leurs compétences au 
bénéfice de projets structurants et apportant une valeur ajoutée au territoire. 

L’atteinte de nos objectifs ambitieux se fera au moyen de l’expérimentation et de l’audace. 
Ce qui signifie aussi que nous devons nous laisser le droit à l’erreur. Nous avons le droit de 
nous tromper, de le reconnaître, et ainsi de réorienter nos actions. 



UNE FORTE 
VOLONTE

Le digital marquera notre mandat, nous aurons terminé de fibrer notre territoire courant 
2022, nous devons dès maintenant nous intéresser au contenu à offrir. Et entrer de plain-
pied dans l’ère numérique afin d’améliorer notre proximité avec l’usager. Penser un 
numérique humain et mettre le lien au centre de nos décisions, en ayant à l’esprit que  
technologie ne veut pas dire complication et déshumanisation, les solutions digitales doivent 
permettre de renforcer le lien social. 

Le mot clé est bien : confiance, la parole politique doit reprendre sa juste place, notre devoir 
étant de réconcilier les électeurs avec les urnes. Il n’est pas supportable de se contenter du 
niveau de participation actuel. Il convient donc d’afficher nos actions, de prendre nos 
responsabilités et d’apporter des réponses compréhensibles par toutes et tous. C’est de 
notre devoir d’élus. 

Tout a changé ou presque. La pandémie, les aspirations de la jeunesse, la situation 
écologique, les nouvelles formes de travail qui en découlent, ont transformé la société. La 
ruralité a plus que jamais une carte à jouer.   

Dans ce monde en mutation, la Meuse doit s’extirper de la « diagonale du vide » et se 
révéler frimeuse, nous croyons avec force à cette Meuse d’après ! 

Meuse TGV a été un pari qui s’est transformé en succès, nous n’avons pas assez profité de 
cette proximité de Paris et des grandes agglomérations. Nous devons séduire les cadres et 
les entreprises qui ont la volonté d’oser la ruralité. Nous ne pouvons pas manquer ce rendez-
vous avec l’avenir, le levier économique qu’est CIGEO et le déploiement de la fibre pour tous 
en sont les atouts majeurs.

Faire avancer la Meuse avec tous les acteurs

Cela passe par une commande politique forte et 
une confiance sans faille entre élu(e)s et services



FORTS  
EN MÉTHODE

On ne peut changer avec des injonctions ou des vœux pieux.  
Il s’agit également de changer nos méthodes et notre organisation. La co-construction de 
notre projet de mandat et son application font partie intégrante du projet. 

Les élus du département et l’ensemble des élus du territoire sauront imaginer les 
indispensables liens de manière à optimiser nos performances. 

Les services s’adapteront afin d’être dans une logique d’adéquation avec la volonté 
politique. Nous devons également favoriser la collaboration avec les organismes associés, 
les consulaires et les syndicats professionnels. Cette méthode nécessite des outils digitaux 
et des rencontres régulières. A ce stade les relations humaines resteront primordiales. 

Audacieux mais lucides, nous savons que nous devons faire avec un budget guère 
extensible. Nous miserons donc sur l’expérimentation planifiée. Après un diagnostic partagé 
entre les acteurs, nous proposerons des expérimentations sur différents territoires avant de 
les généraliser ou de les abandonner. Ce qui signifie que nous aurons 3 cycles de 2 ans 
permettant de mettre en place des opérations (3 à 5 par cycle) sur des territoires volontaires 
avant de les évaluer et prendre les décisions qui s’imposent. Améliorer, abandonner ou 
déployer sur l’ensemble du département. 

Cette méthode nous permettra d’aller chercher des co-financements et de développer des 
effets de levier permettant de donner toutes les chances aux initiatives. Nous devons 
devenir terre d’expériences pour le Grand Est et même au niveau national ! 

L’ensemble des priorités de ce projet de mandat fera l’objet d’un pacte spécifique avec la 
Région afin de mener à bien les projets qui sont hors de nos compétences. 

Le changement de méthode fait partie intégrante de notre projet de mandat. 

La méthode partie intégrante du Projet 

3 cycles d’expérimentations de 2 ans  
pour laisser la place à l’innovation



S’ENGAGER 
AVEC FORCE
La réussite de notre mandat, reposera sur des axes lisibes et  ambitieux. 

Stopper le déclin démographique grâce à une attractivité du département retrouvé 

Situer géographiquement la Meuse en France pour que les français puissent mesurer tous ses atouts 

Faire de chaque Meusien un ambassadeur de son territoire 

Donner de l’ambition aux jeunes, dès le collège,  afin de donner des perspectives d’avenir à 
la Meuse au cœur du Grand Est 

Miser sur le sport, à 2 ans des JO de Paris pour en faire un lien social et un moyen de se 
dépasser collectivement 

Protéger et accompagner les publics les plus fragiles en allégeant le poids administratif pour 
les équipes, et obtenir plus d’engagement des partenaires légitimes dans ces missions. 

Etre identifié comme une terre d’expérimentations pour les innovations les plus 
prometteuses en ruralité 

Faire de Meuse TGV la porte d’entrée du département et de CIGEO le levier économique de 
demain. 

Créer du lien grâce à la culture qui réunira les acteurs locaux et les grands opérateurs des 
agglomérations voisines 

Envisager l’habitat sur 2 fronts, réhabilitation des logements vacants dans les communes et 
constructions vertueuses sur de nouveaux espaces. 

Considérer l’eau comme ressource essentielle à protéger et la mettre en valeur à travers nos canaux 

Mettre les bénéficiaires du RSA sur le chemin de l’emploi ou à minima sur l’engagement 
associatif. 

Respecter la mémoire sans occulter les autres atouts du département et en utilisant les 
codes actuelles 

Déployer les mobilités douces, vélo en tête avec un plan ambitieux. 

Accompagner les personnes âgées ou/et handicapées le plus longtemps possible dans les 
meilleures conditions 

Exiger de l’Etat d’assumer les financements de ses demandes et de ses politiques 
notamment sociales ou de santé. 

Prendre notre part dans la nouvelle donne économique avec l’accueil de travailleurs 
nomades grâce à la fibre, et à des d’entreprises responsables en matière d’environnement. 

Donner toute sa place au numérique en plaçant l’humain au centre de nos innovations. 

Assurer un développement vertueux, nous ne sacrifierons pas la nature de la Meuse. 

Une volonté et des moyens à engager



LA FORCE  
DE LA JEUNESSE

La jeunesse est forcément, par définition, l’avenir de notre territoire. Le fait de grandir en 
milieu rural est parfois un parcours d’obstacles. Nous devons garantir l’égalité des chances. 
La fracture est bien plus territoriale que sociale. Il est nécessaire de donner les mêmes 
ambitions aux jeunes meusiens qu’aux jeunes issus des grandes métropoles. 

Les collèges sont également des lieux permettant d’éveiller les consciences en donnant une 
place à l’éducation artistique et culturelle. Ils pourront s’ouvrir sur l’extérieur en devenant des 
tiers-lieux (collèges ouverts).  

La construction européenne a conduit au multilinguisme. Notre souhait serait que les 
collèges soient davantage impliqués dans les actions transfrontalières avec un 
environnement bilingue, conformément aux attentes d’un bon nombre d’entreprises. Ceci est 
d’autant plus important que notre passé nécessite que notre jeunesse puisse renforcer 
encore ces liens et ces échanges grâce à la maîtrise de la langue allemande. 

Nous devons faire preuve de pédagogie pour faire entrer partout où cela est possible la 
dimension citoyenne dès le plus jeune âge : intervention dans les collèges, guide de la 
citoyenneté interactive (pouvant démarrer dès le primaire), assemblées de jeunes, jeux en 
ligne, tous les chemins seront bons pour les mener à la citoyenneté et à la prise de 
conscience de leur rôle dans la société. Les résultats de l’enquête jeunes que nous avons 
menée nous donnent des signes encourageants sur leur volonté de faire. Notre rôle sera 
également d’accompagner ces jeunes notamment, en finançant des bourses en contrepartie 
d’engagements pour le permis de conduire, ou tout autre projet déterminant pour eux. 

Il s’agit aussi de leur donner la chance d’aller apprendre ailleurs bien sûr, mais nous devrons 
apparaître comme assez attractif et innovant pour les faire revenir. Facultés, écoles, oui, 
mais pour alimenter le tissu meusien car les étudiants auront envie de revenir sur leur 
territoire. 

Le sport sera l’un des piliers centraux de la politique jeunesse, les valeurs qu’il véhicule sont 
indispensables à son épanouissement harmonieux. Grâce à la labellisation « Terre de Jeux 
Paris 2024 » nous mobiliserons autour des sports dont la Meuse est un terrain d’évolution 
d’exception. Nous privilégierons dans un premier temps les sports de nature, par ailleurs 
disciplines olympiques. En parallèle, toutes les déclinaisons de la pratique du vélo seront 
favorisées.

Donner de l’ambition pour éclairer l’avenir

Donner de l’ambition aux jeunes meusiens 
Et valoriser les initiatives



LA FORCE  
DE LA JEUNESSE

Inévitablement, les nouvelles disciplines de l’eSport, dynamisées par la fibre sur le territoire 
seront soutenues. Nous accompagnerons les installations, les constitutions d’équipes, ainsi 
que la structuration de ce secteur. 

Ce mandat s’attachera à renforcer le sentiment d’appartenance au territoire grâce à une 
démocratie participative à la portée de chacun. Les jeunes accèderont en complément de 
Ma Fameuse Idée, à une action spécifique taillée sur mesure. 

Toutes nos actions tournées vers la jeunesse doivent contribuer à l’émergence d’une 
génération meusienne ambitieuse et engagée, fière de son territoire afin de faire de chacun 
un ambassadeur de la Meuse. 

En éclairant le champ des possibles en matière d’avenir professionnel et d’épanouissement 
personnel, nous devrons favoriser l’émergence de talents. Nous nous appuierons sur les 
meusiens exposés médiatiquement ou en pointe dans différentes disciplines afin d’imaginer 
des opérations de communication intra et extra départementale (parrainage de projets, 
campagne de communication, challenges …). 

Nous nous devons d’offrir des perspectives d’emplois basées sur des formations adaptées. 
Nous signerons un pacte avec la Région Grand Est et avec l’Etat afin que cet objectif 
pragmatique soit atteint. L’un d’eux sera de valoriser nos filières fortes et les secteurs 
générateurs d’emplois, notamment autour des métiers de demain. 

Le codage, notamment, est un atout majeur pour l’économie de demain et cela doit 
commencer dès le collège avec les challenges technobot. Mais pas seulement, l’agriculture 
et l’agroalimentaire sont en pleine mutation et ils ont plein d’atouts. Nous devons saisir à 
deux mains le plan de relance national ! 

Nous devons être en capacité d’attirer les formations innovantes, tant par le contenu que sur 
la forme, tant à destination des jeunes meusiens que pour des jeunes venus d’ailleurs. Une 
plateforme numérique de recherche/offre de stages, de jobs d’été, d’apprentissage doit être 
développée. 

Amener les jeunes à l’intérêt pour la chose publique

Préparer la main d’oeuvre pour les filières fortes 
et amener le numérique sur le territoire



FORCEMENT 
ATTRACTIVE
La ruralité a une nouvelle image et il convient de saisir cette chance. La Meuse y a toute sa 
place. Il s’agit tout d’abord donner une ambition endogène puis développer une séduction 
exogène. 

La Meuse doit éveiller l’imaginaire et rendre fiers ses premiers ambassadeurs que sont ses 
habitants. La Meuse frimeuse saura également attirer des talents venus d’ailleurs en leur 
proposant des solutions personnalisées pour leur accueil. Comme une conciergerie 
départementale apportant les réponses en terme, d’emploi de conjoints, habitat, école des 
enfants, … 

Concernant les bénéficiaires du RSA, il convient de tout mettre en œuvre afin que le plus 
grand nombre puisse trouver un emploi adapté à ses capacités. Au regard des postes non 
pourvus actuellement, cette démarche s’impose. 

Le pacte avec la Région Grand Est devra faire référence à la mise en place de formations 
qualifiantes que les bénéficiaires RSA devront intégrer prioritairement. Nous avons déjà des 
exemples innovants, avec l’université de Lorraine, avec le déploiement de 2 MOOC sur la 
Grande Guerre, avec le projet POCES en maturation à proximité de BURE, et aussi avec la 
dimension internationale du CRITT jet d’eau qui peuvent en amener d’autres. 

Pour les bénéficiaires RSA très éloignés de l’emploi nous conserverons uniquement les 
mesures d’accompagnement permettant de concentrer les efforts de retours à l’emploi sur 
les autres bénéficiaires. C’est l’efficience qui doit guider notre action. 

La force de sa nature 

La forêt meusienne couvre près d’un tiers du territoire avec des paysages uniques façonnés 
en partie par l’histoire de France (Argonne, Côtes de Meuse, Verdun…). 

Nous saurons la rendre attractive et accessible, en renforçant les aménagements et les 
initiatives touristiques, artistiques et culturels en son sein. Nous avons de l’espace, nous 
respirons en Meuse, il faut le faire savoir en toute circonstance. Le Tourisme vert est une 
réalité et doit le rester en misant également sur le droit à la déconnection. 

L’eau est le second atout naturel, les canaux qui maillent le territoire sont à aménager et à 
renforcer sous l’égide des organismes compétents. Ces aménagements structurants sont les 
piliers des voies vertes qui sont autant des terrains de liens sociaux que des espaces de 
sports de nature. La valorisation du fleuve Meuse constitue un enjeu évident dans le cadre 
du développement d’un tourisme fluvial de plus en plus prisé. 

Le Pacte Régional devra être exemplaire.

La Meuse regorge de pépites,  
à nous de les valoriser



FORCEMENT 
ATTRACTIVE
Nous serons le partenaire de toutes les prolongations de ces voies vertes sur le territoire 
avec l’objectif de doubler les kilomètres de ces voies d’ici la fin du mandat. Tourisme fluvial, 
randonneurs, cyclotouristes, familles sont une manne pour les acteurs du tourisme 
départementaux. Ils doivent être une cible identifiée et travaillée. 

Madine mérite un développement touristique ambitieux qui devra se faire autour d’une 
identification et d’un fonctionnement clair et ordonné. C’est avant tout une réserve d’eau qui 
doit faire l’objet de toutes les attentions. Cette gestion devra nécessairement être menée de 
concert avec les collectivités territoriales meusiennes et voisines impliquées y compris 
l’agglomération messine. 

L’histoire est toujours une porte d’entrée immanquable 

Patrimoine indélébile de l’identité meusienne, les champs de bataille de la Première Guerre 
mondiale demeurent un enjeu majeur d’attractivités. Le Département aura à cœur de 
perpétuer ce devoir de mémoire : les sacrifices d’hier ont fait notre histoire d’aujourd’hui. 
Capter les nouvelles générations c’est passer par les nouveaux canaux (réseaux, videos, 
médias alternatifs, …), et leurs codes spécifiques. Grâce à une communication organisée, 
les visiteurs des sites de mémoire se verront proposer l’ensemble des potentialités 
touristiques du département. Pour y parvenir, nous nous appuierons sur nos organismes 
associés afin de mener des actions d’envergure et coordonnées. 

L’armée d’aujourd’hui a aussi un rôle à jouer dans la transmission. Un rapprochement avec 
les états majors permettra d’attirer sur le territoire des événements liés aux services 
spéciaux et aux innovations technologiques qui font bien souvent avancer l’industrie au sens 
large. 

L’évènementiel est l’un des vecteurs de communication les plus performants. L’événement 
spectacle Des Flammes…à la Lumière, a largement fait ses preuves au cours des dernières 
années, sans pour autant avoir encore atteint le rayonnement que peut avoir, par exemple, 
le Puy du Fou, lequel a su développer une véritable stratégie de territoire autour de son 
spectacle, puis de son parc.  

D’ici 2025, le Département portera un événement récurrent de résonance nationale qui 
permettra de mettre en avant le territoire et positionner la Meuse pour les français.

La puissance de l’histoire est toujours la clé d’entrée mais pas seulement

Créer un événement d’envergure national  
Afin de faire rayonner la Meuse



FORCEMENT 
ATTRACTIVE
La ruralité force de la culture 

Le tissu associatif dense, et les lieux de culture sont une chance. Le département doit être 
un recours, une chambre d’écho, et un partenaire de tous les acteurs de la culture du 
territoire. Nous devons préserver cette vitalité associative et l’enrichir d’initiatives gage de 
pérennité des structures et des associations. 

La culture doit être mobile et irriguer l’ensemble du territoire avec des projets de recherche-
action coordonnés avec les EPCI. Afin de partager l’identité du département. Nous devons 
mêler création et production meusienne avec des événements de la grande région ou 
émanant de structures nationales. On doit imaginer des collaborations avec des références. 
Tant en mobilité en organisant des déplacements vers des festivals ou des musées, qu’en 
développement local avec des expositions itinérantes, des résidences d’artistes. 

Dés 2022, nous engagerons une réflexion globale ambitieuse sur la culture. 

Un travail d’inventaire des sites et paysages sera mené en photos et vidéos afin de les 
valoriser auprès des structures intervenant dans le spectacle et les productions 
audiovisuelles. 

La Meuse doit être une alternative dans les choix de lieux de tournage. Des projets de films 
ou séries récurrentes sont déjà prêts à être présentés à des diffuseurs y compris les 
fournisseurs de flux et autres solutions en ligne. 

Un même travail sera mené avec les rédactions et les émissions en ligne afin de donner des 
idées de sujets sur le département (activité, traditions, tourisme…). 

La Meuse donne la force d’entreprendre  

Au cœur d’un bassin important de population en capacité d’être mobilisée, la Meuse doit 
capter les nouveaux travailleurs des départements limitrophes denses. Plus nomades, plus 
connectés, plus exigeants pour leur cadre de vie.  

Autoroutes, puis Meuse TGV et maintenant Fibre sont les principaux atouts structurels de 
notre territoire. Nous devons en tirer le maximum, les compléter par le réseau routier et 
profiter de la particularité d’être aux portes d’un espace transfrontalier de 12 M d’habitants et 
l’économie dynamique du Luxembourg.

La ruralité n’est pas incompatible avec une vie culturelle intense

La Meuse doit s’afficher en grand  
sur les scènes et sur les écrans



FORCEMENT 
ATTRACTIVE
L’espace Meuse TGV doit être une vitrine, une zone de tests, un lieu de rencontres… la 
zone doit devenir unique et complémentaire aux autres zones d’activités du département. Le 
lieu doit devenir incontournable pour les entreprises parisiennes en manque d’espace.  

Un recensement des zones disponibles, des plateformes d’accueil, des projets d’extensions, 
sera mené en concertation avec Meuse Attractivité, les chambres consulaires et les EPCI 
afin d’avoir un temps de réactivité court sur tous les projets à caractère économique. Bien 
que le Département n’ait plus l’économie en compétence directe, il doit s’imposer en tant 
que facilitateur et accompagnateur, notamment en matière d’ingénierie. 

L’accueil des nouveaux salariés ne peut se faire sans la mise en œuvre d’un plan habitat 
ambitieux. Il reposera sur deux axes, à savoir : l’occupation et la restructuration des dents 
creuses dans les communes et sur des constructions vertueuses avec gestion intelligente de 
l’eau, du photovoltaïque et des matériaux répondant aux exigences environnementales. 

Afin de répondre au double défi de l’accueil des nouveaux travailleurs et des mobilités, un 
plan d’espaces de co-working de proximité est à envisager. Cela pourrait prendre la forme 
de tiers-lieux, au cœur de centres bourg ou sur des secteurs offrant un cadre hors du 
commun. 

Nos prédécesseurs ont acté la présence de CIGEO sur le territoire Meusien, nous avons 
maintenant à réussir ce projet d’envergure nationale et même internationale. Nous devons 
profiter de ce levier pour constituer un écosystème solide en lien avec l’énergie.  

La Région prévoit un grand plan hydrogène et la mobilité électrique est déjà une réalité. 
Nous faisons donc le pari d’être un laboratoire grandeur nature des mobilités vertes. Nous 
devons rendre possible les déplacements électriques sur l’ensemble du département par 
des solutions innovantes, et mener des expérimentations ciblés sur des solutions 
hydrogènes en lien avec ce plan.

Un laboratoire à ciel ouvert et à l’écoute des nouveaux marchés

Capter de nouveaux talents  
et séduire des entrepreneurs



FORCEMENT 
SOLIDAIRE
Nous vivons plus longtemps et nous pouvons nous en réjouir, cependant cela entraine des 
prises en charges et des dépenses importantes pour le département. La problématique de 
l’isolement dans notre territoire rural doit nous obliger à développer des modes 
d'interventions reposant sur la coordination, la vigilance des différents acteurs institutionnels 
et au-delà. Notre action doit garantir l’inclusion des publics les plus vulnérables, leur 
protection et contrer la dramatique désertification médicale. 

Protéger l’enfance avec bienveillance et rigueur 

Il s’agit d’une priorité de la mandature, en nous appuyant sur le plan « 1 000 premiers 
jours » du Gouvernement, nous accompagnerons les parents par un travail renforcé 
associant l’ensemble des acteurs sociaux.  

Les familles seront soutenues de manière attentive mais avec responsabilités. Les nouvelles 
conditions (addictions, violences, …) sont des facteurs de tension dans les missions des 
équipes. Les liens avec la justice seront donc renforcés et le Département ne reculera pas 
devant les procédures nécessaires. (CAF, mesure d’éloignement, etc …) 

Afin de laisser les travailleurs sociaux se concentrer sur leurs missions, nous engagerons 
dés Janvier 2022 un travail de simplification administrative. Nous ne pouvons plus ajouter 
des procédures lourdes aux obligations chronophages. Ces enjeux nécessitent une réflexion 
sur l’organisation des services, et elle sera menée conjointement.  

Nous voulons renforcer les mesures de prévention grâce à des actions de sensibilisation 
notamment au sein des établissements scolaires, en faisant plus de détection, en cherchant 
des process permettant d’améliorer les échanges et la collaboration entre services.  

Pour piloter les missions, nous nous appuierons sur les données de l’enfance afin d’identifier 
la solution la plus adaptée dans l’intérêt de chaque enfant (et des fratries lorsque la situation 
le permettra) : maison de l’enfance, famille d’accueil, foyer, associations partenaires ... 

Le Département souhaite nouer un lien constructif avec les différents acteurs médicosociaux 
et notamment les associations œuvrant au quotidien pour le bien des enfants. Cependant, 
une analyse et une concertation avec ces partenaires sont nécessaires afin d’équilibrer les 
collaborations et ne pas créer de distorsions de moyens et de concurrence, notamment,  
dans les recrutements. 

Par ailleurs, une communication sera engagée afin de mettre en avant les missions des 
équipes et susciter des vocations.

Accompagner et protéger avec vigilance

Libérer les agents pour se concentrer  
sur leurs missions



FORCEMENT 
SOLIDAIRE
La force d’être aux côtés de nos personnes âgées et handicapées 

Le vieillissement de la population si elle est une chance et l’illustration des progrès de notre 
médecine, elle nécessite, aussi, des moyens humains et financiers de plus en plus 
conséquents. Plus globalement cela pose le problème de l’adaptation de la société face à la 
perte d’autonomie. Tout cela sans contrepartie financière à la hauteur des enjeux de la part 
de l’Etat. Et on peut y ajouter le handicap qui n’est pas l’apanage du vieillissement même si 
parfois il arrive que l’âge et le handicap se cumulent. 

Notre département se doit de prendre en compte cet état de fait. Il convient donc de prévenir 
l’entrée dans le quatrième âge avec, par exemple,  des actions de sport adapté, des ateliers 
cognitifs et un maillage médico-social suffisant.  

L’habitat doit être adaptatif face à un double défi : celui du vieillissement de la population et 
celui du maintien à domicile. Le numérique saura y répondre avec des applications et 
dispositifs innovants à la portée des personnes âgées et des professionnels médicosociaux. 
L’appel à projets de e-Meuse Santé contient déjà un volet habitat connecté destiné aux 
personnes âgées et handicapées. Le Département favorisera également l’hébergement 
inclusif pour les séniors ou des habitats partagés.  

Il convient également, pour ce public d’apporter des solutions, sur les mobilités pouvant 
constituer un frein à l’inclusion professionnelle et sociale. 

La dimension inter-générationnelle est un maillon à renforcer, ce lien social pourrait prendre 
place dans des cantines du territoire. L’échange et la transmission pourraient nourrir les 
esprits des jeunes générations et susciter des vocations dans le domaine des solidarités. 

Aux côtés des acteurs œuvrant pour l’autonomie, il conviendra d’intégrer les élus des 
communes dans les conseils de vie sociale. Nous travaillerons, en lien avec les 
parlementaires, sur la scolarisation des enfants en situation de handicap. 

Réussir le pari d’une société inclusive et numérique à dimension humaine

Garantir l’égalité d’accès aux soins 
Pour les plus vulnérables.



UN TERRITOIRE 
FORT

Quel autre territoire serait mieux placé que la Meuse afin de mener une transition écologique 
bien comprise ? 

Un réseau routier entretenu et revalorisé  

Le Département poursuivra sa politique d’aménagement routier en privilégiant les axes 
structurants et en révisant son maillage de voiries. Des expérimentations en matière de 
revêtements seront renforcées comme l’utilisation des fraisats afin de limiter l’empreinte 
écologique. 

Deux grands projets sont également engagés sur les deux agglomérations meusiennes 
après des dizaines d’années d’atermoiements. Contournement de Verdun et RN 135 sont 
une réalité. Il conviendra de ne pas relâcher la pression pour engager le tronçon manquant 
révélant le véritable atout de la RN 135. 

Un grand plan de veille et d’entretien des ouvrages d’art du département sera également 
engagé afin d’assurer la sécurité de tous les meusiens sur le long terme. 

Le déploiement d’un Plan Vélo 

Mobilité douce par excellence, le vélo envisagé comme un vecteur d’attractivité est aussi un 
moyen de locomotion au quotidien. L’émergence des voies sécurisées pour les cyclistes doit 
s’accompagner d’un maillage cohérent des Véloroutes d’un territoire à l’autre avec une 
continuité pour les usagers. Ce schéma est à envisager avec les EPCI du territoire.  

CIGEO, un levier de développement pour notre département et son avenir 

Le Département portera une vigilance constante à ce projet exceptionnel qui entre dans une 
nouvelle phase au cours de notre mandature. Une concertation et une écoute mutuelle avec 
l’Etat, dans la continuité du Projet de Territoire, sont essentiels. Le Département s’assurera 
de la prise en compte de ses intérêts et de ceux portés par les collectivités impactées par le 
projet. La sûreté du centre de stockage de déchets radioactifs devra être démontré dans 
toutes les étapes. Il nous est promis que le projet CIGEO aura de nombreux impacts quant à 
l’accueil des personnels inhérents au chantier d’ampleur auquel le territoire devra répondre. 
Parc Innov comme Meuse TGV sont des projets d’envergure qui doivent être les leviers à 
l’accueil de nouvelles entreprises. 

Le GIP objectif Meuse sera mobilisé au-delà de la spécificité de la zone de proximité à chaque 
fois que les sollicitations seront identifiées comme structurantes pour le département. 

Nous devons faire entendre raison au gouvernement et obtenir des mesures d’exceptions de 
la loi climat et résilience. Nous ne pouvons pas nous priver de notre atout d’espace avec des 
obligations destinées à freiner l’expansion déraisonnable des métropoles.

Infrastructure et ingénierie au service du territoire



LA FORCE 
TERRITORIALE
Valoriser l’identité agricole et environnementale de la Meuse  

Les atouts naturels et patrimoniaux qui font notre richesse seront préservés grâce à une 
politique de valorisation conduite en synergie avec les communes, les EPCI et les autres 
forces vives. Le Département aura à cœur de défendre cette identité rurale, qui fait notre 
spécificité, tout en conciliant modernité et nature. 

Le développement de l’ensemble de la filière équine est une opportunité que nous devons 
saisir : élevage, enseignement, randonnées, médiation… trouvent en Meuse un terrain 
d’application parfaitement adapté, pouvant faire de la Meuse « l’autre pays du cheval ».  

Transmettre sa force au territoire 

Sans être intrusif et laissant la place à l’initiative, le Département devra être le facilitateur et 
le recours technique aux projets d’envergure. Il mettra à disposition son ingénierie, son 
expertise et ses liens avec les autres collectivités à celles et ceux qui auront des projets 
structurants pour le territoire. 

Afin de mener à bien notre ambition, il conviendra de lancer une campagne de communication 
et de recrutement avec une démarche globale de marque employeur permettant de compléter 
les équipes en souffrance en raison d’effectifs parfois incomplets. Cette campagne s’appuiera 
sur le package salarial global d’un agent de la collectivité Meuse. 

L’agriculture est dans une nouvelle ère, nous n’avons plus la terre molle qui colle aux 
semelles. Nous nourrissons le territoire et bien au-delà. L’heure est maintenant à 
l’innovation, l’agritech comme la biotech sont en plein boom et nous allons y prendre notre 
part !  

Nous allons également continuer à être un grand donneur d’ordre notamment dans le BTP et 
les services avec une exigence de qualité dans nos relations avec les entreprises en même 
temps qu’une rigueur dans le suivi des cahiers des charges et l’exécution des contrats. 

Durant ce mandat, nous ne cesserons d’aller à la rencontre de nos concitoyens et de leurs 
élus, c’est l’une des conditions qui permettra que les projets d’intérêt contribuent à la 
réussite de tous

Etre le soutien inconditionnel à tous les acteurs du territoire

Insuffler les synergies  
des collectivités du territoire



ENSEMBLE 
NOUS 
SOMMES 
PLUS FORTS
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