
 
 
 

Plan d’actions Territoires d’Industrie Val de Lorraine  
au 10 janvier 2020 

 
 
Axe 1 – Recruter  
 
�  Appui au recrutement des entreprises industrielles du territoire 
 

- Offre de services en cours de finalisation (guichet unique en cours de 
déploiement) 

- Lien avec le C2IME pour être territoire d’expérimentation pour les 
compétences des entreprises qui se développent et qui sont 
accompagnées par le C2IME 
 

�  Renforcer l’attractivité des métiers de l’industrie 
 

- Plan d’actions avec l’UIMM de Lorraine et sa délégation Meurthe et Moselle 
(rendez-vous technique réalisé, plan d’actions 2020 en cours de finalisation 
et convention de partenariat UIMM également) 

- Organisation du Techno Tour sur le territoire avec l’UIMM 
- Valorisation des métiers de l’industrie 

 
 
�  Valoriser les métiers de l’électricité et de la maintenance 
 

- Action en cours de définition par la CC du Bassin de Pont à Mousson (état 
d’avancement ?) 

 
�  Campus des métiers et des qualifications de la logistique et du transport 4.0 et services 

connexes 
 

- Dossier à réactiver avec le nouveau proviseur du LP schwartz – validation de 
l’opportunité par la DAET (Mme Messe) et du portage du projet par le LP 
Schwartz à Pompey.  

 
�  Campus des métiers et des qualifications de l’aéronautique 
 

- Dossier piloté par les services de la Région Grand Est du site de Chambley 
(état d’avancement ?) 

 
� Expérimenter le volontariat territorial en entreprises (VTE) pour attirer de jeunes diplômés 

dans les PME industrielles du territoire d’industrie 
 

- Identification des entreprises participantes et lien avec l’Université de 
Lorraine réalisée pour l’identification des candidats et des postes à pourvoir 
(plateforme BPI France existante – identification des aides indirectes en 
cours pour attirer de nouveaux talents dans les entreprises) 

 
 
 
 
 
 



Axe 2 – Innover 
 
�  Création d’un comité d’accélération locale 
 

- Première réunion de lancement de ce comité locale à programmer d’ici la 
février 2020 

 
�  Campus former innover accélérer créer 
 

- Validation des étapes de création du Campus en bureau Communautaire 
du Bassin de Pompey 

- Partenariat avec l’Université de Lorraine, le Sillon Lorrain autour de la Chaire 
innovation territoriale pour un accompagnement méthodologique et une 
structuration des étapes du projet 

- Recrutement d’un appui à l’ingénierie à compter du 1er mars 2020 (Stagiaire 
Master 2 de l’ENSGSI) 

 
Axe 3 – Attirer 
 
� Outil de portage immobilier et foncier : Reconversion des friches industrielles ou de sites 

en sous-utilisation Accompagnement des projets de reprise d’entreprise industrielle 
 

- 1ère réunion de travail avec la Banque des Territoires qui permet de valider 
l’opportunité de cet outil de portage. Etude de structuration et de faisabilité 
en cours de réalisation 

- Collaboration au sein du groupe national Friches industrielles piloté par 
l’ADCF, la délégation Territoires d’Industries 

- Intervention pour débloquer la situation foncière et immobilière pour 
Stanipharm et Compagnie Française de la Chaussure 

- Etude ESPELIA lancée à l’échelle du Département 54 – voir les conclusions 
et les actions à mettre en œuvre (entretien téléphonique effectué avec le 
BE EPSALIA) – reprise de contact  avec le CD 54 

 
� Accompagnement  spécifique  de  Business  France  pour  l’attractivité  du territoire 
 

- Atelier avec Business France pour lancer la démarche et la réflexion réalisé 
le 17 décembre 2019 – suites à donner à faire valider par les élus.  
 

� Anticipation des mutations économiques 
 

- 1er groupe de travail restreint à mettre en œuvre d’ici février 2020 compte 
tenu des situations d’entreprises en difficultés  
 

Axe 4 – Simplifier 
 
�  Identification des points de blocage sur le territoire et pouvant faire l’objet d’une 

simplification règlementaire 
 

- Identification des points de blocages réalisés territorialement et relais avec 
la délégation Territoires d’Industries lors de la mission KASBARIAN 

o Problématique de développement Raflatac, souci de PC de MS 
Techniques et de développement de TTM Environnement 

 


