
MOSELLEATTRACTIVITÉ
Point d’étape

Présentation au conseil communautaire du Saulnois 24 septembre2018
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MA – vecteur de diffusion de l’offretouristique de votre territoire
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Le rayonnement de votre territoire àtravers la communication de MA
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Les producteurs « Qualité MOSL » àl’honneur
• 2017 : Opération « Chefs de Gare » 10 « Produits Moselle Passion » et 8 « MangeonsMosellans ». Parmi les exposants : boulangerie Bazzara, La Corbeille Lorraine, LesRuchers de Wendy et La Grenouille Assoiffée
• 2017 : Chalet Moselle Passion (Marché de Noël Metz) Parmi les exposants : La CorbeilleLorraine et La Grenouille Assoiffée
• Le salon de l’Agriculture à Paris
• Fête du Vin
• Moselle OPEN
• La FIM
• Salon Passion de nos terroirs (3 dates)
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Suivi de projets d’entreprises :
En collaboration étroite avec l’agence territoriale CR à Metz, Moselle Attractivité accompagneles entreprises tout au long de leur(s) projet(s) : conseils, identification des dispositifsadéquats, organisation de tables rondes avec les financeurs potentiels…

Ø Alchimie
Ø AMF
Ø Brasserie de Marsal
Ø La Grenouille Assoiffée
Ø HET
Ø M. Mansuy : développement de maraicher
Ø SOMME
Ø Projet ouverture « point de rencontre » à Delme
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Le référent assure une assistant technique permanente auxporteurs de projets et peut assurer le rôle de porte d’entréeunique afin de faciliter les démarches et les mises en relations



Actions sur votre territoire :
• Recherche d’enseignes commerciales pour implantation sur la nouvelle zone Amèlecourt
• Accompagnement pour rechercher une solution de formation afin de répondre auxproblématiques de main d’œuvre notamment chez Eurial, Geyer, Eurosérum (en cours)
• Visites entreprises pour être au plus près de leurs besoins :

• Eurosérum
• Geyer Frères
• A venir : GGB, Ficomirrors…

• Du côte des acteurs du tourisme :
• Port de Lagarde
• Camping les Tuileries
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Exemples d’actions sur les autresterritoires :
• Recherche repreneur site industriel
• Recherche repreneur camping
• Plusieurs projets du Pôle Implantation tourisme/entreprises auxquels les autres EPCIsrépondent de manière régulière
• Identification d’investisseurs pour l’implantation d’une station service
• Participation aux groupes de travail :

• Développement durable / environnement
• Pacte Rural, territoire pilote
• Les 50 ans du Plan Incliné
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Le référent qui connait bien les orientations de ses EPCI peutfaire de la veille active afin d’apporter des informationspertinentes, diffuser des appels à projets et venir en appui surdes dossiers spécifiques sectoriels p.ex . En fonction desbesoins et attentes, le référent peut agir en conséquence etfaire bénéficier le territoire de partenariats en lien avec lespolitiques publiques et autres.
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