
Développement local durable 
en Lorraine

23 & 24 OCTOBRE 2014

VOYAGE D’ÉTUDES
Modalités pratiques
Ce voyage d’étude s’adresse prioritairement aux élus locaux et techniciens des collectivités locales de types Communautés 
de Communes et communes.
Les places sont limitées à 55 personnes.
S’inscrire au voyage
Inscrivez-vous en ligne sur wwww.cpl.asso.fr /voyageDD102014  

Trajet
Les trajets du voyage seront effectués en bus.
Deux lieux de départ et de retour sont possibles, l’un à Nancy et l’autre à Metz.
Les lieux de départ exacts seront indiqués lors de la confirmation d’inscription.

Réservez votre hébergement
Hôtel : La réservation et le paiement de l’hébergement sont à votre charge.
Ci-dessous, une liste d’Hôtel sur le secteur du centre ville de Metz que vous pouvez contacter en précisant qu’il s’agit d’un 
séjour organisé par le Carrefour des Pays Lorrains. Ces hôtels sont accessibles à pied depuis le lieu de repas du jeudi soir et 
de départ du vendredi matin :
> Grand Hôtel de Metz - 3, rue des Clercs - Tél : 03.87.36.16.33
 Tarifs : 74€ la chambre + 11€ le petit déj + 0.95 taxe de séjour
 > Hôtel de la Cathédrale - 25 Place de Chambre - Tél : 03.87.75.00.02
 Tarifs : 85 € chambre single (taxe + petit déj compris) & 92 € en occupation double (taxe + petit déj compris)
> Hôtel Moderne - 1 rue Lafayette - Tél : 03.87.66.57.33
 Tarifs : 64.85 € la chambre single avec douche, wc et TV (petit déj compris)

Pour plus d’information
Laetitia Laligant, Chargée de mission 
Carrefour des pays lorrains
7 rue Alexandre III
BP 22
54170 Colombey-les-Belles
03 83 52 60 48
llaligant@cpl.asso.fr

Voyage organisé par le Carrefour des Pays Lorrains, en partenariat avec l’ADEME Lorraine et LQE.

Dans un contexte de renouvellement des équipes 
communales et intercommunales, le Carrefour des pays 
lorrains propose aux élus locaux lorrains un temps fort 
associant visites et rencontres d’acteurs œuvrant à un 
aménagement et à un développement durables de leur 
territoire … en Lorraine.



Le CPL organise les 23 et 24 octobre 2014 un voyage d’étude à l’issue des élections municipales, pour mobiliser les acteurs du développement 
local dans un contexte en forte évolution et nécessitant plus que jamais des politiques publiques à même de préserver sur le long terme les 
équilibres humains et naturels.

Divers leviers d’action sont à portée des communes et Communauté de Communes pour un développement équilibré de leur territoire.
Pour illustrer cette diversité, le CPL propose sur deux jours, un circuit de visites et de rencontres de porteurs de projets qui à partir d’un patrimoine 
bâti, d’un savoir-faire local ou encore d’espaces naturels remarquables ont su construire des démarches de développement local durable.

Des démarches portées, accompagnées ou impulsées par les communes ou Communautés de Communes seront explorées. Si elles sont 
spécifiques à chaque territoire, elles ont de durable de répondre et d’agir simultanément à de multiples enjeux locaux et globaux : économies 
d’énergie, dynamisme social, culturel et économique, valorisation des espaces naturels et du patrimoine bâti, … 

Pour inspirer leurs futures actions, nous invitons donc les élus et techniciens des collectivités locales de Lorraine à venir découvrir des actions 
et démarches menées en région. 

P r o g r a m m e
>Jeudi 23 octobre 2014
Redonner vie au patrimoine et aux savoir-faire locaux

7h30  Départ de Nancy
8h15-8h30    Arrêt à Metz
10h-12h  A Meisenthal (57) 

Visite du CIAV – Centre international d’art verrier de Meisenthal 
Créé en 1992 dans d’anciens locaux industriels sous l’impulsion des collectivités locales, le CIAV s’inscrit dans une dynamique 
de développement local durable : il croise pratiques verrières traditionnelles et créations contemporaines et, est installé au 
sein du site verrier de Meisenthal aux côtés de la Halle Verrière (abritant un centre culturel) et du musée du verre.
Intervenants :  Yann GRIENENBERGER, Directeur du CIAV et un élu de la Communauté de Communes du Pays de Bitche

Mobilisation de moyens pour l’éco-rénovation : présentation des actions du Parc Naturel Régional des Vosges du 
Nord
Le PNR coordonne un programme d’animation, de sensibilisation et de conseils en faveur de l’éco-rénovation du bâti. Dans 
cette dynamique, un conseil architectural gratuit a été mis en place par une mutualisation de moyens de 8 Communautés de 
Communes alsaciennes du territoire du PNR et dès 2014 de la Communauté de Communes du Pays de Bitche.
Intervenante : Anne RIWER, chargée de mission Patrimoine bâti du Parc Naturel Régional des Vosges du Nord

12h30 - 14h   Repas à Bitche

14h - 16h    A Bitche (57)

Eco-quartier de la ville de Bitche sur le site d’une ancienne caserne 
La municipalité de Bitche élabore, avec l’appui du PNR des Vosges du Nord, et le soutien financier du Conseil Régional de 
Lorraine et de l’ADEME, un projet d’éco quartier. Sur le site qui accueillait le 4ème régiment des cuirassiers cohabiteront 
équipements et habitats et, nouvelles constructions et bâtis réhabilités. La première construction, en cours, est la maison de 
l’enfance située à l’entrée du quartier.
Intervenants : Gérard HUMBERT, Maire de Bitche & Eric JOURNEL, Directeur Général des Services de Bitche

17h30   Arrivée à Metz
20h00  Repas à Metz

>Vendredi 24 octobre 2014

Stratégies locales de développement durable : diversité de démarches

8h45   Départ de Metz 
10h - 12h30  A Champneuville (55)

Champneuville : visite d’un projet de réhabilitation communal exemplaire & présentation des actions de l’association 
LQE (Lorraine Qualité Environnement) et du prix LQE
La réhabilitation et l’extension de la mairie et de la salle multifonction de Champneuville est un projet exemplaire – lauréat du 
prix LQE 2013 – et témoin central de la démarche de développement durable engagée par la commune : isolation niveau BBC, 
matériaux biosourcés, participation des habitants, concours d’une banque éthique et solidaire, ….
Intervenants : Daniel LEFORT, Maire de Champneuville & Sylvie FEUGA, Animatrice de l’association Lorraine Qualité 
Environnement

Témoignage de la COPARY inscrite dans une « DDmarche » & présentation des actions du CPIE de Meuse en direction des 
collectivités locales
La COPARY (Communauté de Communes de Pays de Revigny) accompagnée par le CPIE (Centre Permanent d’Initiatives pour 
l’Environnement) de Meuse a construit en quelques mois, dans le cadre d’une « DDmarche », un programme intercommunal 
d’actions de développement durable issu d’un autodiagnostic.
Intervenantes : Aurélie VARINOT, Directrice de la Communauté de Communes de Pays de Revigny & Alexandra PINATON, Directrice 
du CPIE de Meuse

12h30 - 14h  Repas dans le secteur de Champneuville

15h -17h00  A Jarny (54)

Agenda 21 local et Maison de l’environnement de la Ville de Jarny 
La Ville de Jarny a été la première commune en Lorraine à élaborer une charte d’écologie urbaine en 2002, labellisée « Agenda 21 
local » par le Ministère du Développement Durable en 2006. La Maison de l’Environnement a été créée dans ce cadre et accueille 
au Domaine de Moncel, associations, grand public et activités. 
Intervenants : Guillaume MOREAU, Responsable Maison de l’environnement & Hervé BARBIER, 2ème adjoint, chargé de 
l’Aménagement du territoire et du développement durable.

Portail Achats responsables en Lorraine 
La portail en ligne mis en oeuvre par la Chambre Régionale de l’Economie Sociale de Lorraine, en partenariat avec le Conseil 
Régional de Lorraine, permet aux acheteurs publics (dont les collectivités locales) de mieux connaître les biens et services 
produits par les structures de l’Economie Sociale et Solidaire de Lorraine et, d’accéder à des outils pratiques pour faciliter des 
achats responsables  (cadre juridique, facilitateurs de clause, etc.).
Intervenante : Aurore BARTHELEMY, Coordinatrice de la Chambre Régionale de l’Economie Sociale de Lorraine

17h45   Arrêt à Metz

18h30  Arrivée à Nancy


