
 

Conseil de développement  

PETR Cœur de Lorraine 

07 sept. 21 

Compte rendu 

Salle Neptune à Lacroix-sur-Meuse 

Les membres du Conseil de Développement (CODEV) 
se sont réunis le 07 septembre 2021, à l’ordre du jour :  

- Présentation du PETR 
- Présentation du CODEV 
- Temps d’animation et de débats 

Après un tour « de chaises », Madame DAUMAS a 
exposé le rôle et les missions du PETR et du CODEV. 
Puis, un ancien membre a présenté les travaux réalisés 
par la commission Economie et Emploi sur la thématique 
« Lien Emploi/Formation » de 2018/2019. Il rappelle que 
le rapport émis a été soumis aux élus du PETR, qui ont 
parmi les préconisations priorisés 3 actions.   

Madame DAUMAS a ensuite expliqué le PTRTE (Pacte 
territorial de relance et de transition écologique). 
Dispositif Etat/région visant à coordonner et faciliter le 
développement des actions de relance économique et 
de transition écologique suite à la crise covid.  

Il s’agit de définir une stratégie et un plan d’actions se 
basant sur l’existant en l’analysant et en faisant ressortir 
les points clés de ceux-ci (négatifs et/ou positifs) dans le 
contexte actuel. 

Pendant les deux heures de réunion, les membres 
ont montré un grand intérêt pour les travaux menés 
par le PETR et une volonté de travailler ensemble sur 
des projets variés (Cf. Temps d’animation et de 
débats ci-dessous). 

  

 

 Candidatures 
CODEV 
Réponses aux 
questions 

Toute personne peut à 
n’importe quel moment 
s’inscrire au CODEV via le 
formulaire d’inscription. Sa 
candidature sera ensuite 
soumise au conseil syndical du 
PETR pour validation.  

A ce jour, 6 nouvelles 
personnes ont souhaité intégrer 
le CODEV, au total 20 
candidatures vont être 
soumises au conseil syndical 
du 14/09/21. Répartition par 
EPCI ci-dessous :  
 

 
   



  

 

Temps d’animation et de débats 
On vous écoute ! 

Ce temps d’animation a permis une première 
réflexion collective sur les thématiques que 
souhaitent travailler les membres du CODEV 
(gommettes vertes).  

 Si le dynamisme de l’économie locale et durable 

et l’attractivité touristique de nature et 

d’Histoire font l’unanimité auprès des membres, 

les enjeux des mobilités douces, de 

l’indépendance énergétique et du changement 

climatique, ont fait débat.  

 La formation semble essentielle pour 

accompagner les habitants et les acteurs locaux 

à s’inscrire dans ces enjeux. 

 Même si la santé, la solidarité, l’offres de 

services en proximité ou la culture pour tous ne 

sont pas retenus comme prioritaires, ces enjeux 

sont fondamentaux pour le bien vivre sur le 

territoire.  

 Un deuxième temps a permis de réfléchir aux 
enjeux prioritaires pour le PTRTE (gommettes 
rouges).  

  Il est essentiel pour l’attractivité du territoire 

de : 

- travailler sur le dynamisme de l’économie 

local et durable, 

- former la population et les acteurs locaux,  

- maintenir ou améliorer l’offre de services de 

proximité,  

- préserver tout en valorisant le patrimoine et 

les ressources naturelles. 

 

 

 

 

  



  

 

 

 

 

Réflexions Finales…  

 

Pour les membres du Conseil de Développement  

La finalité est de garder ou faire venir les jeunes sur le territoire car ils sont 

indispensables à l’économie locale. 

Pour cela, il faut accompagner et faire monter en compétences les acteurs locaux pour 

rendre attractif le territoire et continuer à développer les ressources naturelles et 

d’Histoire sans les dénaturer. 

 

  

 

 

 

=> Proposition, par les membres présents, de réaliser pour la prochaine réunion un 
trombinoscope pour se connaitre. Pour cela, merci de transmettre par mail à l’adresse 
suivante : PETR.coeurdelorraine@gmail.com une PHOTO et un TEXTE de 
présentation de quelques lignes (exemple dans le compte rendu précédent).  

=>  Proposition d’un DOODLE pour convenir d’une date sur octobre/novembre. 

=> Proposition de travailler ensemble lors de la prochaine réunion avant d’élire le 
Président. 

=> Proposition de se retrouver autour d’un repas.   

Préparons l’assemblée plénière 

mailto:PETR.coeurdelorraine@gmail.com

