
Plan d’urgence :  
agir pour la Moselle

7 juillet 2020

Parce que la Moselle est un maillon indispensable de 

la relance économique et sociale de son territoire, 

le Département proposera un plan en deux étapes :  

40 mesures d’urgence seront soumises au vote de son 

Assemblée en session plénière des 6 et 7 juillet pour 

soutenir immédiatement l’activité en Moselle, et un 

plan de relance pluriannuel sera proposé à la session 

plénière du mois de septembre avec des mesures 

d’investissement à moyen et long terme, concernant 

notamment les infrastructures routières, l’agriculture, 

l’éducation. Au total, ce sont 42,8 millions d’euros qui 

seront consacrés à ce plan d’urgence.

Livraison de plus de  
5 millions d’EPI aux 

EHPAD, établissements 
médico-sociaux, 
associations de 

services à domicile

Don à la Banque 
alimentaire de 

denrées issues des 
cantines scolaires 

Distribution de bons 
alimentaires pour les 
bénéficiaires du RSA

Don de tablettes et 
ordinateurs dans  
les EHPAD et les 

Maisons d’Enfants  
à Caractère Social

Recrutement de 
personnels pour 

renforcer les équipes 
de l’aide sociale 

à l’enfance et des 
EHPAD

Veille téléphonique 
de la PMI pour 

soulager les lignes 
téléphoniques du 
SAMU-Centre15

Participation au fonds 
Résistance pour 

l’économie initié par 
la Région Grand Est 

(2M€)

Pendant la crise  
le Département  

a mis en place de 
nombreuses actions 
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Objectif 1  

La Moselle est attractive  
Budget : 1,5 M€

La Moselle doit réaffirmer son identité et sa fierté 
et valoriser ses atouts : talents des Mosellans, 
beauté des territoires, attractivité de ses structures 
économiques, culturelles et numériques.

	Le Département, en lien avec Moselle 
Attractivité, va débuter de vastes campagnes 
de  communication étalées sur 6 mois.  
L’objectif : véhiculer un message positif de notre 
territoire pour attirer de nouvelles entreprises, 
développer le tourisme et inciter à l’installation 
de nouveaux habitants.

	100€ remboursés aux touristes sous réserve 
de dépenses d’hébergement, de visite de sites 
touristiques et de restauration dans le réseau 
Qualité MOSL * 

*voir encadré ci-contre

Différentes campagnes de communication seront 
lancées pour répondre à des objectifs précis :

1. Renforcer la fierté des Mosellans : valorisation 
de la Moselle avec témoignages de sportifs, 
entrepreneurs, artistes et mise en avant des 
succès économiques, sportifs et  des talents.

2. Stimuler la consommation locale : valorisation 
des producteurs locaux regroupés au sein 
du réseau Qualité MOSL pour relancer la 
consommation locale.

3. Renforcer l’attractivité touristique : pour 
attirer de nouveaux touristes extérieurs des 
chèques tourisme d’une valeur de 100€ 
seront remboursés aux visiteurs. Cette offre 
est soumise à 3 conditions : obligation d’un 
séjour de 2 nuitées (d’une valeur minimale de 
75€ la nuit), d’un repas chez un restaurateur 
agréé Qualité MOSL et d’une entrée dans un 
site touristique Qualité MOSL, ou d’un achat 
chez un producteur ou artisan Qualité MOSL.

4. Faire connaître les loisirs d’été en Moselle : 
valoriser les activités de loisirs et d’évasion 
pour donner l’envie aux Mosellans qui 
passeront l’été dans le département de  
(re)découvrir les atouts touristiques de leur 
territoire et encourager la consommation 
touristique locale. 

5. Renforcer le lien des Mosellans avec leur 
territoire : organisation d’animations estivales, 
culturelles et sportives dans une vingtaine de 
villes, en impliquant acteurs et producteurs 
locaux.  

6 mois pour revaloriser  
l’image de la Moselle 

MOSELLEQUALITÉ
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Objectif 2

La Moselle soutient le pouvoir d’achat 
Budget : 5,1 M€

	100 000 bons d’achats distribués :

• 50€ pour les collégiens de retour en classe 
à l’issue du confinement. Composés de  
5 chèques de 10€, ce bon nommé « Je kiffe 
la Moselle » permet de financer des entrées 
et des achats au sein de sites de loisirs, 
culturels et patrimoniaux de la Moselle.  
48 000 collégiens sont concernés.

• Des bons d’achats solidaires de 30€ pour 
une personne seule, pour les personnes 
âgées en perte d’autonomie, les personnes 
handicapées, les allocataires du RSA, valables 
dans les entreprises de circuits courts. Ces 
bons d’achat seront fixés à 60€ pour les 
couples et abondés de 15€ par enfant. 

• Des bons d’achat d’une valeur de 30€ à  
gagner grâce à un jeu concours, organisé par  
Moselle Attractivité valable chez les artisans,  
agriculteurs et restaurateurs agréés Qualité 
MOSL.
30 000 bons d’achats seront mis en jeu.

	Des mesures financières fortes 
pour les familles :

• Baisse des tarifs de cantine (-25%) dans 
les collèges  : le même tarif de 3,60€, déjà 
mis en place depuis le mois de juin, sera 
prolongé pour tous les collégiens demi-
pensionnaires dès la rentrée de septembre.  
Près de 18 000 collégiens sont concernés.

• Création d’un fonds d’aide au financement 
de la cantine pour accompagner les familles 
rencontrant des difficultés et permettre à 
tous les élèves de déjeuner à la cantine. L’aide 
pourra aller jusqu’à la prise en charge totale 
du prix du repas.

• Financement d’activités de loisirs dans le 
cadre du programme « Écoles apprenantes ». 
3 000 élèves pourront bénéficier de cette 
action du Département. 

• Financement de courts séjours en Moselle 
dans le cadre du programme « Colos 
apprenantes et parcours buissonniers » mis 
en place par l’Éducation Nationale pour les 
élèves des collèges classés REP, situés en 
zones rurales ou dans les quartiers prioritaires. 
125 élèves bénéficieront de cette action.
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Objectif 3 

La Moselle soutient l’économie et le tourisme 
Budget : 26,8 M€

Investir et participer à la relance économique 
du territoire 
	Participation au fonds Résistance initié par la 

Région Grand Est pour redonner de la trésorerie 
aux entreprises à hauteur de 2M€.

	Aide sociale de 600€ pour les travailleurs 
non-salariés des très petites entreprises et les 
indépendants (sous conditions de ressources) 
pour compenser la perte de revenus liée au 
confinement et assurer le redémarrage de leur 
activité.

	Plan de relance du BTP de 15,2M€ : des 
investissements et des travaux seront 
engagés dès cet été (travaux sur les routes 
départementales, dans les collèges et au Centre 
Départemental de l’Enfance notamment).

	25M€ pour le dispositif Ambition Moselle pour 
accompagner financièrement les communes 
et les intercommunalités dans leurs projets 
d’investissements. Les premiers dossiers seront 
instruits dès le mois de juillet.

	Déploiement massif de l’agrément Qualité 
MOSL avec lancement d’une campagne de 
communication dédiée. Le but : étendre 
l’agrément aux sites et hébergements 
touristiques et aux marchés de producteurs.

Encourager le tourisme et développer 
l’agrément Qualité MOSL
	Aide financière aux associations touristiques 

de moins de 20 salariés pour les aider à 
surmonter la crise.

	Réalisation d’audits pour soutenir les 
établissements touristiques ou culturels en 
difficulté financière (accompagnement financier 
et juridique, mise en conformité sanitaire des 
installations, adaptation et renouvellement de 
l’offre).

	Mise à disposition gratuite de kits 
d’équipements de protection individuelle 
pour les restaurants et sites touristiques pour 
répondre aux nouvelles règles sanitaires.

	Aide à la mise en conformité sanitaire des 
sites touristiques pour les aider à s’adapter 
rapidement aux nouvelles contraintes sanitaires. 
Les travaux d’investissement feront l’objet d’une 
subvention maximum de 50 000€.

	Mise en place d’une plateforme MOSL de 
réservation en ligne et de gestion des visites des 
sites Passionnément Moselle et de 46 opérateurs 
touristiques, culturels et d’activités de loisirs 
futurs agréés Qualité MOSL. La réservation sera 
possible sur mosl-tourisme.fr dès le 17 juillet.

	Création d’une application mobile de 
randonnée MOSL pour développer la destination 
touristique verte et durable de la Moselle, 
comprenant des itinéraires à faire à pieds et à 
vélo, des points d’intérêt et la localisation de 
sites, hébergements et points de restauration 
du réseau.
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Pour aider la filière traiteurs à redémarrer, le 

Département met en place durant tout l’été   

des « restaurants éphémères » au Château 

de Malbrouck, aux Jardins fruitiers de 

Laquenexy, au Domaine de Lindre, au Parc 

archéologique européen de Bliesbruck-

Reinheim et à la Maison de Robert 

Schuman.  Les dîners et les brunchs seront 

accompagnés d’une animation musicale et 

d’une visite du site. 

*Dînez et brunchez cet été dans  
4 sites Passionnément Moselle !

L E  D É PA RT E M E N T  D E  L A  M O S E L L E  VO U S  C O N V I E  AUX

UN MENU UNIQUE - UN LIEU ORIGINAL - UNE AMBIANCE MUSICALE

MOSELLEQUALITÉ

POUR UN MOMENTD’EXCEPTION

UN MENU UNIQUE - UN LIEU ORIGINAL - UNE AMBIANCE MUSICALE

POUR UN MOMENTD’EXCEPTION

éphémères

JARDINS FRUITIERS DE LAQUENEXY

Restauran s

en Moselle

LE DÎNER
17 JUILLET
24 JUILLET
31 JUILLET

7 AOÛT
14 AOÛT
21 AOÛT
28 AOÛT

LE BRUNCH
19 JUILLET
26 JUILLET
2 AOÛT
9 AOÛT
16 AOÛT
23 AOÛT
30 AOÛT
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	Réservation et financement par le Département 
de prestations tourisme (activités et séjours 
avec hébergement en Moselle) pour offrir 
aux enfants placés auprès de l’aide sociale à 
l’enfance et dans le cadre des programmes  
« Écoles et colonies apprenantes » et « Moselle 
Jeunesse ».

	Lancement de l’opération « Restaurants 
éphémères* » dans les sites Passionnément 
Moselle. (voir encadré)

	Création de la MOSL Académie Tourisme 
pour aider les acteurs du tourisme à se former 
via un plan de formation pris en charge par le 
Département. Objectif : répondre aux nouvelles 
exigences des clientèles et adapter sa stratégie 
de développement.

Soutenir l’agriculture et les circuits courts
	Subvention pour la diversification agricole. Le 

but : soutenir financièrement des agriculteurs 
ou des associations d’agriculteurs dans leurs 
investissements pour développer la production 
maraîchère sous serres.

	Renforcement du réseau de points de vente 
collectifs de produits fermiers en finançant 
les études de faisabilité et des investissements 
pour compléter les 5 points de vente collectifs 
existants en Moselle.

Développer l’Économie Sociale et Solidaire 
(ESS)
	Création d’un fonds spécifique solidaire et 

social pour permettre aux structures de l’ESS 
de maintenir et développer leur activité sur le 
territoire.



Plan d’urgence : agir pour la Moselle - 7 juillet 2020

Objectif 4  

La Moselle agit pour l’emploi 
Budget : 4,7 M€

	Opération « 400 jobs d’été pour les jeunes » : 
recrutement de 400 jeunes qui travailleront 
soit pour le Département, soit pour des 
communes, clubs sportifs et associations. Pour 
ces dernières structures, le coût de leurs postes 
sera entièrement financé par le Département. 
La filière apprentissage au sein du Département 
sera également renforcée avec le recrutement 
accéléré d’au moins 10 apprentis au cours de 
l’été 2020.

	Insertion de 200 bénéficiaires du RSA dans 
les entreprises pour accompagner leur reprise 
d’activité et favoriser leur insertion durable dans 
l’emploi.

	Soutien financier aux associations caritatives 
recrutant des étudiants.

	150 emplois dans le BTP : la Fédération du Bâ-
timent et des Travaux Publics estime qu’un mil-
lion d’euros investi représente 10 emplois créés 
ou soutenus. Avec le plan d’investissements de 
15,2M€ prévu par le Département, un peu plus 
de 150 emplois devraient donc être créés cette 
année en Moselle.400jobs 

d’été

Le Département de la Moselle propose

pour les jeunes
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Jeunesse et engagement associatif  
et citoyen

	3M€ pour un fonds de soutien à la vie 
associative dans le cadre du programme  
« Retour gagnant », dont le but est de répondre 
aux pertes financières liées à l’annulation des 
événements associatifs, culturels et sportifs 
durant la crise sanitaire. 

	« Un été 100% Moselle Jeunesse », c’est le 
nouveau nom de Moselle Jeunesse, programme 
d’activités estivales proposées aux jeunes de 
Moselle, soutenu par le Département. Il inclut 
désormais un volet touristique aux actions 
proposées par les 150 partenaires du dispositif.

	Jusqu’à 1 000€ pour la « Team Moselle  
Jeunesse » : pour encourager l’engagement 
solidaire et citoyen des jeunes Mosellans, le 
Département met en place l’opération « Rejoins 
la Team Moselle Jeunesse ! ». Un soutien 
compris entre 200€ et 1 000€ sera apporté à 
des initiatives solidaires et citoyennes portées 
par des jeunes.

Une Moselle sportive

	Lancement de la « Caravane du Sport Moselle 
Terre de Jeux* ». Une caravane itinérante 
effectuera une tournée dans 10 communes de 
Moselle cet été. Dans une ambiance champêtre 
et conviviale, les Mosellans pourront rencontrer 
des sportifs de haut niveau, participer à des défis 

et à des animations sportives. En fin de journée, 
une rencontre avec les clubs sportifs sera 
l’occasion de remettre les t-shirts « 1re licence ». 
Une nouvelle occasion de fêter le sport partout 
en Moselle et de garder à l’esprit la mobilisation 
pour Terre de Jeux ! En créant cet événement, 
le Département contribue à soutenir les clubs 
sportifs qui ont souffert de l’arrêt des activités 
durant la crise sanitaire.

	Création de l’événement « MOSL E-sport 
Universe », compétition en ligne et sportive 
autour des sites historiques et touristiques de 
Moselle. L’opération démarrera en août 2020 
pour s’achever en juin 2021 à l’Arena d’Amnéville.

La culture jusque chez vous

	Lancement de la « Caravane d’été culturelle** » : 
cet été, des artistes locaux seront présents 
pour assurer spectacles et concerts dans 
les territoires. Des événements prévus dans 
10 communes* de Moselle assureront l’animation 
pour divertir le public autour d’une culture 
populaire, partagée et festive.  

	Marchés du terroir et stand de promotion 
touristique complèteront cette caravane d’été.

	Des concerts d’été seront organisés pour 
présenter de jeunes talents mosellans 
émergents.

	Spectacle pyrotechnique au Parc archéologique 
européen de Bliesbruck-Reinheim organisé en 
septembre.

**Bitche, Sarreguemines, Sierck-les-Bains, Rodemack, Hagon-
dange, Pange, Sarrebourg, Abreschviller, Petite-Rosselle, Boulay.

Objectif 5

La Moselle s’engage pour la cohésion des territoires 
Budget : 4,7 M€

Caravanes
Moselle Terre de Jeux

Le Département de la Moselle vous propose

ANIMATIONS 
GRATUITES !

Du sport,
   des défis,
        du fun �
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Caravane (s)

d’été
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CIRQUE ROUE LIBRESWING CARLO
 

Mini cirque de plein air.Sur piste de cirque entourée de jolis gradins. En décor, une
caravane des années 1960.Spectacle original et visuel sur des musiques enjouées etcrées pour le spectacle.Comme sortis d’une BD, les clowns de la Compagnie Roue Libre et Cie, Monsieur

Emile et Mamzelle Nadine, vous présentent leurs entrées burlesques, rires, jonglerie,
feu, magies, prouesses comiques en tout genre sur des musiques originales et

entraînantes. Dans un espace créé pour l’occasion, une vielle Carlo des années 60,
une piste entourée de gradins pour le confort des spectateurs.

cirque la cabriolel 'échapée
 
 

Entre ciel et terre, fantaisie et quotidien, un couple de saltimbanques, récupérateurs et
acrobates, échappe à la pesanteur. Une « vie de bohème », pas toujours très

romantique et dont les situations prêtent souvent plus au burlesque qu’à la poésie,
enfin plutôt à la poésie du burlesque… Travail, famille,... voyages. L'échappée est un

bol d'air, un bout de vie avec des sans patrie. Les journées seront également ponctuées de sets musicaux de 30 minutes, alternant
orgue de barbarie et instruments, pour des chansons rapportées de voyage par Ginaet Angelo.

 

julien strelzykone man show
 
 
 
 

Julien débute sa carrière en février 2011, il est monté sur scène près de 1000 foisdepuis.Son premier spectacle « En route vers l’Olympia ! » a rencontré un grand succès dans
le Grand-Est. En octobre 2016, Julien joue pour la 1ère fois son nouveau spectacle

«Santé !» Le One Medical Show . Comme il va toujours jusqu’au bout de ses idées, il a
choisi de jouer les premières dans la ville de L’Hôpital. Il joue ce spectacle dans toutela France depuis fin 2018. Parce que son nom ressemble à celui d’un médicament, il est allé en immersion dans

un hôpital. Un mois plus tard, il sort son médicament à effets secondaires désirables :
le STRELZYK contenant du Paracétrodrôle. Julien vous dresse son diagnostic : bloc

opératoire, urgences, infirmières, médecins, médicaments… Tout est passé en revue,
même les hypocondriaques sont conquis !

fanfare couche-tardapéro guinguette 
 
 

Multi-instrumentistes passionnés par les musiques de la Bretagne à la Turquie et
profondément influencés par les mouvements électroniques, les cinq musiciens de la

Fanfare Couche-Tard nous entrainent dans un songe éveillé peuplé de rires, de danses
et d‘humour. Nourri par les multiples influences qui le composent, le groupe a

développé un style personnel et pourtant fédérateur : des rythmiques solides et
dansantes cotoient ainsi des thèmes musicaux variés et évocateurs. Un florilège

d’émotions puisants leur source tant sur le Vieux Continent qu’à l’orée de contréeslointaines, réelles ou imaginaires…

scénographie
 
 
 
 

Moselle
vous invite

La

Bitche
Sarreguemines
Sierck-les-Bains
Rodemack
Hagondange
Pange
Sarrebourg
Abreschviller
Petite-Rosselle
Boulay

Village forainAnimations numériques 
One man show 

Apéro guinguette 
Fanfare 

Conte musical 
Mini cirque 

Concert

gratuit pour toute la famille !
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*Grosbliederstroff, Mittersheim, Sarrebourg, Bouzonville, Guénange 
Maizières-lès-Metz, Bitche - Sous réserve : Faulquemont, Morhange,  
Moulins-lès-Metz



Les chiffres clés du plan d’urgence

42,8 M€
de budget consacré à la 
sauvegarde de l’activité  

en Moselle

100 000  
bons d’achats 

distribués pendant l’été

Collégiens

Bénéficiaires du RSA, allocataires 
handicap ou perte autonomie

Jeu concours Moselle Attractivité

26 M€
pour soutenir le secteur 

économique

Travailleurs non-salariés
BTP, agriculture, tourisme

400  
jobs d’été

200  
bénéficiaires du RSA 

mis à disposition  
des entreprises pour 6 mois

30 000  
places ouvertes  

aux jeunes  
dans le programme  

« un été Moselle 
Jeunesse »

Animations culturelles  
et sportives dans

20
communes de Moselle 

soit 4 animations 
par territoire

Un plan en  

5 
objectifs

40  
mesures 

dans 9 domaines
social - famille  

jeunesse - sport - tourisme 
associations - culture 

économie  - agriculture

CONTACT PRESSE
Département de la Moselle - Vanessa WEBER-SCHMIDT - Attachée de presse 

Tél. 03 87 37 59 28 - Port. 06 72 73 25 17 - Courriel : vanessa.weber-schmidt@moselle.fr
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