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Le président du Département de la Moselle, élu en 2011, a lancé dès 2012 une démarche volontariste 

et ambitieuse de développement durable. Cette démarche, intitulée Moselle Durable, a débuté avec 

la convention signée avec Jean-Marie Pelt.  Cette stratégie axée au départ au plan interne, dans une 

logique d’exemplarité de la collectivité, a permis la mise en œuvre d’un plan d’actions de 2014 à 2018, 

intégrant un volet énergie-climat. Cette démarche ne s’est jamais interrompue depuis, et s’est 

progressivement élargie à une démarche territoriale de développement durable.  

Ce 9ème Rapport Annuel de Développement Durable a évolué par rapport aux versions précédentes. 

Il présente chaque politique départementale, autour d’éléments de contexte, de quelques chiffres clés 

et zoome sur les actions innovantes qui ont marqué l’année 2019 en matière de développement 

durable.   

Le Rapport Annuel de Développement Durable 2019 témoigne de l’engagement de la collectivité dans 

l’approfondissement de la démarche Moselle Durable, au travers du bilan Moselle Durable 2014-2018 

et de la diversité des actions de développement durable menées dans chaque politique 

départementale. Ces actions ont notamment permis d’économiser 1,5M€ (450K€ d’économies de 

carburant, 380K€ d’économies de sel, 360K€ d’économies d’énergie, eau, papier, et réduction de la 

contribution FIPHP avec l’atteinte des 6% de personnel en situation de handicap). Ces actions ont 

également permis de générer des recettes à hauteur de plus de 130K€ (certificats d’économie 

d’énergie, vente d’électricité renouvelable et stères de bois).  

Sur le plan interne, en 2019, 55 collèges départementaux sur 70 sont engagés dans la démarche de 

lutte contre le gaspillage alimentaire dans les restaurants scolaires. Une baisse de 33% du gaspillage 

alimentaire pour les collèges ayant réalisé au moins deux pesées participatives de mobilisation a été 

mesurée. Ces pesées sont destinées à quantifier les déchets produits et à faire intervenir et sensibiliser 

l’ensemble des personnels (administratif, pédagogique, cuisine, maintenance…) et des élèves.  

En 2019, 26 interventions de la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) ont été organisées dans les 

sites Passionnément Moselle et dans les collèges, pour sensibiliser le grand public et les collégiens à 

la biodiversité. Ces animations sont la suite logique des actions menées en 2018, à savoir la réalisation 

d’inventaires des espèces, la labellisation de certains sites en « Refuge LPO », et le déploiement 

d’équipements de biodiversité (hôtels à insectes, nichoirs et gîtes à chauve-souris). 

L’année 2019 aura également été synonyme d’expérimentations, avec la 1ère année de mise en place 

du télétravail, auprès de 50 agents départementaux, l’élaboration avec le Rectorat du programme 

fus@é, unique en France, pour favoriser l’accès au numérique dès le cours élémentaire, avec une 

expérimentation menée  avec le collège de PUTTELANGE-AUX-LACS et ses écoles de rattachement 

depuis la rentrée scolaire 2019/2020. Des parcours numériques ont également été déployés en 2018 

et 2019 dans les sites Passionnément Moselle. 

Affichant au travers de son logo sa volonté d’être l’Eurodépartement Moselle, le Département a 

accentué la coopération transfrontalière, notamment via sa participation aux programmes 

transfrontaliers, comme le réseau transfrontalier GreENEFF en faveur de l’écoconstruction, et via son 

implication dans les projets transfrontaliers, tels que MOSA, la Maison Ouverte des Services aux 

Frontaliers, ou Sesam’GR pour l’apprentissage des langues au service de l’employabilité des jeunes. 

2019 est également marquée par l’accélération des politiques en faveur de l’emploi, de l’insertion 

sociale et des achats responsables (à travers l’insertion de clauses sociales dans les marchés publics). 

Pour cela, des développeurs d’emploi ont été déployés pour accompagner les bénéficiaires du Revenu 
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de Solidarité Active (RSA), et soutenir une dynamique de retour vers un emploi durable en entreprise 

ou dans une exploitation agricole, notamment via la mise en place d’outils incitatifs tels que  

l’opération « Vendanges et cueillette », permettant aux bénéficiaires RSA de cumuler leurs revenus 

avec l’allocation RSA, ou la prime OPUS, versée en complément du RSA, dans certains métiers ayant 

du mal à recruter.  

Deux appels à projet, relatifs à l’innovation sociale et à l’organisation d’une semaine européenne du 

développement durable ont été lancés en 2019. Les collectivités de Moselle ont ainsi bénéficié d’un 

appui financier dans l’organisation d’évènements de sensibilisation du grand public au 

développement durable. Sur le plan du sport et de la jeunesse, le Département a obtenu le label 

« Moselle Terre de Jeux J’en Veux ! » qui permettra à la Moselle d’être associée à l’accueil des Jeux 

Olympiques à PARIS en 2024. Sur le plan culturel, les bibliothèques ont veillé en 2019 à suivre les 

objectifs de développement durable, via notamment une convention engageant les bibliothèques du 

réseau départemental à la gratuité des inscriptions pour les jeunes de moins de 18 ans, et à des 

animations favorisant l’accès à la culture pour tous. 

Ainsi, ce rapport établit en premier lieu un bilan du plan Moselle Durable 2014-2018. Puis il présente 

les actions menées en 2019, déclinées par politiques départementales, selon les finalités du 

développement durable. 

Opportunité unique de repenser nos modèles et levier d’innovation, le développement durable ne doit 

pas être un simple volet de la politique départementale, mais vise à devenir la matrice de toutes les 

réflexions. En cela, la présentation du RADD préalablement au vote du budget montre la nécessité 

d’échanger pour élaborer une vision prospective, partagée et transversale des enjeux locaux et 

globaux à relever. 

Le RADD contribue également à faire la démonstration d’une institution où le développement durable 

s’intègre de plus en plus à l’ensemble des réflexions et projets menés, dans une logique d’analyse des 

impacts futurs et de budgets contraints. Ce rapport joue ainsi un rôle d’accompagnement et 

d’autoévaluation dans un processus d’amélioration continue. Il est également l’occasion de renforcer 

le débat démocratique autour de l’action publique et de mettre en perspective les orientations 

stratégiques retenues pour les années à venir. 

Ce rapport n’a pas l’ambition d’être exhaustif. Il donne néanmoins une bonne vision de la diversité des 

initiatives en la matière et permet de mettre en évidence la forte implication du Département sur ces 

questions. Il présente aussi la cohérence des différentes politiques départementales, des programmes 

et actions entrepris au regard du développement durable et de la lutte contre le réchauffement 

climatique et illustre les contributions aux défis nationaux, européens et internationaux.  

Dès lors, le Département de la Moselle se révèle précurseur par ses politiques eu égard à l’actualité 

qui conduit les collectivités et les acteurs au sens large à s’engager davantage en matière de 

développement durable. 
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Lancée en 2012, la démarche Moselle Durable a abouti un premier plan d’actions 

pour la période 2014-2018. Adopté en 1ère Réunion Trimestrielle de 2014, ce 

premier plan portait principalement sur des objectifs internes au Département et 

intégrait un Plan Energie Climat « patrimoine et compétences ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

I- BILAN DU PLAN D’ACTION MOSELLE DURABLE 2014-2018 

1.1- Transition énergie climat et obtention de prix et labels  
 

 Labellisation Territoires à Energie Positive pour la Croissance Verte (TEPCV, 2017), trophée des 

territoires électromobiles, trophée GAZosphère (qualité énergétique du collège de MORHANGE), 

Label COP21 pour le rallye « REVE de Moselle » (2015). 

 Efficacité énergétique : optimisation des locaux, déploiement des énergies renouvelables 

(panneaux PV, chaudières bois dans les collèges), déploiement de la Gestion Technique Centralisée 

(GTC) dans les 21 principaux bâtiments. 

 Adoption d’un Plan de Déplacement Administration (PDA), création d’un site de covoiturage 

ouvert aux partenaires, mutualisation des véhicules, formation à l’éco-conduite. 

1.2- Economies de fluides et gains financiers entre 2014 et 2018 
  

 Plus de 130K€ de recettes générées (certificats d’économie d’énergie, vente d’électricité 

renouvelable et stères de bois). 

 Environ 1,5M€ d’économisés (450K€ d’économies de carburant, 380K€ d’économies de sel, 

360K€ d’économies d’énergie, eau, papier, et réduction de la contribution FIPHP avec l’atteinte des 

6% de personnel en situation de handicap). 

 Signature d’une convention de 92 800 € de financements du Ministère de l’Environnement en 2017, 

dans le cadre de «Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte »  (TEPCV). 

 Meilleure gestion des véhicules départementaux et des déplacements : mutualisation du parc, 

réduction du nombre de véhicules et remplacement par des gammes inférieures et moins 

émettrices, incitation au covoiturage, à l’utilisation des transports en commun.  

 Mise en œuvre de la gestion électronique transversale des documents à l’ensemble de la 

collectivité, et expérimentation de solutions de visio-conférence. 
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1.3- Achat durable, prévention et valorisation des déchets 
 

 Prévention, réduction et valorisation des déchets sur les sites départementaux : tri, mise en place 

de machines à café avec touche « sans gobelet », optimisation des imprimantes, gestion 

électronique des documents, tri, vente aux enchères de mobilier, de matériel informatique, de 

véhicules, etc. 

 Intégration de clauses sociales et environnementales dans les marchés : passage de 13% en 2015 

à 31% en 2018, notamment via le recours aux ESAT et à Moselle Insertion ; partenariat avec la 

CRESS Grand Est ;  signature d’une charte de bonnes pratiques avec la FBTP et la FRTP, ainsi que 

la CAPEB. 

 Incitation à l’achat de produits de proximité : mise en place de l’agrément Qualité « MOSL », 

achat de 40% de produits locaux à la cuisine centrale de VITRY.  

1.4- Insertion 
  

 Insertion sociale : création de Moselle Insertion, avec la recherche d’une transition vers des 

emplois durables, le développement de contrats d’insertion (contrats aidés, CDDI, 

apprentissage), le développement d’actions d’insertion par les Pôles territoriaux et la recherche 

de réinsertion des bénéficiaires du RSA. 

 Insertion des personnes en situation de handicap : la part des agents départementaux en situation 

de handicap est passée de 3,92 % en 2013 à 7% en 2018, dépassant ainsi l’objectif règlementaire 

de 6%. 

1.5- Cohésion, transversalité et bien-être au travail 
  

 Santé et sécurité : poursuite de l’amélioration du confort et de l’ergonomie du poste de travail, 

prévention des troubles musculo-squelettiques (TMS), mise en place de groupes de travail, 

communication sur les outils de médiation (Crise Up, Moreno) pour les agressions et conflits avec 

les usagers, création d’une mission ACFI.  

 Valorisation des compétences et parcours des agents : mise en place de l’Institut du Management 

Permanent, recours aux compétences internes pour certaines formations, rubrique « Nos agents 

ont du talent » dans Moselle&Nous, réalisation du bilan des émissions de GES en interne.  

 Transversalité et concertation : poursuite des formations inter-directions, mise en place d’ateliers 

de concertation. 

1.6- Biodiversité 
  

 Déploiement de +200 équipements de biodiversité (nichoirs, hôtels à insectes, gîtes à chauve-

souris) dans 27 sites départementaux. 

 Labellisation « Refuge LPO » pour le château de Malbrouck, la Maison Robert Schuman, le parc 

archéologique de BLIESBRUCK et la Maison du Département de BOULAY. 
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Cette démarche est source d’économies et de recettes reversées dans le budget 

général. D’un point de vue qualitatif, il s’agit d’une démarche favorisant la 

transversalité entre Directions et Services, participative, communicante, et 

valorisant l’innovation et les talents des agents. 

1.7 Sensibilisation des agents et des mosellans 

 Sensibilisation des agents : ateliers éco-gestes, concours inter-bâtiments, semaine du 

développement durable, challenge vélo, limitation des impressions, animations bio et antigaspi 

dans les restaurants administratifs départementaux, actions pédagogiques avec les collèges, 

refonte des outils de communication (Prismo), incitation à recourir davantage à l’imprimerie 

départementale.  

 Sensibilisation du territoire : organisation des 1ères Assises du développement durable, travail avec 

le Conseil Départemental Junior, gestion des ENS, mise en place du fauchage tardif et du « Zéro 

phyto » dans les espaces verts et bords de route, réalisation d’inventaires et labellisation en « refuge 

LPO » de 4 sites départementaux, création du jardin intergénérationnel « Jardin’âge ». 



 

11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II- LUTTER CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE 

2.1- HABITAT DURABLE, GESTION DU PATRIMOINE IMMOBILIER  
ET ECONOMIES DE FLUIDES 

Contexte 
- 280 sites en gestion représentant environ 1 000 000 m² de surface dont 195 sites 

départementaux (environ 300 000 m²) et 85 sites collèges (environ 700 000 m²) comprenant 2 cités 

scolaires et 71 services de restauration.  

- 8,56 M€ de travaux réalisés au titre des programmes d’amélioration et d’entretien des 

collèges. 

- 1,7 M€ de travaux réalisés au titre des programmes d’amélioration et d’entretien des 

bâtiments départementaux (hors collèges).  

- Maintenance des bâtiments : installation de la gestion technique centralisée (GTC) sur les 

21 principaux bâtiments (hors collèges), 1,13M€ pour la maintenance en régie des collèges, 1 agent de 

maintenance dans chaque collège. 

- Programme d’optimisation des bâtiments départementaux, avec notamment un 

rassemblement de certains services départementaux au quai Wiltzer à METZ. 

Zoom 1 : Soutien à l’éco-construction avec GReENEFF 
Le Département de la Moselle apporte des financements dans le cadre du projet transfrontalier 

GReENEFF, en faveur du développement de l’éco-construction, destiné à favoriser l’échange de 

savoir-faire et de bonnes pratiques sur les thèmes des quartiers durables et des logements sociaux à 

haute performance énergétique en s’appuyant sur la réalisation concrète de projets d’investissements 

pilotes exemplaires (Coût du projet : 15,8 M€ /  Taux FEDER : 39 %). 

Un appel à projets a permis de retenir 5 projets pour la Moselle :  

• Un projet de construction de 8 logements passifs porté par Moselis,  

• Un projet partenarial porté par Moselis et la CDC HABITAT SAINTE-BARBE de construction 

de 50 logements seniors énergétiquement performants, 

• Un projet de 26 logements séniors passifs à METZ QUEULEU, réalisé par Vilogia,  

• Un projet de 17 logements à STIRING-WENDEL, réalisé par Logi’Est.  

• Un projet de réseau de chaleur à MORHANGE, porté par le Syndicat des Eaux de RODALBE et 

Environs (SIERE).  

L’enveloppe globale FEDER allouée à ces projets s’élève à 960 830 €, soit 25% des dépenses éligibles. 

Le Département de la Moselle assure un soutien à l’émergence de ces projets pilotes à hauteur de 

3 000 € par logement.  

©FranckSeuret/pixabay.com - Construction de 
logements sociaux - Invitation à l'atelier d'experts 
"habitat social durable et énergétiquement efficace dans 
la Grande Région" le 4 avril 2019 à SARREBRUCK par les 
partenaires GReNEFF. 
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LUTTER CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE 

2.2- MOBILITE DURABLE, GESTION DE LA FLOTTE DE VEHICULES 
DEPARTEMENTAUX ET MAITRISE DES CONSOMMATIONS DE 

CARBURANT 

Contexte  
Déplacements professionnels :  

- Volonté du Département de faire évoluer les usages des agents vers des modes de 

déplacements alternatifs à la voiture (transports en commun, vélo, verdissement de la flotte). 

- Flotte administrative : rationalisation de la flotte, mutualisation et mise en pool des véhicules 

de service, remplacement des anciens véhicules par des gammes inférieures et moins émettrices, 

hausse de la part de véhicules électriques et hybrides, sensibilisation et incitation à l’utilisation des 

transports en commun (tickets Mettis, bons d’échanges SNCF) et modes doux (redéploiement des 

26 vélos). 

- Flotte d’exploitation routière : limitation des consommations de carburant (réorganisation et 

optimisation des trajets). 

- Bilan des émissions de GES 2011-2015 : baisse de 11,6% des émissions, due aux baisses de 

consommation de carburant de la flotte administrative et routière. Les dépenses de carburant de la 

flotte départementale (administrative + route) s’élèvent à 1,35M€ en 2015 (-22% par rapport à 2011). 

Déplacements domicile-travail :  

- participation transport de l’employeur (remboursement de 50% sur les abonnements en 

transport en commun), signature d’un Plan de Déplacement Administration (PDA) et d’une 

convention Le Met pour des avantages tarifaires sur les abonnements Mettis, création d’un site de 

covoiturage, élargi aux partenaires du réseau climat situés près des sites départementaux, 

sensibilisation (semaine développement durable, communication interne via flash infos, espace 

collaboratif Moselle Durable, articles Moselle&Nous, challenges vélos). 

- Bilan des émissions de GES 2011-2015 : légère baisse de la part de la voiture (91 à 90%), au 

profit du bus (+75%), des modes doux (+28%) et du train (+14%), même si les émissions ont crû avec 

la hausse des distances parcourues (distance moyenne domicile-travail passée de 13,6 à 14,6 km). 

Zoom 1 : Participation au 
challenge « Allons-y à vélo »   
3 bâtiments départementaux ont participé au 

challenge « Allons-y à vélo » 2019  

(Bénédictins, Mozart, Wiltzer), pour un total 

de 2324 km réalisés. Le bâtiment des 

Bénédictins a été classé 2è dans sa catégorie.  
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© Département de la Moselle – Vidéo collectif numérique « Numérique et 
environnement » 

 

 

 

 

 

 

LUTTER CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE 

2.3- DEMATERIALISATION 

Contexte 
- Le Département de la Moselle développe l’e-Administration. 

- Le Département a engagé la mise en œuvre dès 2013 du SIGED (Système d’Information de la 

Gestion Electronique des Documents), tant en matière de domaines transversaux (collaboratif, 

courrier,...) que fonctionnels (finances, social, ressources humaines, marchés publics,…).  

- La dématérialisation et la gestion électronique des documents sont la condition préalable 

pour la mise en place d’une expérimentation du télétravail et d’une plateforme pour la Gestion 

Relation Citoyens (GRC) afin d’offrir aux citoyens un meilleur service public, tout en limitant les 

déplacements. 

- Expérimentation de la visio-conférence sur certains sites : sites Moselle Insertion (2015), 

délégations territoriales de la solidarité (2017), Maisons du département (2018). 

- Le Département s’est engagé dans une expérimentation du télétravail en 2019. Le télétravail 

est inscrit, pour la fonction publique, dans la loi n°2012-347 du 12 mars 2012. Les modalités 

d’organisation du télétravail ont été précisées par le décret n° 2016-151 du 11 février 2016. 

Zoom 1 : Mise en 
place d’une 
médiation 
numérique interne 
  
Sensibilisation en 2019 des 

agents départementaux 

aux outils numériques, au 

travers de la diffusion de 

conseils, d’astuces et 

d’ateliers numériques sur 

des thématiques visant à 

une meilleure utilisation 

des outils collaboratifs et 

numériques (Ex : limiter le 

stockage de données, 

fonctions de tchat et 

partage d’écran, réduire 

notre impact numérique 

sur l’environnement, etc.). 
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©Département de la Moselle – Situation de télétravail (16 septembre 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Zoom 2 : 1ers résultats de l’expérimentation du télétravail 
 

Le télétravail a été mis en place au 1er janvier 2019, pour une expérimentation d’un an.  

Un panel de 50 agents a été retenu pour télétravailler de chez eux ou depuis un tiers lieu, comme 

les Maisons du Département, de 1 à 3 jours par semaine ou selon un forfait de quelques jours non 

fixes par mois. L’expérimentation du télétravail a été ouverte à tous les agents. Seules certaines 

activités définies par la charte du télétravail ne sont pas télétravaillables (ex : accueil physique du 

public, utilisation de logiciels faisant l’objet de restrictions d’utilisation à distance, activités 

d’inspection et de contrôle sur site …). 

L’impact du télétravail est ressenti comme très positif sur le niveau de fatigue, de stress, de 

concentration et de motivation.  

On retient notamment de la première évaluation trimestrielle du télétravail une amélioration du 

bien-être, des conditions de travail, l’absence d’impact sur le collectif de travail (sentiment 

d’isolement ou report de charge sur les collègues). Les encadrants ont souligné un impact bénéfique 

sur la qualité du travail. Souvent le télétravail a été l’occasion de revoir l’organisation personnelle, 

ce qui a eu un effet positif. Les télétravailleurs présentent un niveau élevé d’autonomie dans 

l’organisation de leurs tâches. Les encadrants semblent également très bien s’adapter à ce nouveau 

mode de management. 

On relève également des bienfaits sur l’environnement (limitation des déplacements, de la 

pollution et des impressions).  
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© Communauté d'Agglomération SARREGUEMINES 
Confluences - Parking de covoiturage de HAMBACH 

  

 

LUTTER CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE 

2.4- GESTION, ENTRETIEN, SECURITE ET VALORISATION DU RESEAU ROUTIER 

Contexte 
- Le Département de la Moselle assure l’aménagement et l’entretien du domaine public routier 

du Département : de la chaussée et de ses dépendances (y compris des plantations), des ouvrages 

d’art, des équipements de sécurité et de la signalisation règlementaire nécessaire pour le guidage et 

la sécurité des usagers 

- Le Département expérimente des techniques plus durables pour l’entretien des routes : travail 

sur le réemploi des matériaux, les fraisats d’enrobés sont réintégrés dans les nouveaux enrobés, et 

utilisation d’enrobés tièdes, moins émetteurs de gaz à effet de serre  

- Le Département poursuit la limitation des grammages de sel, dans le cadre de la viabilité 

hivernale 

Zoom 1 : Cessions à l’€ symbolique  de 
délaissés routiers pour la réalisation de 
parkings de covoiturage au niveau 
intercommunal 
Depuis 2013, le Département de la Moselle cède à 

l’euro symbolique des délaissés routiers aux 

intercommunalités pour la réalisation de parkings de 

covoiturage ou pour la valorisation et l’entretien 

paysagers d’entrée de ville.  

Exemple récent avec le parking de covoiturage situé 

sur la RD 661/A 4/RN 61, au niveau de la gare de 

péage d’autoroute à HAMBACH : ce parking a été 

aménagé en 2017 par la Communauté 

d’Agglomération SARREGUEMINES Confluences. Le 

Département a cédé 1856 m² de terrains à l’euro 

symbolique (acquisitions foncières réglées en 2019). 

Un projet de parking de covoiturage sur la RD 1 / A 4, 

au niveau de l’échangeur autoroutier à ARGANCY est 

actuellement à l’étude.  
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©Département de la Moselle -  Inauguration du pont de 
SARRALBE (18/07/19) 

 
© Département de la Moselle - Pont de CATTENOM 
(13/09/18) 

  

Zoom 2 : Expérimentation de la technologie BIM pour la reconstruction des 
ponts de CATTENOM et SARRALBE 
 
La technologie BIM, pour « Building Information Modeling », traduite par « Modélisation des 

Informations (ou données) du Bâtiment », et plus globalement des infrastructures et réseaux, 

correspond à des méthodes de travail et à une maquette numérique 3D correspondant à une 

représentation digitale des caractéristiques physiques et fonctionnelles de ce bâtiment ou de ces 

infrastructures. Cette maquette 3D contient des données intelligentes et structurées, disponibles à 

distance et instantanément, permettant le partage d'informations fiables tout au long de la durée de 

vie d'un bâtiment ou d'infrastructures, de leur conception jusqu'à leur démolition.  

L’objectif est de concevoir, réaliser et maintenir un ouvrage à partir d’une maquette numérique 3D, 

où toutes les données pertinentes du projet seront agglomérées et mises à disposition. Dès lors, le 

modèle virtuel BIM permet de suivre l’évolution de la vie de l’ouvrage et de vérifier très tôt si un projet 

respectera les critères financiers et les délais de construction, tout en facilitant la collaboration entre 

les intervenants et la maintenance du futur gestionnaire.  

Depuis 2 ans, le Département de la Moselle expérimente des maquettes numériques dans la 

conception et la réparation d’ouvrages d’art, comme pour la reconstruction des ponts de CATTENOM 

et SARRALBE. L’année 2019 aura permis la livraison de l’ouvrage et de la maquette. 
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© Bandeau fête de la nature 

 

 

 

III- PRESERVER LA BIODIVERSITE, LES MILIEUX ET LES RESSOURCES 

3.1- BIODIVERSITE ET GESTION DES ESPACES VERTS ET BORDS DE ROUTE 

Contexte  
- 248 Espaces Naturels Sensibles (ENS) en Moselle, dont 9 en gestion départementale (5 sites 

rattachés au Domaine de LINDRE, marais de Valette, pont de BENESTROFF, prairies de la Seille à 

MARLY et friche de MICHEVILLE). Ces ENS représentent une surface de 48 900 Ha, dont 19 950 Ha 

de forêts et 22 890 Ha de zones humides. 

- 2 sites Passionnément Moselle « nature » (LINDRE et Jardins Fruitiers de LAQUENEXY). 

- Un observatoire ornithologique « la maison des oiseaux », aménagé en bordure de l’étang de 

Lindre, permet au public d’observer les oiseaux. 

- Concernant les bords de route : suppression de l’usage des pesticides (« Zéro phyto ») depuis 

2008, fauchage raisonné depuis 2011, ramassage des déchets « nettoyage de printemps » chaque 

année, plantation d’arbres sur les dépendances routières, expérimentation de plantations durables 

(jachères fleuries, bulbes/vivaces, arbustes à fleurs, arbres fruitiers et pollinisateurs ...), acquisition de 

sécateurs hydrauliques et matériel de broyage. 

- Soutien aux collectivités et aux associations pour la protection des milieux naturels et des 

espèces menacées. 

- Mise en valeur des ENS, soit sur les zones  remarquables dont le Département est propriétaire, 

soit en appui aux collectivités qui ont souhaité mettre des mesures de protection sur leur territoire. 

- Accompagnement des communes qui souhaitent intégrer ou évoluer au sein du label national 

« villes et villages fleuris ». 

Zoom 1 : Labellisation « fête de la nature » 
L’évènement « Fête du Jardin'âge » à la Maison du 

Département de BOULAY a reçu le statut de 

« manifestation associée Fête de la Nature 2019 ». 
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©Département de la Moselle -  Collège l’Arboretum 
à MORHANGE 
 

 

Zoom 2 : Valorisation du patrimoine naturel mosellan 
 
Le Département a adopté en 1ère Réunion Trimestrielle 2019 sa nouvelle politique 

environnementale dénommée « Valorisation du patrimoine naturel mosellan ». Cette politique 

rénovée vise à mieux valoriser les espaces naturels, qu’ils soient remarquables ou ordinaires, en les 

utilisant comme leviers de mixité, de cohésion et d’intégration sociales, de bien-être, de diffusion des 

connaissances et des bonnes pratiques pour la préservation du cadre de vie naturel mosellan. 

La mise en œuvre de cette politique s’appuie sur la valorisation des sites Passionnément Moselle. C’est 

ainsi que des diagnostics environnementaux ont été réalisés en 2019 au Château de Malbrouck et au 

parc européen archéologique de BLIESBRUCK-REINHEIM. Les richesses en termes de biodiversité de 

ces 2 sites ont ainsi été confirmées. De ce fait, des Plans de Gestion et de Valorisation des 2 sites 

sont en cours. Ces études une fois achevées se traduiront concrètement par des travaux 

d’aménagement et des programmes d’animations concourant à l’éducation à l’environnement et au 

développement durable des publics fréquentant les 2 sites. 

Quand agriculture et environnement se rejoignent : le Département concourt à la préservation de la 

biodiversité par la gestion de ses espaces naturels. Ainsi, le Plan de Gestion de l’Espace Naturel 

Sensible « Marais de Valette » a été révisé en 2019. Cette révision a été l’occasion de négocier la 

plantation d’une haie et les pratiques de fauche avec l’agriculteur exploitant les prairies de cet ENS.  

Le Département finance le Conservatoire des Espaces Naturels Lorraine pour ces actions en faveur de 

la connaissance, la gestion et la valorisation des espaces naturels mosellans. Ce partenariat s’est 

traduit en 2019 par la signature d’une convention portant sur près d’une centaine de sites.   

Zoom 3 : Gestion différenciée des espaces 
des collèges départementaux 
  
La gestion différenciée est une façon de gérer les espaces 

verts, basée sur les enjeux du développement durable. Elle 

consiste à proposer une gestion adaptée aux différents 

espaces d’un même site (du plus horticole au plus naturel 

avec des zones de fauche tardive). 

Dans ses 82 collèges en régie directe, le Département de 

la Moselle a initié la mise en place de plans de gestion 

différenciée des espaces verts qui classe les espaces d’un 

même site selon leurs caractéristiques et leurs fonctions. 

Leur mode d’entretien y est donc adapté et individualisé 

pour optimiser les temps et les conditions de travail des 

agents sur site, tout en préservant la biodiversité et la 

ressource en eau. 

Quand cela est nécessaire, des interventions mécanisées 

des équipes des routes viennent ponctuellement en 

renfort, pour des opérations de taille de haies ou de fauche 

sur les talus. 
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©Dpt57 – Parc archéologique européen de BLIESBRUCK-REINHEIM - Panneaux français 
et allemand des espèces d’oiseaux présentes sur le site 

©Dpt57 - Animation LPO auprès de 2 
classes de 6è du collège Du Justemont à 
VITRY-SUR-ORNE 

©Dpt57 – Animation LPO à la Maison 
Robert Schuman à SCY-CHAZELLES 
avec les collégiens de VIGY (19/09/19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoom 4: Animations LPO dans les collèges et les sites Passionnément 
Moselle et équipements en panneaux présentant les espèces présentes sur 
les sites 
 
Des inventaires ont été réalisés en 2018 dans les sites départementaux justifiant de richesses 

ornithologiques particulières. Ces inventaires ont débouché sur l’obtention du label « refuge LPO » 

permettant aux visiteurs d’identifier l’engagement du Département en faveur de la biodiversité. Les 

sites concernés par ces inventaires et cette labellisation sont le Château de Malbrouck à MANDEREN, 

la Maison de Robert Schuman à SCY-CHAZELLES, le Parc archéologique européen de BLIESBRUCK-

REINHEIM, et la Maison du Département de BOULAY 

En 2019, ces 4 sites ont été équipés en panneaux présentant les espèces d’oiseaux présentes sur les 

sites. 

En 2019, 26 animations par la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) ont été programmées dans les 

27 sites départementaux et collèges dotés en 2018 en équipements de biodiversité (hôtels à insectes, 

nichoirs à oiseaux et gîtes à chauve-souris). Ces animations, sous forme de conférences, d’ateliers, de 

sorties d’observation, d’expositions et d’animations en classe ont été proposées au grand public, aux 

collégiens et aux agents des sites Passionnément Moselle de septembre à décembre 2019. Les 

thématiques abordées concernent notamment les oiseaux des jardins, la protection des oiseaux, les 

migrations, l’entretien des nichoirs. 
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©Dpt57 – Glacis de la citadelle de BITCHE – réflexion sur 
l’éco-pâturage 

 

  

Zoom 5: Sensibilisation des communes 
au « zéro-pesticides » 
 
Le Département accompagne les communes dans 

leurs projets d’amélioration du cadre de vie, 

contribuant ainsi à l’attractivité du territoire 

mosellan. Cette mission est renforcée à partir de 

l’automne 2019 par le biais d’actions de 

sensibilisation collectives.  

Recouvrant l’ensemble du territoire mosellan et 

proposant gratuitement plusieurs formats aux élus 

et techniciens de communes de Moselle (matinées 

découverte, conférences en soirée, voyage 

d’étude, journée technique), le programme 

d’animation prévu a pour but de mettre en relation 

les communes, de développer les compétences de 

chacun et de sensibiliser aux questions 

environnementales. 

Le fil conducteur de la saison 2019-2020 est le zéro-

pesticides sur l’espace public. La première matinée 

technique s’est déroulée à BITCHE le 26 septembre 

2019, avec pour objet l’éco-pâturage et 

l’enherbement de cimetière. 
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©Dpt57– château d’eau 
(4/07/19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PRESERVER LA BIODIVERSITE, LES MILIEUX ET LES RESSOURCES 

3.2- GESTION DE L’EAU ET ASSAINISSEMENT 

Contexte  
- Jusqu’au 30 juin 2019, les collectivités et structures compétentes ont pu solliciter des aides 

départementales à travers le dispositif AMITER pour réaliser des travaux d’investissement sur les 

milieux naturels (cours d’eau ou zones humides), et sur les infrastructures des services publics d’eau 

potable et d’assainissement. 

- Depuis le 1er janvier 2019, le Département finance l’Agence Technique Départementale 

MATEC pour la mise en œuvre du Service d’Assistance Technique aux Exploitants des Stations 

d’Epuration (SATESE), qui accompagne les collectivités éligibles pour l’amélioration du 

fonctionnement de leur ouvrage d’épuration et de leur réseau d’assainissement. 

- Le Département est propriétaire et gestionnaire des barrages des étangs du Domaine de 

LINDRE. 

Zoom 1 : Sensibilisation des services publics d’eau potable et des 
collectivités à la préservation des ressources en eau 
  
Les effets du changement climatique se traduisent concrètement par l’allongement des périodes 

d’étiage des cours d’eau et une recharge insuffisante de certaines nappes d’eau souterraines. Les 

projections faites à l’horizon 2050 mettent en avant la raréfaction des ressources hydriques, avec des 

contraintes accrues sur l’approvisionnement en eau potable. Il est donc primordial de préserver et 

d’économiser les ressources en eau : disposer de réseaux d’eau potable en bon état devient un enjeu 

majeur. 

Aussi, la large diffusion du bilan du prix de l’eau 2018 en Moselle, axé sur les rendements des réseaux 

d’eau potable, a été l’occasion d’informer et de sensibiliser les services publics d’eau potable et les 

collectivités sur l’importance des pertes d’eau en Moselle par les conduites d’eau potable et 

l’insuffisance du rythme de leur renouvellement. 
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IV- ASSURER LA COHESION SOCIALE ET LA SOLIDARITE 
ENTRE TERRITOIRES ET ENTRE GENERATIONS 

4.1- EURODEPARTEMENT ET COOPERATION TRANSFRONTALIERE  

Contexte  
Le Département de la Moselle participe aux programmes transfrontaliers, comme le réseau 

transfrontalier GreENEFF en faveur de l’écocontruction, l’organisation transfrontalière AROMA pour 

l’approvisionnement en produits locaux de la restauration hors domicile, Senior’Activ pour le bien-

vieillir à domicile, INTER-RED pour une mobilisation transfrontalière des moyens d’incendie et 

secours pour les appels d’urgences. 

Le Département est également impliqué dans les projets transfrontaliers, tels que MOSA, la Maison 

Ouverte des Services aux Frontaliers, ou Sesam’GR pour l’apprentissage des langues au service de 

l’employabilité des jeunes.  

Zoom 1 : La Moselle, Eurodépartement 
 
Le 9 mai 2019, en application du principe de différenciation, la Moselle a affirmé sa volonté d’être 

reconnue comme l’Eurodépartement Moselle pour piloter, entre autres, des projets en lien avec le 

plurilinguisme. Le Département accentue par ailleurs la coopération franco-allemande de proximité 

en accord avec le Traité franco-allemand d’AIX-LA-CHAPELLE du 22  janvier 2019. Il élabore en 

coopération avec la Sarre un plan de développement des jumelages entre établissements scolaires 

mosellans et sarrois.  
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© www.mosa-forbach.fr 

 

Zoom 2 : Développement d’une 
offre numérique aux frontaliers 
par la Maison Ouverte des Services 
pour l’Allemagne (MOSA) 
  
De nouveaux services numériques sont 

proposés aux frontaliers depuis 2018 par la 

Maison Ouverte des Services pour l’Allemagne 

(MOSA), dont le Département et Moselle 

Attractivité sont partenaires. Concernant la 

MOSA, cette offre numérique a permis le 

développement d’un site internet pour apporter 

des réponses aux frontaliers français et 

allemands travaillant en France et en Allemagne 

(droit du travail, formations transfrontalières, 

etc.), avec des formulaires en ligne et des 

permanences décentralisées dans les 

intercommunalités partenaires, évitant ainsi 

des déplacements. L’année 2018 a également 

permis une meilleure interconnexion entre 

l’offre numérique de la Maison du Luxembourg 

et celle de Moselle Attractivité.  

 

www.mosa-forbach.fr 

Zoom 3 : Sesam’GR : pour 
l’apprentissage des langues au 
service de l’employabilité des 
jeunes 
  
Depuis 2016, le Département est chef de file 

du projet SESAM’GR, soutenu par le 

programme européen INTERREG VA GR. 

C’est le premier projet à réunir des 

partenaires de la Grande Région 

Transfrontalière dans le cadre d’un 

programme d’actions éducatives touchant 

annuellement 25 000 jeunes et 

400 pédagogues au sens large, sur des 

thématiques en lien avec la langue du voisin, 

l’interculturalité et l’approche du monde du 

travail. SESAM’GR permet également la 

création d’un réseau dynamique (entreprises, 

collectivités, pédagogues, associations, 

assistants …) qui accompagne des écoliers et 

des collégiens dans de nombreux projets et 

facilite ainsi le lien social et la mobilité dans 

l’espace transfrontalier. La collaboration 

entre les partenaires permet également de 

créer des concepts innovants en termes de 

plurilinguisme, de citoyenneté européenne et 

d’orientation professionnelle et de les 

décliner en actions. 

© Dpt57 – Sesam’GR – Journée de l’Europe le 9 mai 2019 

http://www.mosa-forbach.fr/
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© Dpt57-– théâtre au jardin Jardin’âge à la Maison 
du Département de BOULAY (15/02/2019) 

 

4.2- ENFANCE ET FAMILLE  

 

 

 

ASSURER LA COHESION SOCIALE ET LA SOLIDARITE 
ENTRE TERRITOIRES ET ENTRE GENERATIONS 

Contexte  
Le Département propose des aides et services en faveur des familles, des jeunes enfants et de la 

protection de l'enfance. 

Chef de file de l’action sociale de proximité, le Département place l’accompagnement des enfants et 

des familles au cœur de ses politiques de solidarité, en particulier petite enfance, enfance en danger, 

et personnes et familles en difficulté. Le Département accompagne les parents qui en ont besoin pour 

assurer l’éducation de leurs enfants, les mineurs qui lui sont confiés, il veille également sur la santé 

des futures mamans et des petits Mosellans jusqu’à 6 ans et se mobilise pour élargir les modes 

d’accueil de la petite enfance. 

Protection de l’enfance : 

- 1855 informations préoccupantes évaluées 

(enfance en danger) en 2018  

- 1676 enfants concernés par une mesure de 

placement administratif ou judiciaire (hors mineurs non 

accompagnés) en 2018  

- 950 Projets Pour l’Enfant (PPE) judiciaires 

contractualisés avec la famille (le PPE est une démarche 

d'accompagnement de l'enfant et de sa famille) en 2018  

Modes d’accueil des jeunes enfants 

- 4231 places d’accueil collectif dans 

153 établissements 

- 7671 assistants maternels agréés 

- 59 Maisons d’assistants maternels 

- 26 relais assistants maternels clés  

 

 

 Zoom 1 : Les jardins citoyens à la Maison 
du Département de Boulay  
 

Intitulé "Jardin'âges", le jardin intergénérationnel à 

vocation sociale a pour fonction de créer ou raviver le lien 

social entre les habitants de BOULAY et du secteur, de 

réaliser et mettre en œuvre des activités adaptées à tous 

les âges, et est ouvert à tous les habitants des alentours 

qui souhaiteraient cultiver une parcelle. Plusieurs 

parcelles sont encore libres (entre 0,2 ares et 0,6 ares). Le 

Département de la Moselle fournit le matériel et les 

semences. Un bénévole est présent tous les jours pour 

conseiller si besoin. 
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Zoom 2 : Schéma enfance jeunesse familles 2019-2023  
 
Issu d’une large consultation (6 conférences sur les territoires réunissant plus de 800 personnes, 

1 conférence départementale le 20/11/18 réunissant 400 professionnels et élus), le Schéma Enfance 

Jeunesse Familles 2019-2023, voté par l’Assemblée départementale le 19/03/19, réaffirme la volonté 

du Département de mobiliser l’ensemble des acteurs autour de la prévention et de la protection de 

l’enfance en danger. Il repositionne les familles et les enfants (ou jeunes) comme des acteurs centraux 

des réponses les concernant : déploiement du Projet pour l’Enfant, élaboré avec les familles, mise en 

place d’une instance de participation des adolescents, en complémentarité du groupe de travail 

« Paroles de Familles », composé de parents bénéficiaires de mesures de protection de l’enfance. 

Faisant écho aux travaux du précédent Schéma, les réponses sont mises en œuvre dans une logique 

d’individualisation des parcours et de réponse aux besoins de l’enfant. La stratégie « hors les murs » 

est privilégiée car elle améliore l’accompagnement et le développement des compétences parentales. 

Quant au placement, il est mis en œuvre de manière complémentaire et orienté vers la préparation 

du retour en famille ou de l’accès à l’autonomie. 
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©Dpt57 – Opération « Vendanges et cueillette » - 
moselle.fr   

4.3- SOLIDARITE ET INSERTION  

 

 

 

 

 

 

 

ASSURER LA COHESION SOCIALE ET LA SOLIDARITE 
ENTRE TERRITOIRES ET ENTRE GENERATIONS 

Contexte  
Le Département de la Moselle agit activement en faveur de l’inclusion sociale et de l’insertion 

professionnelle des plus démunis. Il aide aussi les personnes qui sont dans l'impossibilité de régler les 

charges relatives à leur logement. 

Les aides et services que le Département propose en faveur du logement et de l'insertion 

professionnelle concernent le Fonds de Solidarité Logement (FSL) et le Revenu de Solidarité Active 

(RSA). Le Département a également déployé des développeurs d’emploi dont la mission est 

d’accompagner de façon individuelle un petit groupe de bénéficiaires du RSA, et soutenir une 

dynamique de retour vers un emploi durable en entreprise ou dans une exploitation agricole. 

Le Département accorde également des subventions aux associations qui œuvrent, en Moselle, en 

faveur des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, de l’enfance, de la famille ou de 

l’insertion. 

Zoom 1 : Opération « Vendanges et 
cueillette » 
  
Le Département de la Moselle propose une aide 

incitative aux bénéficiaires du RSA afin de cumuler 

leurs revenus avec le versement de l’allocation RSA. 

Ainsi, le salaire ne sera pas pris en compte dans le calcul 

des droits si le bénéficiaire exerce une activité 

saisonnière dans le cadre des vendanges et/ou de la 

récolte de fruits en Moselle. Ils pourront également 

ouvrir droit à la prime d’activité ! 
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©Dpt57 – Accueil des apprentis par le Président du 
Département de la Moselle (5 août 2019) 

©Département de la Moselle – moselle.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Zoom 2 : Prime OPUS 
  
La prime OPUS du Département de la Moselle vise à encourager l’emploi durable des bénéficiaires du 

RSA dans les métiers en tension (services d’aide à la personne, restauration, hôtellerie, boulangerie, 

bâtiment, etc.). 

Dans le cadre de sa politique d’insertion professionnelle en faveur des bénéficiaires du RSA, le 

Département de la Moselle souhaite encourager le maintien dans l’emploi par le versement d’une 

prime aux allocataires du RSA ayant repris une activité professionnelle générant au moins 610 heures 

de travail consécutives. 

Ce dispositif expérimental se base sur le versement d’une aide individuelle extra-légale à caractère 

social d’un montant de 600 € une fois. 

Zoom 3 : Accueil d’apprentis dans les 
services départementaux 
  
En 2019, 11 apprentis ont obtenu leur diplôme : Brevet 

professionnel menuiserie, CAP et Brevet professionnel 

cuisine, BTS assistant de manager, BTS Services et 

prestations des secteurs sanitaires et social, BTS 

maintenance énergétique, BTSA aquaculture, BTS 

informatique. 

Les diplômes obtenus reflètent la diversité des métiers et 

la richesse des compétences transmises chaque année par 

des agents qui endossent le rôle de maître 

d'apprentissage, permettant ainsi à des jeunes de se 

préparer à leur carrière future. 

Si certains d'entre eux poursuivent leurs études et 

démarrent au mois de septembre un nouveau contrat 

d'apprentissage, les autres disposent désormais des 

armes nécessaires pour entrer dans la vie active et faire 

valoir les compétences acquises au Département de la 

Moselle auprès de nouveaux employeurs. 
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4.4- AUTONOMIE  

 

ASSURER LA COHESION SOCIALE ET LA SOLIDARITE 
ENTRE TERRITOIRES ET ENTRE GENERATIONS 

Contexte  
Chef de file des politiques sociales de proximité, le Département de la Moselle est particulièrement 

présent aux côtés des personnes âgées et des personnes en situation de handicap et de leurs familles. 

Le Département veille à permettre à chacun, selon ses désirs, de vivre à son domicile ou d’accéder à 

un établissement adapté. 

Le Département propose des aides et services en faveur des seniors, des personnes en situation de 

handicap, de leurs familles et des accueillants. Le Département favorise également l’inclusion au 

collège. 

Zoom 1 : Adoption du Schéma de l’Autonomie 2018/2022  
Adopté fin 2017 par l’Assemblée Départementale, le Schéma de l’Autonomie 2018/2022 place le 

Mosellan au cœur des politiques départementales et est structuré selon quatre axes, dans une logique 

de parcours de vie : préserver l’autonomie avec un volet prévention, faciliter le soutien et le bien-être 

à domicile des personnes en perte d’autonomie, développer les solutions intermédiaires entre 

domicile et établissement et adapter l’offre d’hébergement médico-social. 

Ce schéma poursuit trois approches : 

- Une approche transversale exigeant un pilotage départemental : l’accompagnement des 

personnes âgées et en situation de handicap croise toutes les politiques sectorielles (logement, 

transport, santé, sport, loisirs, culture…), dont le Département est pilote, en tant que chef de file des 

politiques de l’autonomie. 

- Une approche de proximité afin de mieux répondre aux besoins des usagers (réorganisation 

des services départementaux en « pôles autonomie », implantés dans les Centres Moselle Solidarités).  

- Une approche innovante, en s’appuyant notamment sur les outils numériques (faciliter le 

soutien à domicile, promouvoir une « silver économie » pour dynamiser l’économie départementale, 

etc.). 
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© F. DONCOURT – Lancement de Sénior’Activ 
(27 juin 2019) 

 

 

 

Zoom 2 : Senior’Activ pour le bien-vieillir à 
domicile 
 
Le projet Senior Activ’ souhaite favoriser au sein de la Grande 

Région le bien-vieillir à domicile des seniors et des personnes 

âgées fragiles, d’ici à 2022. 

Un état de l’art du Silver Développement en Grande Région 

permettra une meilleure connaissance et compréhension 

mutuelle du fonctionnement et de l’organisation des 

systèmes de prise en charge de chaque versant et des acteurs 

impliqués.  

Une réflexion autour de l’innovation au service du bien-vieillir 

sera impulsée grâce à la création d’un réseau regroupant les 

experts et professionnels du Silver Développement en Grande 

Région. Cette communauté sera animée à travers une 

plateforme collaborative transfrontalière et la mise en place 

de workshops thématiques impliquant l’usager. 

Le projet mènera des expérimentations transfrontalières 

dans trois domaines d’intervention ciblés : 

• améliorer l’accompagnement des seniors afin de 

préserver leur autonomie et leur mobilité, 

• anticiper et garantir un habitat adaptable et évolutif 

pour permettre le maintien à domicile le plus longtemps 

possible et dans les meilleures conditions, 

• soutenir la participation sociale et citoyenne des aînés 

pour conforter le lien social voire le réactiver. 

 

Plateforme numérique de services pour le « bien-vieillir à 

domicile » : 

 

L’initiative prise par le Département de la Moselle en faveur 

d’une plateforme numérique de services sous pilotage public 

sera notamment intégrée au sein de ces expérimentations, 

afin d’en identifier les conditions de co-construction, voire de 

mutualisation avec des partenaires transfrontaliers. L’objectif 

sera de favoriser des services d’information, de mise en 

relation avec les professionnels locaux qui correspondent aux 

difficultés rencontrées lors de leur parcours de vie, mais aussi, 

de manière plus innovante, de proposer des équipements de 

sécurité du domicile prévenant les chutes des personnes 

âgées.  
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© Dpt57 – Ecole à la ferme 

 

4.5- EDUCATION ET ENSEIGNEMENT SUPERIEUR  

 

ASSURER LA COHESION SOCIALE ET LA SOLIDARITE 
ENTRE TERRITOIRES ET ENTRE GENERATIONS 

Contexte  
- Le Département de la Moselle œuvre pour faire du collège un lieu propice à la réussite la plus 

large des élèves mosellans, où il fait bon étudier et s’épanouir, en particulier en matière 

d’environnement scolaire, d’équipements et de restauration de qualité, de soutien aux projets 

éducatifs et d’ouverture transfrontalière. Il soutient aussi l’enseignement supérieur. 

- Le Département assure la gestion des collèges publics : construction, aménagement, et 

gestion de 816 personnels techniques des collèges, mis à disposition des chefs d’établissement, pour 

l’entretien, la maintenance et la restauration scolaire dans les collèges. 

- Il apporte également des subventions aux collèges privés pour leur fonctionnement. 

- Le Département soutient les actions éducatives dans les collèges et écoles, dans le domaine 

de l’apprentissage de l’allemand, la citoyenneté, l’ouverture culturelle et les sciences et l’innovation. 

- Il développe également le numérique pédagogique et les technologies innovantes. 

Zoom 1 : Opération « école à la ferme » 
pour les élèves de maternelle et primaire 
Afin de soutenir la diversification des activités des 

agriculteurs, le Département soutient les fermes du 

réseau « Bienvenue à la Ferme » et l’action « Ecole à la 

Ferme » en collaboration avec l’Education Nationale et la 

Chambre d’Agriculture de la Moselle.  

Dans ce cadre, il participe aux sorties scolaires des élèves de maternelle et élémentaire à raison de 

7 €/jour/élève pour la journée complète ou 3,5 €/élève pour la demi-journée, ce qui permet d’alléger 

la part des familles. Cette action permet aux élèves de connaître l'environnement naturel, 

économique et humain à travers le monde agricole et de développer des attitudes citoyennes. Les 

scolaires découvrent les différentes activités de la ferme et participent à des ateliers pédagogiques.  

Le budget consacré à cette opération était de 89 182 € en faveur de 14 821 élèves pour l’année 

scolaire 2018/2019. 
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© FOCALIZE – Conférence de Bertrand Piccard (14 septembre 
2018) 

© F. DONCOURT – Mallette e-Lumi (16 mai 2019) 

 

 

Zoom 3 : Sensibilisation des 
collégiens à la science de la 
lumière avec e-lumi  
  
Initiative « unique » en France, le 

Département s’est associé à la chaire 

photonique de Centrale Supélec METZ, en 

collaboration avec l’Education Nationale, pour 

concevoir une « mallette lumière ». Ce projet, 

dénommé e-lumi, se présente sous la forme 

d’un coffret contenant des expériences à 

réaliser en classe et des supports 

pédagogiques pour illustrer les propriétés de 

la lumière en adéquation avec les programmes 

scolaires des collégiens. Tous les collèges 

publics mosellans pourront acquérir cet outil 

pédagogique innovant financé par le 

Département d’une valeur unitaire de 600 €. 

Le déploiement est prévu à compter de la 

rentrée 2019. Ce projet inédit a fait l’objet d’un 

lancement évènementiel le 16 mai 2019 

(journée internationale de la lumière ou Day of 

the Light) où 10 collèges pilotes se sont vus 

remettre le prototype du projet en présence 

de plus de 200 collégiens, invités par le 

Département et Centrale Supélec pour 

découvrir, de manière ludique, le rôle central 

que jouent la lumière et ses technologies dans 

la vie des citoyens. 

Zoom 2 : Conférence de 
l’astronaute Bertrand PICCARD 
(tour du monde en avion solaire) 
pour les collégiens  
 
Le Département de la Moselle soutient les 

actions éducatives visant à sensibiliser les 

élèves à la culture scientifique et aux 

nouvelles technologies. Le Département de la 

Moselle a été partenaire de la conférence 

animée par le célèbre psychiatre et aéronaute 

Bertrand PICCARD, dans le cadre du 

partenariat avec Grand Est numérique et de 

l’évènement « business et numérique » les 

13 et 14 septembre 2018. Bertrand Piccard a 

réussi le premier tour du monde en ballon et a 

co-développé et co-piloté l’avion solaire Solar 

Impulse, avec lequel il a réalisé un tour du 

monde de mars à juillet 2015. Une idée folle, 

celle de faire voler un avion jour et nuit, sans 

aucun carburant, uniquement à l’énergie 

solaire. Une aventure pleine d’espoir pour 

démontrer qu’il est possible de sauver notre 

planète en utilisant des technologies propres. 

605 collégiens et 46 accompagnateurs ont 

participé à cet évènement. 
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© Dpt57 – Collège Pilâtre de Rosier à ARS-SUR-
MOSELLE – boîte à suggestions au restaurant 
scolaire (11/03/19) 

 

 

  

Zoom 4 : Soutien à l’éducation au 
développement durable des collèges  
 
Le Département de la Moselle soutient les actions 

éducatives des collèges, notamment en matière 

d’éducation au développement durable. Les collèges 

peuvent prétendre à des subventions allant jusqu’à environ 

800 €. 

En 2019, le collège Pilâtre de Rosier à ARS-SUR-MOSELLE 

a obtenu une aide de 420€ pour la mise en place d’un 

programme de développement durable, intégrant 

notamment comme actions : 

- la suppression de toutes les imprimantes au profit 

de 3 points d’impression 

- la collecte de piles et bouchons plastique, 

cartouches d’imprimante 

- le tri et la collecte du papier pour toutes les salles de 

classe 

- la mise en place de la réduction du gaspillage 

alimentaire au restaurant scolaire 

- la formation de Délégués Développement Durable 

- la participation à l’opération « NETTOYONS LA 

NATURE » 

- l’intervention d’une Architecte urbaniste durable 
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©Dpt57 

4.6- AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, AMENAGEMENT FONCIER ET 
URBANISME  

 

ASSURER LA COHESION SOCIALE ET LA SOLIDARITE 
ENTRE TERRITOIRES ET ENTRE GENERATIONS 

Contexte  
- Aides aux communes et structures intercommunales, dans le cadre du dispositif 

départemental d’« Aide Mosellane à l’Investissement des TERritoires » (AMITER) 2015-2020 

- Suivi des documents de planification des communes et EPCI de Moselle (PLU, PLUi) et 

sensibilisation à l’urbanisme durable 

- Accompagnement et participation à l’élaboration des plans climat air énergie territoriaux 

PCAET des collectivités de Moselle  

- Aménagement foncier (aides au regroupement forestier et opérations liées au passage du 

second tronçon de la LGV-Est Européenne) 

- Aide juridique et administrative aux communes et EPCI de Moselle 

- Participation à l’élaboration du SRADDET (Schéma Régional d’Aménagement, de 

Développement Durable et d’Égalité des Territoires) 

- Elaboration du Schéma Départemental d’Amélioration de l’Accessibilité des Services au 

Public en Moselle 

Zoom 1 : Accompagnement en matière 
d’urbanisme durable 
Le Département, en tant que Personne Publique 

Associée, suit les documents de planification des 

communes et EPCI de Moselle. A l’occasion des 

réunions de travail, une sensibilisation à l’urbanisme 

durable est menée, de façon à aider les élus à prendre 

les bonnes décisions en matière de planification, face 

aux défis du changement climatique. 

Un groupe thématique dédié à l’urbanisme a été créé 

sur MoselleInfoGéo 

(http://www.moselleinfogeo.fr/infogeo/index.php), 

avec pour vocation de poursuivre cette sensibilisation. 

A cet effet, des fiches sur l’adaptation de l’urbanisme au 

changement climatique sont disponibles : 

http://partenaires.moselleinfogeo.fr/images/fichiers/Ur

banisme/4.Urbanisme_durable/Urba%20et%20adapta

tion%20climatique.pdf   

 Par ailleurs, le CAUE de la Moselle peut également intervenir sur les questions d’adaptation du bâti 

au changement climatique et apporter des conseils en la matière. 

http://www.moselleinfogeo.fr/infogeo/index.php
http://partenaires.moselleinfogeo.fr/images/fichiers/Urbanisme/4.Urbanisme_durable/Urba%20et%20adaptation%20climatique.pdf
http://partenaires.moselleinfogeo.fr/images/fichiers/Urbanisme/4.Urbanisme_durable/Urba%20et%20adaptation%20climatique.pdf
http://partenaires.moselleinfogeo.fr/images/fichiers/Urbanisme/4.Urbanisme_durable/Urba%20et%20adaptation%20climatique.pdf
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©Dpt57 - observatoire.moselle.fr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoom 2 : L'Observatoire Territorial de la Moselle 
  
Le Département de la Moselle met à la disposition du grand public et des professionnels plus de 

300 indicateurs clés pour mieux connaître et appréhender le territoire : https://observatoire.moselle.fr   

Le rapport annuel de l'Observatoire du Territoire de la Moselle est publié annuellement sous 

www.moselleinfogeo.fr. Il permet de mieux apprécier les spécificités, les atouts et les faiblesses des 

territoires, par une connaissance plus approfondie de leur situation sociale, économique et 

environnementale.  

Zoom 3 : Aide aux investissements des territoires  
  
En 2019, le Département de la Moselle a voté le financement de 19 projets en lien avec le 

développement durable, dans le cadre de l'Aide Mosellane à l’Investissement des TERritoires 

(AMITER) 2015-2020, notamment la création d’un magasin de producteurs en circuit-court à OGY 

MONTOY-FLANVILLE (140 000 € d’aide), la construction d'une maison de la nature à HETTANGE-

GRANDE (160 000 € d’aide) et la requalification de la Maison du pays des Etangs à TARQUIMPOL 

(construction bois, patio planté), et dont l’association anime des actions de sensibilisation à 

l’environnement auprès des scolaires (170 000 € d’aide).  

Concernant la construction de la future maison de la nature à HETTANGE-GRANDE, le projet s'inscrit 

dans une démarche de performance énergétique proche du passif, grâce à l'emploi de matériaux bio-

sourcés et de production énergétique renouvelable. La Maison de la nature sera également un lieu 

d'information et d'animation pour tous, comprenant une antenne de l'Office du Tourisme 

communautaire, des espaces dédiés à la Réserve Naturelle de HETTANGE-GRANDE (lieu 

d'exposition, salle de travaux pratiques), un espace consacré aux activités apicoles et des espaces 

adaptés à l'accueil des scolaires. 

Parmi les projets aidés, terminés en 2019, la réhabilitation de l’ancienne école d’ABRESCHVILLER en 

maison de santé, avec un accent mis notamment sur le confort thermique et acoustique, la VMC, un 

poêle à pellets (100 000 € d’aide), ainsi que la création de la maison d’assistants maternels de 

POURNOY-LA-GRASSE à ossature et bardage bois (60 000 € d’aide). 

https://observatoire.moselle.fr/
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©Moselle Fibre - Logo Moselle Fibre 

 

4.7- ORGANISATION TERRITORIALE ET AMENAGEMENT NUMERIQUE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSURER LA COHESION SOCIALE ET LA SOLIDARITE 
ENTRE TERRITOIRES ET ENTRE GENERATIONS 

Contexte  
- L’enjeu de l’aménagement numérique de la Moselle est de déployer un réseau en fibre optique 

sur l’ensemble du territoire, ouvert à tous les opérateurs, afin de permettre aux Mosellans d’accéder 

à des offres Très Haut Débit d’ici à 2020. Afin de réaliser cet objectif et constatant la carence de 

l’initiative privée, les élus du Département de la Moselle et de 14 Intercommunalités mosellanes 

(représentant près de 500 communes et 300 000 Mosellans) ont décidé de créer MOSELLE FIBRE. 

- Concernant les collèges, depuis plusieurs années, la Moselle forme les élèves à maîtriser les 

outils numériques, les prépare à vivre dans une société dont l’environnement technologique évolue 

constamment, renforce leur employabilité. Il met en œuvre une politique de développement du 

numérique à l’école et au collège (fus@é – Faciliter les usages @ éducatifs) 

- La territorialisation mise en place depuis 2017 a permis la mise en place d’une nouvelle 

organisation des services d’action sociale et médico-sociale dans les territoires de Moselle, au sein des 

Centres Moselle Solidarités (CMS). Elle apporte des changements en profondeur sur le service rendu 

à l’usager, sur les pratiques professionnelles et les modalités d’accompagnement des citoyens et 

usagers des services publics mosellans. 

Zoom 1 : Investissement du Département dans le Très Haut Débit  
  
Le Département de la Moselle a décidé d’investir pour apporter le Très Haut Débit en fibre optique 

pour tous, permettant ainsi une couverture intégrale du territoire mosellan en complément des 

réseaux privés. 

Pour mener ce projet à bien, le syndicat mixte d’aménagement numérique de la Moselle, nommé 

MOSELLE FIBRE, a été créé le 29 mai 2015. Il regroupe aujourd’hui 19 communautés de communes 

mosellanes, soit près de 300 000 mosellans et 500 communes.  

MOSELLE FIBRE a pour vocation de construire, d’exploiter et de commercialiser un réseau en fibre 

optique, qui permettra aux Mosellans de disposer, à l’horizon 2020, du très haut débit (supérieur à 

100 mégabits/seconde) et du choix des opérateurs (fournisseurs d’accès à Internet). 
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© DPT57/Florent Doncourt - Collège J-B Eblé à PUTTELANGE-AUX-LACS (rentrée scolaire 
2019-2020) 

© DPT57 – Visuel Fus@é (12/06/2019) 

 

 

  

Zoom 2 : Le numérique éducatif et sa continuité de l’école au collège 
 
Depuis plusieurs années, la Moselle forme les élèves à maîtriser les outils numériques et les prépare à 

vivre dans une société dont l’environnement technologique évolue constamment. En 2016, elle a engagé 

son Plan Numérique des Collèges, programme d’envergure chiffré à 15 M€. Tous les collèges de Moselle 

bénéficient aujourd’hui d’équipements informatiques avec accès aux ressources numériques 

pédagogiques de l’Éducation Nationale. Cela représente 7 000 PC, 200 serveurs, 1 400 équipements 

réseau. D’ici 2021, les collèges auront tous des solutions interactives et collaboratives innovantes, 

notamment des tableaux blancs interactifs et un logiciel de création de contenus pédagogiques. Depuis 

la rentrée 2018/2019, les collégiens bénéficient d’un nouvel Espace Numérique de Travail (ENT) baptisé 

monbureaunumérique. 

En 2019, le Département a élaboré avec le Rectorat un programme unique en France, fus@é, pour 

favoriser l’accès au numérique dès le cours élémentaire, afin de faciliter le déploiement des solutions du 

numérique éducatif pour les élèves du 3ème cycle scolaire (CM1, CM2 et 6ème) et notamment le 

déploiement du même ENT que les collégiens. Une expérimentation est menée avec le collège de 

PUTTELANGE-AUX-LACS et ses écoles de rattachement depuis la rentrée 2019/2020.   
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5.1- SPORT ET JEUNESSE  

 

V- PERMETTRE L’EPANOUISSEMENT DE TOUS LES CITOYENS 

Contexte :  
- Soutien à la vie associative sport et jeunesse, au sport de haut niveau (Moselle Sport 

Académie), à l’accueil de grands évènements (Moselle Open), à la jeunesse (Moselle Incroyable 

Talents, Moselle jeunesse) 

- Dispositif « Belles rencontres » pour les jeunes placés, « Moselle Sport Senior » pour maintenir 

l’autonomie ou « Femmes Moselle Energie » pour favoriser l’insertion des femmes par le sport, en 

appui des politiques sociales d’insertion, d’autonomie ou de protection de l’enfance  

- Mise en place d’un Conseil Départemental Junior 

Zoom 1 : « Moselle Terre de Jeux J’en Veux » !  
  
Parce que les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 sont pour la 

Moselle une chance exceptionnelle de développement et une occasion 

unique de partager ses nombreux atouts avec le plus grand nombre, le 

Département a déposé sa candidature auprès du COJO pour obtenir le label 

« Terre de jeux ». Par le biais de ce label obtenu le 17 octobre 2019, il s’agit 

d’inscrire la Moselle dans une démarche proactive autour de l’accueil des Jeux 

Olympiques en France en 2024. Avec 230 000 licenciés sportifs, des 

infrastructures de qualité, des clubs de haut niveau et des évènements 

d’ampleur, la Moselle a de nombreux atouts. 

 
Le projet, global, s’appuie sur une démarche cohérente et ambitieuse avec 7 axes complémentaires : 

attractivité, savoir-faire, talents, innovation, héritage, inclusion et patrimoine. Des évaluations 

annuelles et un suivi par un comité de pilotage sont inscrits dans la méthode de ce plan d’actions 

élaboré en parfaite résonnance avec les politiques d’avenir conduites par le Département au service 

de tous, sur tous les territoires de vie de Moselle. 
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© F. DONCOURT  – Election CDJ le 5/12/18 

© F. DONCOURT  – Séminaire 
CDJ à VIGY le 13/02/19 

© Dpt57 - Remise t-shirts 
territoire de FORBACH 
SAINT AVOLD 2019 

 

 

 

Zoom 2 : Le Conseil Départemental Junior 3.0  
  
La 3ème Assemblée de jeunes Mosellans a été installée le            

26 septembre 2018. Les 54 jeunes âgés de 11 à 14 ans, 1 

garçon et 1 fille par canton, ont été désignés par les 

Conseillers Départementaux. Durant leur mandat de 3 ans, 

de 2018 à 2021, ils ont pour mission d’être le trait d’union 

entre le Département et les jeunes Mosellans dont ils sont les 

représentants officiels. 

Lors de la séance plénière du 5 décembre 2018, Maÿlis 

KREMER, du canton de Bitche, a été élue Présidente du 

Conseil Départemental Junior 3.0. 

Zoom 4 : L’opération « T-shirts 1ère licence » 
Depuis 2012 le Département symbolise avec cette opération conviviale le 

moment fort qu’est la signature d’une première licence, afin d’encourager tous 

les Mosellans à la pratique sportive, y compris celles et ceux qui en sont le plus 

éloignés. 

En 2019, grâce à la participation de plus de 400 clubs sportifs soutenus par le 

Département, ce sont ainsi près de 15 000 T-shirts qui ont été offerts aux 

nouveaux licenciés sportifs de tous âges lors des temps conviviaux organisés 

sur chacun des 5 grands territoires de Moselle, durant tout le mois de mai et 

début juin. 

Zoom 3 : Les actions du Conseil Départemental Junior 
3.0 
Les Juniors 3.0 ont repris le flambeau dans un esprit de continuité et de 

renouveau afin de faire fructifier les projets nés grâce aux deux derniers 

mandats mais aussi d’en impulser de nouveaux. A retenir, en particulier :  

• le partenariat « Département ami des enfants » avec l’Unicef,  

• l’organisation de Moselle Incroyables Talents, le 27 avril 2019, 

• la participation, le 5 mai 2019, au G7 de l’environnement qui s’est 

tenu à Metz, 

• le 9 mai, une intervention à la journée de l’Europe à la Maison 

Robert Schumann de SCY-CHAZELLES afin de renforcer les liens avec de 

jeunes frontaliers du Landtag de Sarre, 

• la mise en place de projets sur les territoires mosellans, tels Les 

Eclats du Saulnois, le Kaffeeklatsch …. 

• le développement des relations avec la nouvelle Assemblée des 

Jeunes Sapeurs-Pompiers … 
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© Dpt57  - MIT – 27/04/19 

 

 

 

  

Zoom 5 : Moselle Incroyable Talents 4 : 
Génération Sans Limite 
Le samedi 27 avril 2019,  les Conseillers Départementaux Juniors 

ont rassemblé aux Arènes de METZ le grand réseau de la 

jeunesse mosellane qui s’engage et qui a du talent ! 

Devant 4 500 visiteurs, 650 jeunes Mosellans ont valorisé leur 

capacité à s’engager pour les autres et ont montré leur savoir-

faire, leur ambition, et leur énergie dans les domaines 

artistiques, technologiques et sportifs … 

Avec cet événement, le Département de la Moselle a souhaité 

offrir à la jeunesse des perspectives d’avenir ainsi qu’un tremplin 

pour une éventuelle carrière professionnelle et artistique : 

• 8 jeunes ont été présélectionnés pour participer à 

l’émission The Voice par Direct FM, partenaire de MIT 4 

• une jeune danseuse a été invitée à intégrer l’école de 

danse « White Eagle Dance Academy » de Patrick Dupond et 

Leila Da Rocha, à BORDEAUX.  
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5.2- TOURISME  

 

 

  

PERMETTRE L’EPANOUISSEMENT DE TOUS LES CITOYENS 

Contexte  
- Le tourisme est une compétence qui a été transférée à Moselle Attractivité, l’Agence du 

Département.  

- Moselle attractivité a organisé trois évènements en 2019 : « les Journées Sans Limite » durant 

l’été, « Bêtes et sorcières » lors d’Halloween et les « Nöels de Moselle » en fin d’année.  

- Moselle Attractivité accompagne la commercialisation des produits touristiques, par le 

développement de l’offre et la coordination des acteurs touristiques, notamment à travers l’agrément 

« Qualité MOSL ».  

- La promotion touristique relève également de Moselle Attractivité : marque « Accueil vélo », 

Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR), filière Moselle pleine 

nature, signalisation touristique sur routes départementales, soutien aux partenaires touristiques. 

 

Zoom 1 : Evènements MOSL, Moselle sans limite  
 
Depuis son lancement en 2018, la marque MOSL, Moselle sans limite, qui promeut l’image de la 

Moselle, a été associée à de nombreux évènements dont la Fête des vins de Moselle, Helios 

gaming festival, la Téméraire festival de BD à Malbrouck, le tournoi de tennis Moselle Open, la 

Foire Internationale de METZ (FIM), etc.  

En 2019, plusieurs activités et sociétés ont été mises à l’honneur par Moselle Attractivité : les 

Jardins de Vitré à la Maxe (prix de « Mise en avant de la marque MOSL »), l’entreprise Montroyal 

de GOETZENBRUCK (prix de l’ « Attractivité économique »), Center Parcs les Trois Forêts à 

HATTIGNY (prix de l’ « Attractivité touristique MOSL »), et Metz Handball Club féminin (prix de 

l’attractivité auprès des jeunes). 
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5.3- CULTURE  

 

 

 

 

 

PERMETTRE L’EPANOUISSEMENT DE TOUS LES CITOYENS 

Contexte  
- 8 sites Passionnément Moselle, dont 6 sites culturels et 2 sites naturels. 

- Des sites Passionnément Moselle qui tendent vers l’éco-responsabilité. 

- Soutien aux acteurs publics et associatifs qui œuvrent au développement de l’art et de la 

culture (établissements d’enseignements artistiques spécialisés, associations, etc.) dans des 

domaines variés (patrimoine, musique, théâtre, danse, arts visuels, etc.). 

- Accompagnement et encouragement à la création artistique (appel à création partagée) 

- Mise en valeur des talents existants ou émergents : Moselle Prod’, festival Cabanes, 

programmations dans les sites Passionnément Moselle, etc. 

- Actions d’éducation artistique et culturelle : dispositif d’éducation musicale et orchestrale à 

vocation sociale DEMOS, projets à destination des collégiens, etc. 

- Modernisation des Sites passionnément Moselle avec le déploiement de projets tournés vers 

les nouvelles technologies depuis 2018. 

- Archives départementales : collecte et numérisation des archives. 

- Mémoire patriotique : organisation d’une journée de la mémoire mosellane, soutien aux 

projets mémoriels, commémoratifs et historiques. 

- Lecture publique : subventions et prêts aux communes, développement des collections, 

actions culturelles, formation et promotion du réseau, animations (livres en fête, Insolivres, concours 

MoseL’lire, etc.). 
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© Dpt57 - BLIESBRUCK 
Ces dispositifs numériques s’inscrivent dans 
le projet « Pierres Numériques-Digitale 
Steine » soutenu par l’Union européenne 
dans le cadre du programme INTERREG V A 
Grande Région. 

 

Zoom 1 : Parcours numériques dans les sites 
Passionnément Moselle 
   
Avril 2018 : « Artelier » au Musée Georges de La Tour à VIC-

SUR-SEILLE. Grâce à la réalité virtuelle le visiteur plonge en 

immersion dans l’atelier de l’illustre artiste lorrain et découvre 

des tableaux célèbres de Georges de La Tour.  

Mai 2018 : La Maison de Robert Schuman à SCY-CHAZELLES 

s’ouvre au numérique en proposant à ses visiteurs un parcours 

mêlant salle immersive (reconstitution du Salon de l’Horloge 

du ministère des Affaires étrangères avec l’hologramme du 

père de l’Europe) et parcours numérique avec tablettes. 

Septembre 2018 : Le Musée de la Guerre de 1870 et de 

l’Annexion à GRAVELOTTE propose un parcours numérique où 

le visiteur suit les pas de Lucien Pochon, habitant de Rezonville 

et témoin des combats.  

Novembre 2018 : Installation immersive « La table 

d’émeraude » dans la salle du four au Château de Malbrouck, à 

MANDEREN : venez à la rencontre d'Arnold IV de SIERCK dans 

les caves de la Tour de la Lanterne et tentez, à ses côtés de 

découvrir les secrets de la Pierre Philosophale. 

Février 2019 : Salle immersive « Les Moissons de la rage », 

Musée de la Guerre de 1870 et de l’Annexion à GRAVELOTTE. 

Cette salle immersive permet au visiteur d'entrer de manière 

plus marquante dans l'histoire en assistant aux dernières 

minutes de la bataille de GRAVELOTTE-SAINT-PRIVAT. 

10 août 2019 : Parc archéologique européen de BLIESBRUCK-

REINHEIM. Parcours numérique avec tablette et smartphone 

et expérience en réalité virtuelle avec casque. Ces dispositifs 

permettront aux visiteurs de comprendre le site, son histoire et 

son évolution car l’archéologie, pour être comprise, a besoin 

d’images et de restitutions. 

Novembre 2019 : Parcours numérique et dispositifs 

complémentaires, au Musée du Sel de MARSAL. 
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© Dpt57 – Logo « Un évènement 
labellisé Moselle Durable » 
 

© Dpt57 – Boites à livres dans les 
bâtiments Wiltzer (g.) et Mozart (d.) 

 

© Dpt57 – Affiche « Boîte à livres » 

 

Zoom 2 : Mise à disposition d’une charte « Eco-
évènements » pour les évènements éco-
responsables des sites Passionnément Moselle  
  

Le Département de la Moselle souhaite encourager les 

événements éco-responsables, en accordant un logo « Un 

évènement labellisé Moselle Durable » aux manifestations 

festives, sportives, artistiques ou culturelles, qui respectent un 

ensemble de critères de développement durable, faisant partie 

d’une charte « éco-évènements ». L’objectif est de réduire les 

impacts sur l’environnement et de valoriser les efforts et 

engagements des sites en matière de Développement Durable, 

en associant public, partenaires, acteurs dans une même 

démarche, écoresponsable, en amont et tout au long de 

l’événement. 

Dans un premier temps, en 2019, et dans un objectif 

d’exemplarité de la collectivité, le logo a été mis à disposition des 

sites Passionnément Moselle pour les évènements qui 

respectaient au moins trois critères de Développement Durable. 

Ces critères portent sur la communication, les déchets, le respect 

du site, de ses habitants, de son environnement, le transport, 

l’énergie, les achats, l’intégration de tous les publics et la 

sensibilisation au développement durable. 

Plus largement, certains des sites Passionnément Moselle ont 

mis en place en 2019 des équipements de biodiversité (nichoirs, 

hôtels à insectes, gîtes à chauve-souris) et ont été labellisés 

« refuge LPO ». Le Domaine de LINDRE consolide également ses 

acquis en tant que zone humide d’intérêt mondial. 

Zoom 3 : Mise en place de « boîtes à livres »  
  

Deux boîtes à livres ont été mises en place en 2019 dans les 

bâtiments départementaux de la rue Mozart et du quai Wiltzer à 

METZ. Le principe : offrir plusieurs vies aux livres, en les déposant 

dans la boîte afin de partager, faire découvrir ou simplement 

consulter des ouvrages mis à disposition par d’autres lecteurs. 

La boîte à livre du bâtiment Mozart a été inaugurée lors de la 

semaine consacrée au Développement Durable. Elle est installée 

au 1er étage de l’espace cafétéria où un espace lecture a été 

aménagé.  

La boîte à livres, située au 5è étage du quai Wiltzer a été 

entièrement réalisée en interne, conçue par les menuisiers de la 

Collectivité et est alimentée par tout agent qui le désire. 

Des projets sont également en cours à la Maison du Département 

de YUTZ et au Centre Moselle Solidarité d’HAYANGE. 



 

44 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Zoom 4 : bibliothèques de Moselle et développement durable 
 
Les bibliothèques peuvent contribuer à l’ensemble des 17 objectifs de développement durable adoptés 

le 1er janvier 2017 par les Etats membres de l’Organisation des Nations Unies, et plus particulièrement 

aux premier, troisième et quatrième objectifs : 

Objectif 1 : éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde 

Les bibliothèques du réseau mosellan ont signé une convention de partenariat avec le Département 

de la Moselle, les engageant à offrir l’inscription aux jeunes de moins de 18 ans. L’accès aux 

collections et services des bibliothèques est ainsi entièrement gratuit pour les jeunes Mosellans. 

Objectif 3 : permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être à tout âge 

32 bibliothèques du réseau mosellan s’engageront aux côtés du Département en novembre 2019 pour 

la 2ème édition des Esprits Livres, visant à lutter contre l’isolement des personnes âgées autonomes. 

Cette action, financée par la Conférence des financeurs et organisée par le Département, est co-

construite avec les bibliothèques sur les 5 territoires mosellans.  

Objectif 4 : assurer à tous une éducation de qualité et équitable et promouvoir l’apprentissage tout au 

long de la vie pour tous 

- Les bibliothèques se mobilisent en 2019 en faveur de l’animation des territoires et de l’accès à 

la culture pour tous, en participant fortement aux temps forts départementaux : 

- 97 bibliothèques ont pris part aux InsoLivres, sur le thème de l’espionnage (en lien avec 

l’exposition Espions ! au musée de la Guerre de 1870 et de l’Annexion de GRAVELOTTE). 

- Plus de 90 bibliothèques proposeront de découvrir les acteurs de la chaîne du livre pour la 

13ème édition de Lire en fête… partout en Moselle ! 

- Les bibliothèques concluront l’année par Instants magiques en bibliothèques et Noëls de 

Moselle. 60 structures bénéficieront d’un spectacle offert par le Département. 

- Par ailleurs, 58 bibliothèques ont participé à l’édition 2018/2019 du concours départemental 

MoseL’lire, qui a touché plus de 5100 jeunes Mosellans. Ce concours, qui favorise la découverte de la 

littérature jeunesse et encourage le plaisir de lire auprès des enfants et des adolescents, constitue aussi 

une opportunité pour eux de développer des compétences utiles pour la suite de leur parcours scolaire 

et citoyen : l’esprit critique notamment, et l’aisance dans l’expression orale et écrite. 

 

 

 

 

© Dpt57 – 
MoseL’lire 

© Dpt57 – Lire en 
fête 

© Dpt57 – Esprits 
livres 

© Dpt57 – Noëls de 
Moselle 
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5.4- BIEN-ETRE AU TRAVAIL, SENSIBILISATION ET EDUCATION AU 
DEVELOPPEMENT DURABLE  

 

 

PERMETTRE L’EPANOUISSEMENT DE TOUS LES CITOYENS 

Contexte  
- Le Département soutient les collectivités lors de l’organisation d’une semaine du 

développement durable, au travers du lancement d’un appel à projet en 2019 et  organise une semaine 

du développement durable depuis 2015, à destination des agents sur leur pause méridienne. 

- Le Département sensibilise les collégiens, le grand public et les agents, via des animations par 

la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) dans les collèges et sites Passionnément Moselle. 

- Sur le plan interne, le Département intervient en matière d’hygiène, santé et sécurité de ses 

agents, ainsi qu’en matière d’insertion de personnes en situation de handicap, de maintien dans 

l’emploi, ou d’accompagnement individuel ou collectif pour les situations jugées dégradées. 

- Les plans annuels de formation destinés aux agents de la Collectivité font largement 

intervenir la formation en inter-directions, dans une logique de transversalité, ainsi que le recours à la 

formation interne, dans une visée de partage des connaissances entre pairs.  

- En marge de ces dispositifs généraux, et plus spécifiquement dédié aux cadres, l’Institut du 

Management Permanent (IMP), créé en 2013, propose différents médias de formation et de 

perfectionnement aux compétences managériales. 

- Le Département cherche également à favoriser le bien-être, la convivialité et faciliter les 

activités de loisirs au sein de l’institution, via une adhésion au Comité National d'Action Sociale 

(CNAS) et le soutien à l’Amicale du personnel. 

- Des ateliers ponctuels sont organisés : ateliers éco-gestes, informations sur Moselle durable, 

ateliers de concertation pour l’élaboration du plan Moselle durable, concours inter-bâtiments pour 

encourager les économies de fluides, etc. 

- Une communication est assurée, via l’espace collaboratif Moselle durable, des flash infos, des 

articles dans le magasine interne, etc. 



 

46 
 

© Ministère de la transition écologique et solidaire  – Bandeau Semaine Européenne du Développement Durable (SEDD) 2019 

© Dpt57 – Affiche « Semaine européenne du développement durable » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoom 1 : Appel à projet « semaine européenne du 
développement durable » auprès des collectivités 
de Moselle  
 
Le Département de la Moselle a lancé, auprès des Etablissements 

Publics de Coopération Intercommunale (EPCI), ainsi qu’auprès des 

communes de taille moyenne, de 5 000 à 25 000 habitants, un appel 

à projet. Ce dispositif vise à encourager l'organisation sur le 

territoire de la Moselle d’événements en relation avec le 

développement durable, à l’occasion de la semaine européenne du 

développement durable, la première semaine de juin 2019. 

9 collectivités ont été retenues : les communautés d’agglomération 

Portes des France THIONVILLE et FORBACH Porte de France, les 

communautés de communes du Pays Orne Moselle, FREYMING-

MERLEBACH, et CATTENOM et Environs, ainsi que les communes 

de BEHREN-LES-FORBACH, FAREBERSVILLER, YUTZ ET 

HETTANGE-GRANDE. 

Zoom 2 : Plan 
canicule 
 
La mise en place du plan 

canicule s’est traduite 

par un système d'alerte 

et de veille qui a mobilisé 

de nombreux acteurs, 

dont le Département, 

avec une plateforme 

téléphonique Canicule 

Info service (appel 

gratuit), ouverte en cas 

d'épisodes de forte 

chaleur, tous les jours de 

9h à 19h, du 1er juin au 

31 août 2019. 

Zoom 3 : Organisation d’une 
semaine du développement 
durable dans les services 
départementaux 
 
Le Département de la Moselle a lancé un 

appel à volontaire auprès des agents 

départementaux pour l’organisation 

d’une semaine du développement 

durable. 48 animations ont été proposées 

par les agents aux agents, sur la pause 

méridienne. 333 agents ont participé. 
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© Dpt57 – Poulet label rouge qualité 
MOSL (15/02/19) 

 

6.1- AGRICULTURE DURABLE  

 

VI- FONDER LES DYNAMIQUES DE DEVELOPPEMENT SUIVANT 
 DES MODES DE PRODUCTION ET DE CONSOMMATION RESPONSABLES 

Contexte  
- Le Département de la Moselle a adopté en février 2018 une nouvelle politique agricole pour 

répondre davantage aux besoins de la profession et des jeunes agriculteurs. Avec la mise en place du 

schéma départemental en faveur de l’agriculture mosellane, le Département s’engage à soutenir 

l’agriculture en accompagnant la transformation des systèmes agricoles existants vers des systèmes 

innovants, que ce soit en matière de productions ou en matière de solidarité et d’insertion. 

- Les principaux axes de la charte sont l’accompagnement social vers l’emploi agricole 

(insertion des bénéficiaires du RSA notamment), le développement et l’approvisionnement en 

produits de proximité, et faire connaître la qualité des produits mosellans, notamment les produits 

sous la marque MOSL.  

- Des aides existent également pour encourager la diversification agricole, soutenir les Jeunes 

Agriculteurs et la profession agricole, soutenir les manifestations (salon de l’agriculture). 

- La restauration hors domicile est une opportunité à la diversification de l’agriculture : avec 

71 restaurants scolaires et 117 EHPAD, ce sont chaque année 10,5M de repas servis.  

- Le Département participe au projet AROMA (Approvisionnement Régional Organisé pour une 

Meilleure Alimentation). 

- Le Département a accompagné la création d’une filière sous Label Rouge pour les poulets 

produits en Moselle. 

- Le Département accompagne également les travaux de réhabilitation visant à la remise en 

exploitation de certaines parcelles dans des sites identifiés pour leur valeur paysagère remarquable à 

savoir le massif des Vosges Mosellanes, les Zones Agricoles Protégées (ZAP), les Périmètres de 

protection et de mise en valeur des espace agricoles et naturels périurbains (PAEN) et les parcelles 

situées en zonage AOC "MOSELLE". 

Zoom 1 : Aides à la diversification agricole  
 L’accompagnement à la diversification est l’un des enjeux 

prioritaires du Schéma Départemental en faveur de l’agriculture. 

En effet, elle permet de créer une activité complémentaire 

assurant la pérennité économique de l’exploitation. Dans de 

nombreux cas, la création d’un atelier de diversification entraine la 

création d’emplois non délocalisables ou à une installation d’un 

jeune agriculteur en zone rurale. 

Une partie importante de la production issue de ces ateliers est 

commercialisée en circuit de proximité et récrée ainsi un lien entre 

les consommateurs et les producteurs. 

Aussi le Département a mis en place plusieurs aides aux 

investissements pour les exploitations qui s’engagent dans cette 

démarche de diversification. 

Exemples de projets financés : 

• Ouverture du point de vente collectif d’AUGNY « Les 

Grands Près » le 17/07/19 

• Accompagnement de projet pour la production d’œufs 

biologiques ou projet pour le lait de chèvre. 
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Zoom 2 : Mesures Agro-Environnementales Climatiques (MAEC) et 
réouverture paysagère  
  
L’agriculture est un garant de l’entretien des espaces et du maintien de la biodiversité. Elle génère des 

paysages diversifiés et attractifs, ainsi qu’un cadre de vie agréable pour la population locale. De plus 

les activités d’élevage basées sur l’herbe permettent le maintien d’un réseau prairial dense, 

présentant une diversité floristique avérée. C’est pourquoi, le Département de la Moselle soutient les 

agriculteurs et les acteurs des territoires pour le maintien et l’extension des prairies et leur gestion 

environnementale. 

Financement de mesures Agro-Environnementales Climatiques (MAEC), de matériel de gestion des 

prairies et de travaux de réouverture paysagère : 

- Financement des travaux d’extension de l’éco-pastoralisme sur le glacis de la citadelle de BITCHE, 

dossier porté par la commune de BITCHE (6 227€ de subvention). 

- Pour les MAEC en 2019 sur le territoire des Vosges Mosellanes, 8 contrats dont 2 nouveaux 

agriculteurs et 180 Ha contractualisés de prairies humides et mésophiles (2018 : Vosges Mosellanes et 

Site Natura 2000 du LINDRE et de la Seille avec 18 contrats, 270 Ha). 
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© Dpt57 – Support à tasses au bâtiment Saint 
Vincent 

 

6.2- GESTION DES DECHETS ET SENSIBILISATION A LA PREVENTION 
DES DECHETS  

 

 

 

 

FONDER LES DYNAMIQUES DE DEVELOPPEMENT SUIVANT 
 DES MODES DE PRODUCTION ET DE CONSOMMATION RESPONSABLES 

Contexte  
- La compétence « déchet » a été transférée à la Région Grand Est au 1er janvier 2017 

- Le Département est producteur de déchets : déchets administratifs (papier, fournitures), 

déchets des routes (déchets verts, métaux…), déchets du garage départemental, de l’imprimerie 

départementale, bio déchets des restaurants administratifs et scolaires. 

- Un tri sélectif des déchets est assuré dans les bâtiments départementaux, en lien avec les 

intercommunalités compétentes. 

- La collecte et le recyclage du papier et carton est assuré par CITRAVAL. 

- Les machines à café ont été remplacées par des machines avec touche « sans gobelet », pour 

limiter les gobelets à usage unique en 2017. 

-  Les imprimantes multifonction ont été généralisées, en remplacement des imprimantes 

individuelles, et leur nombre a été limité, notamment en matière d’imprimantes couleur (2006 à 2010, 

puis 2017). 

- Des actions de sensibilisation sont régulièrement organisées dans les restaurants 

administratifs départementaux (animations produits locaux et « antigaspi »). 

- Le Département réalise périodiquement des campagnes de sensibilisation du public pour 

éviter les déchets de bord de route. 

Zoom 1 : Mise en place d’un support à tasses 
au bâtiment Saint Vincent 
 
Afin de limiter l’utilisation de gobelets plastiques jetables, 

un support à tasses a été installé au bâtiment Saint Vincent 

à METZ, à proximité de la machine à café et de l’évier. Ce 

support a été réalisé par la menuiserie départementale. 
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Zoom 2 : Ateliers « recyclage et tri sélectif » avec les écoles maternelles et 
élémentaires  
Au cours de l’année scolaire 2018/2019, 3 ateliers ont été organisés au SYDEME de Moselle Est sur le 

recyclage et le tri sélectif avec une trentaine d’assistants de langue germanophones en poste dans les 

écoles maternelles et élémentaires de Moselle. Il s’agissait de préparer une animation en allemand à 

destination des élèves. Une classe de COCHEREN a testé l’atelier (25 élèves). Ce dispositif s’inscrit dans 

le programme européen SESAM’GR INTERREG VA GR. 
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© Dpt57 – Pesée des bio déchets au 
collège Jean Rostand à METZ-DEVANT-
LES-PONTS (12/09/19) 

 

6.3- GASPILLAGE ALIMENTAIRE EN COLLEGES  

 

 

 

 

 

 

FONDER LES DYNAMIQUES DE DEVELOPPEMENT SUIVANT 
 DES MODES DE PRODUCTION ET DE CONSOMMATION RESPONSABLES 

Contexte  
- Le Département met en place une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire au sein 

des cantines des collèges (Article 102 de la Loi TEPCV du 17 août 2015) et organise le tri à la source des 

bio déchets pour les tonnages supérieurs à 10 tonnes par an en vue de leur valorisation organique 

(compostage, méthanisation par ex) (loi du 12 juillet 2010, dite « loi Grenelle 2 »)  

- Estimation départementale à 2M€ de coût des denrées gaspillées par an dans les 71 demi-

pensions de Moselle en 2016, sur la base de 191 g de gaspillage par repas mesurés dans 7 collèges 

expérimentaux, et relativement à une moyenne nationale du gaspillage alimentaire dans les collèges 

à 115 g par repas (source ADEME) 

© Dpt57 – Présentation des plats non 
entamés dans le cadre d’une pesée 
dans un collège de Moselle (2019) 
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© Dpt57 – Exposition sur le gaspillage alimentaire en collèges (12/09/19) 

  

Zoom 1 : Réalisation d’une exposition sur la réduction du gaspillage 
alimentaire en collèges 
 

Le Département de la Moselle met en place une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire au 

sein des services de restauration collective des collèges, dont il assure la gestion, conformément à 

l’article 102 de la Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte du 17 août 2015.  

Sur les 71 demi-pensions que comptent les collèges mosellans, en 2019, 55 collèges se sont montrés 

intéressés par la démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire et 49 ont réalisé au moins une 

pesée. Les résultats pour les 23 collèges ayant réalisé au moins 2 pesées est une réduction du 

gaspillage de 33%.  

Ces premiers résultats sont dus à la sensibilisation réalisée via l’organisation de pesées participatives 

régulières, la mise à dispositions d’outils et la dotation en matériels de réduction du gaspillage, de 

type bars à salade. 

Afin de poursuivre, conforter et améliorer ces résultats, et compléter les outils existants, une 

exposition a été réalisée en 2019 autour de 6 panneaux : 

- C’est quoi le gaspillage alimentaire ? 

- Conséquences du gaspillage alimentaire 

- Pourquoi faut-il réduire ce gaspillage alimentaire ? 

- Comment faire ? 

- Le collège s’engage ! 

- Collégiens responsables 

Cette exposition est déployée dans tous les collèges où des pesées participatives de mobilisation sont 

organisées dans les cantines. Cette exposition est donc amenée à être déployée dans les 71 demi-

pensions que compte le Département.  
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© Dpt57 – Forum sur l’achat responsable (30/09/19) 

 

6.4- ACHAT DURABLE ET RESPONSABLE ET ECONOMIE SOCIALE ET 
SOLIDAIRE  

 

 

 

 

 

 

FONDER LES DYNAMIQUES DE DEVELOPPEMENT SUIVANT 
 DES MODES DE PRODUCTION ET DE CONSOMMATION RESPONSABLES 

Contexte  
- Le Département de la Moselle encourage l’intégration de clauses sociales dans les marchés 

départementaux. 

- Le Département a établi un partenariat avec la Chambre Régionale de l’Économie Sociale et 

Solidaire (CRESS) Grand Est, pour accompagner le développement de l’Économie Sociale et Solidaire 

en Moselle depuis 2014. 

- Le Département a également établi un partenariat  avec la fédération BTP 57 et la CAPEB 57 

pour le développement des bonnes pratiques dans la commande publique. 

Zoom 1 : Mise en œuvre des clauses sociales 
dans les achats départementaux  
 
Le Département a structuré sa démarche clauses sociales 

devant permettre de favoriser l’insertion professionnelle de 

personnes éloignées de l’emploi, notamment les 

bénéficiaires du RSA. Elle s’appuie sur une chargée de 

mission clauses sociales (mise en place en janvier 2019) et les 

développeurs d’Emploi du Département. De janvier  à juillet 

2019, 4 marchés ont été clausés pour 7335h d’insertion 

prévisionnelles. La mise en œuvre des clauses sociales au 

Département de la Moselle est cofinancée par le Fonds Social 

Européen dans le cadre du programme opérationnel national 

« Emploi et Inclusion » 2014-2020. 
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© Dpt57 – Bandeau Innovation Sociale 

 

Zoom 2 : Organisation d’un forum sur l’achat responsable  
 
 Le Département de la Moselle a organisé un forum « achat responsable » le 30/09/19 à destination 

de l’ensemble des directeurs, référents marchés et agents acheteurs de prestations (marchés 

publics de travaux, de fournitures ou des services, achats d’un montant inférieur à 25 000 € HT). 

L’objectif était de sensibiliser largement les agents de la collectivité aux clauses sociales et aux 

achats réservés, dans une démarche pragmatique en déclinaison des enjeux d’insertion des publics 

accompagnés par le Département (BRSA et personnes en situation de handicap). Ce forum s’est 

finalisé par une rencontre avec les structures mosellanes de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) 

susceptibles de proposer une offre de services répondant aux besoins de la Collectivité. 

Zoom 3 : Appel à projet Innovation Sociale  
 
Le Département de la Moselle a lancé un appel à projet intitulé « Innovation sociale » afin de 

soutenir de nouvelles initiatives sur les territoires permettant l'émergence et l'expérimentation de 

nouvelles activités qui répondent aux critères de l’innovation sociale, s’inscrivent dans les 

compétences du Département et répondent à des besoins de territoires non couverts en 

s’appuyant notamment sur un diagnostic partagé de l’expression des besoins. 

Sont particulièrement ciblés dans cet appel à projet, par ailleurs inscrit dans le cadre du Plan 

Pauvreté, les projets concourant à la cohésion sociale et territoriale, en particulier : 

- à l’insertion et l’emploi des publics qui en sont éloignés dans une perspective d’insertion 

durable,  

- à l’inclusion sociale des publics en situation de fragilité,  

- à la solidarité intergénérationnelle,  

- au développement durable (ex : lutte contre le gaspillage alimentaire, circuits courts…) 

- aux solidarités territoriales (ex : maintien de services en milieu rural) 

Le financement est de 5 000 à 15 000€ par projet. 
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© Dpt57 – Affiche forum emploi 2019 

Zoom 4 : Partenariat avec la CRESS, 
axé en 2019 sur l’achat responsable, 
l’orientation et l’emploi  
  
Le Département co-organise avec la Chambre 

Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire 

(CRESS) Grand Est:  

- 3 actions visant la promotion de l’offre de 

produits et services des structures de l’Economie 

Sociale et Solidaire (ESS) mosellanes : un déjeuner 

rencontre avec les acheteurs du Département de 

la Moselle (15 structures de l’ESS, 50 RV 

programmés), une action  de promotion auprès 

des entreprises exposantes du Salon à l’Envers 

(10 structures de l’ESS accompagnées), et l’Autre 

Marché de Noël (20 exposants, 1 500 visiteurs 

attendus),  

- 6 manifestations pour la promotion de 

l’emploi et des carrières de  l’ESS, inscrites dans  le 

cadre de la politique d’insertion des publics 

éloignés de l’emploi du Département : un forum de 

l’emploi et du bénévolat dans l’ESS à METZ 

(30 exposants et 400 visiteurs attendus) et 5 petits 

déj’Emploi ESS sur les territoires (10 à 

15 structures de l’ESS, 30 à 40 rendez-vous 

programmés).  
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