
30 octobre et 6 novembre 
Concertations citoyennes

Venez partager votre vision d’une Meuse en transition à 10 ans, 20 ans voire 30 ans.
Quelle agriculture pour demain, quelles mobilités, santé, eau, énergie, bâtiments,  

logement, industrie … ?

Le 30 octobre, de 14 h 00 à 17 h 00,  
au Château de Thillombois, 1 rue du Château, 55260 THILLOMBOIS

Le 06 novembre, de 14 h 00 à 17 h 00,  
au Château d’Hattonchâtel, 3 bis rue du Château d’Hattonchâtel,  

55210 VIGNEULLES-LES-HATTONCHATEL

Lundi 21 octobre 
Conférence « Les territoires face au défi énergie-climat :  

le chemin vers la neutralité est-il une promenade  
de santé ? »

Animée par Monsieur Jean-Marc JANCOVICI 
(ingénieur, consultant et conférencier en Energie Climat et membre  

du Haut Conseil pour le Climat)

De 19 h 15 à 20 h 45 à l’EPL Agro - Technopôle Philippe de Vilmorin, BAR-LE-DUC

Tous acteurs  
de la Transition Écologique 

Participez à la construction d’un  
territoire durable et bas carbone 

sur votre Pays Pour Réussir Ensemble
la Transition Écologique



Qu’est-ce qu’un Contrat de Transition Écologique…

Une démarche de Contrat de 
Transition Ecologique (CTE), 
accompagnée par l’Etat, a 
été officiellement lancée en 
Meuse en septembre 2019 sur 
le territoire du Pôle d’Equilibre 
Territorial et Rural (PETR) Cœur 
de Lorraine. C’est un projet de 
territoire animé et coordonné 
par le Département de la 
Meuse en appui de trois Pôles 
d’Equilibre Territorial Rural 
(PETR) volontaires. L’ambition 
de cette démarche est 
d’orienter le  

département de la Meuse 
vers une transition écologique 
efficace et collaborative et 
aussi vers une décarbonation 
de nos modes de vie, de 
notre économie. Elle aura des 
impacts bénéfiques pour les 
30 prochaines années.
Les CTE se veulent partagés 
et concertés avec tous 
les acteurs du territoire 
engagé, notamment les 
collectivités, les acteurs socio-
économiques publics et privés, 
ainsi que les citoyens.

Concerté avec la population…
En donnant la parole au public de manière à ce que chacun puisse  

y trouver sa place et un temps ou une voie d’expression.

Pour la Meuse…
C’est une opportunité, le moyen de fédérer les territoires autour  
de la transition écologique, basé sur les nombreuses initiatives  

déjà engagées. 

Inscription 
Jean-Christophe FRIZON, en charge  
du projet  pour le PETR Cœur  
de Lorraine : 06.49.15.68.54 ou 
tepcv.coeurdelorraine@gmail.com

Pour Réussir Ensemble
la Transition Écologique


