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AXE 1 – AMELIORER L’ACCES AUX SERVICES ET LA RELATION A L’USAGER 
 

Action n°1-1 : Rendre plus visible l’offre de services sur le territoire 

Constat et enjeux 

Une enquête à la population réalisée en 2016 a mis en évidence un réel besoin d’information et 
de communication sur les services existants à l’échelle du territoire départemental.  
 
Elle a montré que 36,2 % des usagers se considèrent insuffisamment informés, et 4,6 % très 
insuffisamment informés sur les services existants et leurs modalités d’accès (localisation, 
horaires d’ouverture, services rendus).  
 
Un tiers seulement des répondants déclarent connaître la possibilité offerte de réaliser des 
démarches administratives en ligne, telles que le renouvellement d’une carte vitale ou le 
changement d’adresse sur une carte grise. 
 
Des actions concrètes visant à mieux faire connaître les services existants, au travers d’une 
communication plus efficace sont à prévoir.  

 

Mesures 

Liste des sous-actions :  
 
Créer un portail départemental des services au public 
Réaliser une campagne de communication autour du nouveau portail cartographique  
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Sous-action n°1-1-1 : Créer un portail départemental des services au public 

Porteurs de projet : Département 

Présentation de l’action 

Le portail cartographique du Conseil Départemental de la Moselle (www.moselleinfogeo.fr)    
permet aux Mosellans d’accéder à un large éventail de données géolocalisées à l’échelle du 
Département (crèches, salles de spectacle, musées, collèges, centres médico-sociaux, maisons 
de retraite, etc.). 
 
Afin de permettre à chaque Mosellan de trouver toute l’information utile sur l’ensemble des 
services auxquels il peut avoir accès à proximité de son lieu d’habitation ou de son lieu de travail, 
une partie dédiée aux « Services au Public » va être crée sur ce site. 
 
Elle sera enrichie et alimentée en lien avec les partenaires concernés. Pour ce faire, un 
interlocuteur « référent » doit être identifié au sein de chacun des organismes opérateurs de 
services, membres du Comité de Pilotage du présent schéma. Ces référents seront chargés de 
transmettre annuellement aux services de la Préfecture ou du Département toute l’information 
actualisée sur les services dont ils ont la charge. Le Département se chargera, in fine, d’intégrer 
les données sur le site www.moselleinfogeo.fr afin que les habitants disposent de données 
actualisées. 
 
La liste des informations visant à être publiées sur le site sera définie en concertation avec 
l’ensemble des partenaires. Un cahier des charges permettant de formaliser ces échanges sera 
produit. 

Calendrier de la mise en œuvre 

Printemps 2017 : Définition des indicateurs et désignation des référents en lien avec les 
partenaires 
Chaque début d’année (1er trimestre) : mise à jour des données 

Qui fait quoi ? 

Etat 
Transmet annuellement au Département les informations actualisées sur les 
services dont il a la charge et celles qu’il aura collectées auprès des opérateurs 
de services. 

Département 
Met à jour annuellement l’information sur les services dont il a la charge, 
collecte les informations auprès des opérateurs de services et intègre, en bout 
de chaîne, l’ensemble des données sur www.moselleinfogeo.fr 

Autres 
partenaires 

Les EPCI, les opérateurs nationaux et locaux (Pôle Emploi, CAF, CPAM, EIE, 
CALM, ADIL, etc.) transmettent annuellement à l’Etat ou au Département les 
informations actualisées dont ils ont la charge 

 

Moyens mobilisables 

Développement des outils existants au Conseil Départemental 

Indicateurs de suivi 

Nombre de services géolocalisés dans la rubrique « services au public » 

http://www.moselleinfogeo.fr/
http://www.moselleinfogeo.fr/
http://www.moselleinfogeo.fr/
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Sous-action n°1-1-2 : Réaliser une campagne de communication autour du portail 
cartographique 

Porteurs de projet : Département + État 

Présentation de l’action 

La promotion du portail cartographique permettra de le consolider et d’en faire un outil pertinent 
pour l’amélioration de l’accessibilité des services aux publics. 
 
La campagne de communication s’articulera autour de deux axes : 
 

- une information auprès des élus locaux et particulièrement des maires, pour qu’ils soient 
partenaires-relais sur leurs territoires pour la promotion du portail cartographique (agents 
d’accueil et d’information du public, CCAS), 

 
- une information directement auprès des Mosellans qui s’appuiera sur différents supports à 

la fois numériques (sites internet du Département, de l’Etat, des collectivités) et papiers 
(diffusion au sein du magazine « Moselle info », au sein des bulletins d’informations des 
partenaires, etc). 

Calendrier de la mise en œuvre 

Campagne réalisée en parallèle de l’avancée de l’outil. 

Qui fait quoi ? 
 

Département Réalisation de la campagne de communication 

Etat 
Relais de la campagne de communication via site internet, autres supports de 
communication de l’État. 

Autres 
partenaires 

Relais de la campagne de communication via site internet, autres supports de 
communication. 

Moyens mobilisables 

Services de communication : Département, Etat. 

Indicateurs de suivi 

Nombre de connexions à la rubrique « services au public » du portail cartographique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4 

 

Action n°1-2 : Moderniser l’accueil du public et accroître la qualité du service par 
l’outil numérique 

Constat et enjeux 

L’accessibilité des services à distance, notamment par le biais d’internet, s’est fortement 
développée ces 15 dernières années. Aujourd’hui, bon nombre d’habitants les utilisent (86% des 
répondants à l’enquête à la population déclarent utiliser Internet ou le téléphone pour accéder aux 
services bancaires par exemple). 
 
Néanmoins, des freins à l’usage d’Internet perdurent : 67,5 % des habitants disent préférer le 
contact physique, 33 % évoquent des problèmes d’infrastructures (débit insuffisant notamment) et 
plus de 30 % évoquent des difficultés dans l’utilisation d’internet (complexité, manque 
d’information et d’accompagnement). 
 
A noter également un manque d’informations sur les services en ligne existants, comme constaté 
dans le cadre de l’enquête à la population réalisée en 2016. 
 
Au-delà de l’infrastructure, qui sera effective d’ici la fin du schéma sur l’ensemble du territoire 
départemental grâce à l’action de Moselle Fibre et des opérateurs historiques, la question des 
usages numériques constitue un enjeu majeur du schéma. 
 
Le développement des outils numériques devra donc s’appuyer sur un dispositif 
d’accompagnement humain, indispensable à l’apprentissage et au développement des pratiques. 

Mesures 

Liste des sous-actions : 
 

 Développer l’accès au numérique dans les territoires ruraux 

 Encourager l’utilisation et le déploiement de France Connect 

 Développer des espaces et des services numériques 

 Accompagner à l’usage du numérique 
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Sous-action n°1-2-1 : Développer l’accès au numérique dans les territoires ruraux 

Porteurs de projet : Etat / Département (Moselle Fibre) / EPCI 

Présentation de l’action 

L’amélioration de la couverture internet haut débit et mobile des territoires ruraux par la 
suppression des « zones blanches » constitue une priorité de l’action de l’État, réaffirmée dans le 
cadre des comités interministériels aux ruralités en 2015 et 2016. 
 
Accès au très haut débit internet fixe 

 
Le Plan France Très Haut Débit vise à couvrir l’intégralité du territoire national en très haut débit 
d’ici 2022, c'est-à-dire proposer un accès à Internet performant à l'ensemble des logements, des 
entreprises et des administrations, en maximisant le recours à la fibre optique jusqu'à l'abonné 
(FttH). Pour atteindre cet objectif, il mobilise un investissement de 20 milliards d’euros en dix ans, 
partagé entre les opérateurs privés, les collectivités territoriales et l’État. L’initiative publique fait 
l'objet de projets de dimension au moins départementale, aidés par l'Etat. Elle reste indispensable 
dans les zones d’habitat relativement peu dense. 
 
La couverture des zones d’initiative publique 

En Moselle, c’est le syndicat Moselle Fibre qui porte ce projet sur la majorité des zones d’initiative 

publique. Le SMO regroupe le Département ainsi que 19 EPCI, soit 484 communes et plus de 

300 000 habitants. 

Le Département et les EPCI contribueront au financement du déploiement. L’Etat soutient 

financièrement ce projet dans le cadre du Plan France Très haut débit. Par décision du 1er 

Ministre du 13 avril 2016, un accord préalable de principe à une participation de l’Etat pour un 

plafond de subvention de 65 M€ a été donné. Ce montant sera réajusté et revu lors de l’instruction 

du dossier définitif, au regard des couts réels établis à l’issue des phases de consultation. 

L’objectif est d’assurer sur ces territoires une desserte Ftth de 100% des territoires des EPCI 

concernés d’ici 2020. Les différentes procédures (marchés de conception réalisation pour la 

construction du réseau, et DSP pour son exploitation) ont été passées par le SMO. 

A noter que plusieurs EPCI ont développé des offres alternatives pour l’accès au Très Haut Débit. 

Le déploiement dans les  zones d’initiative privée dans les zones plus urbaines 

Même si elle ne concerne pas les territoires ruraux, il peut être rappelé que les  zones d’initiative 

privée, en Moselle, ont été identifiées grâce à  un appel à manifestation d'intention d'investir 

(AMII), le  27 janvier 2011. Orange y a pris l’engagement de déployer à ses frais d'ici 2020 « un 

réseau homogène et complet à moyen terme » en fibre optique jusqu’à l’abonné (FttH). 

L'opérateur qui s'est déclaré, en l'occurrence Orange,  construit le  réseau, mais doit y permettre 

l'accès des autres fournisseurs d'accès et de services internet. 

L’État organisé en novembre 2016 une rencontre réunissant l’opérateur, et les collectivités 
concernées afin de faire le point sur les déploiements. Un suivi est également assuré au niveau 
régional au sein de la CCRANT (commission régionale de l'aménagement numérique du territoire) 
présidée par le préfet de région. 
 
 
Actions en faveur de la couverture mobile des territoires 

L’État poursuit le travail de résorption des zones blanches en téléphonie mobile. Un nouveau 

programme de recensement et de tests des bourgs centres non couverts a eu lieu à l’automne 

2016, en complément de ceux réalisés les années précédentes et notamment en 2015. Ainsi, en 

Moselle,  11 communes complémentaires ont pu être reconnues par arrêté ministériel de 
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février 2016, et une nouvelle liste de 18 communes devrait paraître au cours du 1er 

trimestre 2017. Concernant les communes reconnues en zone blanche, les mesures annoncées 

prévoient une prise en charge par l’Etat de la construction du pylône dans les communes 

concernées. En Moselle, cette opération se fera en maîtrise d’ouvrage locale, Moselle Fibre ayant 

répondu à l’appel à projet réalisé en 2016 pour les communes reconnues dans l’arrêté de février 

2016 (prise en charge du gros œuvre lié au pylône à travers une subvention plafonnée à 100 000 

euros, 130 000 en zone de montagne).  

Au-delà du programme bourg centre, l’Etat a lancé en décembre 2016, France Mobile, plate-
forme nationale d’identification et de traitement des problèmes de couverture en téléphonie 
mobile. Cette nouvelle plate-forme s’inscrit dans la démarche engagée par le gouvernement 
visant à améliorer la couverture mobile dans les zones rurales. 
 
L’ensemble du mécanisme proposé repose sur l’identification par les élus locaux des 
problématiques de couverture mobile de zones déterminées, que ce soit l’absence ou la mauvaise 
couverture par l’ensemble ou par certains opérateurs uniquement. Sont concernés par cette 
collecte de problèmes tous les types de zones, sans exclusion a priori (zones d’habitat (y compris 
hameaux), zones économiques ou touristiques, axes de transport, etc.). 
 
Elle permet à tout élu de faire remonter sur cette plate-forme (site internet dédié), à l’aide d’un 
code spécifique qui a été communiqué à tous les maires et présidents d’EPCI, les difficultés de 
couverture rencontrées sur le territoire. Ce n’est donc plus seulement les zones blanches, mais 
également les zones grises (mauvaise couverture, problèmes avec certains opérateurs …) qui 
sont visées. Les cas signalés seront, s’ils sont retenus au niveau régional seront ensuite étudiés 
au niveau national (le nombre de cas qui seront transmis au Ministère seront néanmoins limités 
en nombre). 
 
En cas de carence en couverture mobile reconnue, les collectivités pourront déposer un dossier 
de candidature en vue de l’obtention de financements permettant la construction d’une 
infrastructure passive (pylone+dalle). L’Etat accorde une subvention de 50 000 € par 
infrastructure. 

 

Calendrier de la mise en œuvre 

2016-2020 

Qui fait quoi ? 
 

Etat France Très Haut Débit – Plate-forme France Mobile 

Département Moselle Fibre 

Opérateurs 
de services 

Opérateurs internet et téléphonie mobile 

Moyens mobilisables 

- Financement Etat dans le cadre du Plan France Très Haut Débit 
- Financement de l’État dans le cadre du programme bourg-centre téléphonie mobile 
- SMO (maîtrise d’ouvrage et participation financière dans le cadre de la construction des pylônes) 
le cas échéant. 

Indicateurs de suivi 

Couverture internet très haut débit d’ici 2020 
Nombre de communes en zones blanches 
Nombre de signalement effectués sur la plate-forme France Mobile 
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Sous-action n°1-2-2 : Encourager l’utilisation et le déploiement de France Connect 

Porteurs de projet : État 

Présentation de l’action 

France Connect est un dispositif développé par l’Etat afin de simplifier l’accès des usagers à leurs 
comptes en ligne. Il permet, pour les utilisateurs, de se connecter avec un identifiant unique à 
l’ensemble des comptes administratifs.  
 
En effet, la multiplicité des identifiants et des mots de passe constitue un réel frein au 
développement et à l’utilisation des services en ligne.  
 
Pour y remédier et simplifier la relation numérique avec l’usager, l’Etat a développé le dispositif 
France Connect. Cette technologie permet de garantir l’identité d’un usager en s’appuyant sur des 
comptes existants pour lesquels son identité a déjà été vérifiée (impot.gouv.fr, ameli.fr et La 
Poste). Il fournit ainsi à l’ensemble des acteurs une seule identité vérifiée sur une personne 
physique appelée « identité pivot ».  
 
Concrètement, grâce à ce système, l’usager pourra se rendre sur différents sites et utiliser 
différentes applications sans avoir à ressaisir identifiant et mot de passe. Par exemple, un parent 
souhaite inscrire son enfant à l’école, en utilisant le service en ligne de sa ville. Il n’a pas de 
compte famille mais a déjà déclaré ses impôts en ligne. Si sa ville a intégré le « bouton » France 
Connect, l’administré n’a qu’à cliquer sur ce bouton pour accéder au service.  
 
Ce service, gratuit pour les collectivités, simplifiera la vie des utilisateurs et rendra un service plus 
optimal, plus rapide et de meilleure qualité au citoyen, au fur et à mesure que les acteurs 
intégreront ce dispositif.  
 
Il convient d’encourager le déploiement et l’utilisation de cette technologie par l’ensemble des 
organismes qui fournissent ou prévoient de développer des services en ligne à l’échelle de notre 
département. 

Calendrier de la mise en œuvre 

Tout au long du déploiement du SDAASP 

 

Qui fait quoi ? 
 

Etat 
Gère la plate-forme et accompagne les organismes intéressés dans la mise en 
place du dispositif : disic@modernisation.gouv.fr 

Département Met en place le dispositif pour les services en ligne du Département 

Autres 
partenaires 

Intègrent le dispositif sur leurs propres services en ligne 

 Moyens mobilisables 

Développement interne 

 

Indicateurs de suivi 

Nombre de partenaires intégrant le dispositif 

 
 
 
 

mailto:disic@modernisation.gouv.fr
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Sous-action n°1-2-3: Développer des espaces et des services numériques 

Porteurs de projet : Etat et autres partenaires 

Présentation de l’action 

Mettre en place des points numériques en préfecture et sous-préfectures et promouvoir des 
espaces numériques auprès des partenaires locaux 
 
Le plan préfecture nouvelle génération modifie les modalités de délivrance des titres et favorise 
les démarches en ligne. La priorité est ainsi donnée à la dématérialisation et à l’utilisation 
systématique des téléprocédures, l’objectif étant de limiter au maximum les déplacements des 
usagers et d’éviter les risques d’attente aux guichets. Désormais, les demandes de titres seront 
instruites dans 27 centres d’expertise et de ressources titres (CERT). Concernant les 
CNI/passeports, les permis de conduire et les certificats d’immatriculation, le déploiement de ces 
centres s’effectuera de façon progressive jusqu’à l’automne 2017. Les CERT CNI/passeport sont 
d’ores et déjà en cours de déploiement. Un des centres sera créé à Metz avec une compétence 
sur le périmètre de la région Grand Est. 
 
La mise en œuvre de cette réforme qui fait intervenir les communes et les professionnels de 
l’automobile peut nécessiter un accompagnement de l’usager. Pour ce faire des points 
numériques seront installés en préfecture et dans l’ensemble des sous-préfectures du 
département de la Moselle. Ces points numériques viseront à offrir un accès simple aux 
téléprocédures. Ils seront animés par un médiateur dont la mission sera d’assister en tant que de 
besoin les usagers les plus éloignés du numérique. 
 
La Préfecture établira en parallèle des coopérations locales pour organiser un réseau adapté aux 
besoins de la population et favoriser l’accès aux téléprocédures relatives aux CNI/passeports, aux 
permis de conduire et aux certificats d’immatriculation. 
 
Intégrer l’outil numérique dans la relation à l’usager 
 
Pôle Emploi s’engage à développer les services numériques rendus aux usagers et les rendre 
plus accessibles. Deux actions sont développées : 
 

- Le diagnostic de l’autonomie digitale du demandeur d’emploi est systématisé. Des actions 
collectives (ateliers) et une mission d’assistance à l’utilisation des outils sont mises en 
place afin de rendre le demandeur d’emploi autonome et de l’accompagner dans les 
évolutions numériques. 

 
- L’intermédiation digitale entre les demandeurs d’emploi et les recruteurs est facilitée. 

L’enjeu est l’augmentation du nombre de CV en ligne dans la banque de profils. Pour ce 
faire Pôle Emploi incite à la mise à jour des CV existants et à leur mise en ligne et 
organise des ateliers d’accompagnement à la création et à la mise en ligne de CV pour 
des publics ciblés. 

 
La Caisse d’Allocations Familiale de la Moselle développe des espaces numériques dans les 
accueils du public notamment au siège à Metz, ainsi que dans ses antennes de Thionville, 
Forbach et Sarreguemines. Elle met en œuvre des accueils dédiés aux relations dématérialisées 
avec ses allocataires dans plusieurs centres sociaux gérés par l’association sociale et sportive du 
bassin houiller à Forbach et à Freyming Merlebach.  

 
La DDFIP met à disposition des professionnels et des particuliers des ordinateurs en libre-service 
permettant un accès aux services en ligne sur impots.gouv.fr. Les usagers peuvent être 
accompagnés dans cette démarche par un agent ou un volontaire civique. 
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Encourager le développement d’espaces de coworking 
 
Le coworking regroupe deux notions : un espace de travail partagé, mais aussi un réseau de 
travailleurs encourageant l'échange et l'ouverture. Ce type d’espaces commence à se développer 
en Moselle. On peut citer l’espace de coworking Le Poulailler à Metz-Blida ou encore Le Labo à 
Sarrebourg inauguré en mai 2016. Des projets sont en cours de développement à Thionville et 
dans le sillon mosellan. Une réflexion a été engagée par la CA de Forbach Porte de France en 
partenariat avec Cap Entreprendre. 
 
 
Encourager la réflexion pour développer d’autres utilisations des services numériques 
 
Deux pistes de réflexions principales sont à encourager :  
 

- le déploiement des services en ligne : la dématérialisation peut constituer une alternative 
intéressante, notamment afin de s’affranchir des contraintes des horaires d’ouverture. 
 

- le recours à des visio-guichets. Ainsi, en Moselle, le Pôle Emploi de Sarrebourg est 
engagé dans une expérimentation nationale pour l’installation d'un visio-guichet auquel les 
demandeurs peuvent accéder depuis leur domicile. Le déploiement de ce type d’outils est 
une piste à explorer pour répondre aux impératifs de déplacement des usagers. 
 

Calendrier de la mise en œuvre 

Création de points d’accueil en préfecture et sous-préfectures : 1er semestre 2017 
Pour les autres actions, déploiement tout au long du schéma 

 
 

Qui fait quoi ? 
 

Etat 
Mise en place des points d’accueil dans la préfecture et les sous-préfectures et 
établissement de coopérations avec les mairies et les MSAP, la maison de l’État 
et La Poste. 

Autres 
partenaires 

Développement de services en lignes et d’espaces de coworking 

Moyens mobilisables 

Recours à des médiateurs, qui pourront être des services civiques, pour l’animation des points 
numériques dans le réseau préfectoral. 

 

Indicateurs de suivi 

Pour le réseau préfectoral : 
- Nombre de points d’accueil numériques créés, 
- Nombre de démarches réalisées dans les points d’accueil 
- Nombre d’espaces de coworking aménagés. 
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Sous-action n°1-2-4 : Accompagner à l’usage du numérique 

Porteurs de projet : Moselle Fibre / EPCI  /Communes 

Présentation de l’action 

MOSELLE FIBRE a initié des réflexions sur le développement des usages du très haut débit 
(THD) et va lancer une réflexion en vue du développement de services numériques associés au 
réseau THD de la Moselle.  
 
Cette réflexion sera menée avec l’appui d’un Comité d’Experts créé à cette occasion et 
regroupant des représentants des organismes publics et privés qui développeront ou 
bénéficieront des usages du numérique, suivant 5 thématiques : 
 

- Santé / social  
- Entreprises / Economie 
- Education / Recherche 
- Services publics 
- Médias et culture 

 
Ce Comité d’Experts sera mis en place pour une 1ère réunion plénière en avril 2017. 
 
Des actions pourraient notamment porter sur les domaines suivants : 
 

- Extension de l'administration numérique, pour simplifier la vie des citoyens et renforcer 
les modalités de gestion interne des administrations locales, 
 

- Déploiement de dispositifs de vidéo-protection en haute définition auprès des collectivités 
qui en feraient la demande, 

 
- Etude d'opportunité sur la création d'un Datacenter afin de répondre efficacement aux 

évolutions des demandes de traitement et de stockage à distance, 
 

- Création d'un réseau de tiers lieux sur le territoire départemental, ciblant les acteurs 
professionnels (auto-entrepreneurs, TPE, télétravailleurs…) et d'autres usagers plus 
"grand public" comme les jeunes et/ou les personnes âgées, 

 
- E-santé (en lien avec l’Agence Régionale de Santé), Développement économique (avec 

les Chambres Consulaires), Télétravail, Environnement médico-social. 
 

- Participation aux projets, associations et initiatives locales  
 
Des services numériques peuvent également être développés sur la base des réseaux déployés 
par les EPCI. On peut notamment citer, dans le domaine des médias et de la culture, les services 
offerts par le cybercentre de la médiathèque communautaire de Sarreguemines. 
 

Calendrier de la mise en œuvre 

1ère réunion en avril 2017, constitution des sous-groupes thématiques, rédactions des actions 
pour fin 2017 + lancement étude. 
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Qui fait quoi ? 
 

Etat Participe au Comité d’Experts 

Département Participe au Comité d’Experts 

Autres 
partenaires 

Participe au Comité d’Experts 

 Moyens mobilisables 

Non chiffré à ce jour  
Financement Moselle Fibre 

 

Indicateurs de suivi 

Rédaction du rapport du Comité d’Experts sur les nouveaux services rendus possibles par la 
fibre 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

12 

 

Action n°1-3 : Améliorer l’accueil et la prise en charge des usagers par les 
opérateurs publics 

Constat et enjeux 

Dans l’enquête réalisée auprès des Mosellans, la nécessité de maintenir le contact humain et 
d’améliorer la qualité de l’accueil (interlocuteur unique et disponible, plus grandes amplitudes 
horaires, délais de traitement des demandes, qualité des réponses apportées, etc.) au sein des 
services publics de l’Etat et des collectivités a été clairement exprimée. 
 
Il convient de prévoir une série d’actions visant à améliorer l’accueil du public et la relation au 
citoyen, en accordant une attention particulière aux publics fragiles que sont les bénéficiaires des 
prestations sociales, les personnes en insertion, les personnes en perte d’autonomie et les 
enfants.  

Mesures 

 
Liste des sous-actions 
 

 Améliorer la relation au citoyen 

 Déployer le 1er accueil social inconditionnel de proximité 

 Améliorer l’offre de services aux personnes en perte d’autonomie 

 Améliorer l’offre de services en direction de l’enfance et de la parentalité 

 Mieux coordonner les actions en matière d’insertion socio-professionnelle 
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Sous-action n°1-3-1 : Améliorer la relation au citoyen 

Porteurs de projet : Département / Etat 

Présentation de l’action 

L’amélioration de la qualité de l’accueil des mosellans est une priorité pour les services publics, 
départementaux comme étatiques. A cet effet, plusieurs dispositifs ont été mis en place.  
 
Ainsi, en 2016, le Conseil Départemental de la Moselle a engagé le projet « Guichet Unique et 
Gestion de la Relation aux mosellans » visant à améliorer la relation au citoyen.  
 
Ce système désigne l’ensemble des processus de dématérialisation mis en œuvre pour optimiser 
le traitement des demandes des citoyens vers les services du Conseil Départemental de la 
Moselle et sa communication vers les citoyens (web, mail, courrier, téléphone ou guichet). 
 
Le Guichet Unique vise à fournir aux citoyens un panel d’informations (réglementaires, pratiques 
etc.) et la possibilité d’effectuer des démarches en ligne. Le citoyen pourra bénéficier d’un 
traitement guidé et harmonisé des dossiers, d’un accès immédiat à la preuve de dépôt qui permet 
d’engager le service et la possibilité d’engager un dialogue électronique avec le Conseil 
Départemental. 
 
La dynamique est partagée, d’autres opérateurs ont ainsi décidé de moderniser leurs services 
afin d’améliorer la relation aux usagers. On peut noter la mise en place d’un service d’accueil 
personnalisé sur rendez-vous par la Direction Départementale des Finances Publiques de la 
Moselle au sein de 5 services des impôts des particuliers (SIP) et 2 services des impôts des 
entreprises (SIE). Cette dynamique a vocation à être généralisée sur l’ensemble du département. 

Calendrier de la mise en œuvre 

Guichet Unique départemental :  
 

• Mise en œuvre de l’écosystème France Connect : début  2017 
• Refonte du site institutionnel : fin 2017 
• Mise en œuvre d’un accueil téléphonique unique : début  2018 
• Ouverture progressive des premiers e-services structurants : 2018 – 2020 

 
DDFiP : mise en place du service d’accueil personnalisé sur rendez-vous en février 2017. 

Qui fait quoi ? 

 

Département Met en œuvre le projet GRC 

Etat DDFiP : mise en place du service d’accueil personnalisé 

 

Moyens mobilisables 

Moyens propres aux opérateurs 

 

Indicateurs de suivi 
 
Nombre de services en ligne disponible via le dispositif guichet unique du Département 

Nombre de rendez-vous effectifs du service d’accueil personnalisé DGFIP 

 



 

14 

 

Sous-action n°1-3-2 : Déployer le 1er accueil social inconditionnel de proximité 

Porteurs de projet : Département et autres partenaires relais (CCAS, CIAS…) 

Présentation de l’action 

 
Le premier accueil social de proximité est une des mesures du plan d’actions interministériel en 
faveur du travail social et du développement social, présenté le 21 octobre 2015 en Conseil des 
Ministres. 
 
Le premier accueil social de proximité est une première ligne d’intervenants sociaux coordonnés 
ayant vocation à recevoir toute personne rencontrant des difficultés d’ordre social, afin de poser 
un premier état des lieux, la renseigner sur ses droits, la conseiller et la guider sur les démarches 
à entreprendre ou les personnes à rencontrer, et le cas échéant de l’orienter,  en second niveau, 
vers une institution spécialisée ou un accompagnement adapté à sa situation. 
 
Sa mise en place, en Moselle, s’inscrit dans le cadre de la politique de territorialisation de l’action 
sociale du Département qui vise une implantation des services cohérente et adaptée aux besoins 
des territoires. Un véritable schéma d’organisation de la réponse sociale sur le territoire a été 
élaboré. Un siège sera créé à l’échelle de chacun des 5 grands territoires (Pays Thionvillois – 
Territoire de Metz-Orne – Pays de Saint-Avold-Forbach – Pays de Sarreguemines-Bitche – Pays 
de Sarrebourg-Saulnois) et le territoire sera maillé par 78 Centres Moselle Solidarités (Cf. carte 
dans la partie Diagnostic). 
 
L’enjeu est également de construire la complémentarité entre les acteurs. Il ne s’agit donc pas 
uniquement de déterminer des points de premier accueil mais aussi de définir les modalités de 
coordination de l’action sociale entre les différents points d’accueil, avec les partenaires 
institutionnels et associatifs et entre les intervenants de l’accueil et les intervenants sociaux ou 
structures sociales en charge de l’accompagnement. 

 
Ainsi, le Département coordonnera le premier accueil social inconditionnel de proximité : 
 

- en identifiant les acteurs qui le réalisent sur le territoire : le service social polyvalent, les 
CCAS, les CIAS, les Maisons des Services Au Public (MSAP), 

 
- en coordonnant ces différentes réponses afin d’avoir une offre équilibrée tant en milieu 

urbain où il y a parfois un manque de lisibilité pour le public et un certain éparpillement, 
qu’en milieu rural où il peut y avoir un manque d’accessibilité, 

 
- en articulant le premier accueil avec les réponses spécialisées : permanences CAF, pôle 

emploi, MDPH etc., 
 

- en réfléchissant sur les modalités de l’accueil : horaires, locaux, modalités (avec et sans 
rdv, téléphonique, numérique etc.), 

 
- en élaborant une charte de l’accueil (grands principes) et des référentiels pour les 

professionnels, 
 

- en positionnant le premier accueil comme un élément de développement social grâce au 
lien avec l’environnement territorial, 

 
- en accompagnant les intercommunalités qui souhaiteraient prendre la compétence de 

création d’un CIAS. 
 
 
 

http://social-sante.gouv.fr/grands-dossiers/travail-social/article/plan-d-action-interministeriel-en-faveur-du-travail-social-et-du-developpement
http://social-sante.gouv.fr/grands-dossiers/travail-social/article/plan-d-action-interministeriel-en-faveur-du-travail-social-et-du-developpement
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Calendrier de la mise en œuvre 

Territorialisation de la Direction de la Solidarité effective en avril 2017 et développement et 
amélioration du dispositif de 1er accueil tout au long du schéma 

Qui fait quoi ? 

Département Met en place et coordonne le 1er accueil social inconditionnel de proximité 

CCAS / CIAS 

Participent, en concertation avec le Département,  
au déploiement du 1er accueil social inconditionnel de proximité 

MSAP 

Autres 
partenaires 

 

 Moyens mobilisables 

Moyens humains, techniques et financiers des opérateurs  

Indicateurs de suivi 

Nombre de points de 1er accueil social inconditionnel de proximité 
Fréquentation des Centres Moselle Solidarités 
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Sous-action n°1-3-3 : Améliorer l’offre de services aux personnes en perte 
d’autonomie 

Porteurs de projet : Département 

Présentation de l’action 

Au dernier recensement INSEE, la Moselle compte près de 250 000 personnes âgées. Tout 
comme au niveau national, la population mosellane vieillit et le nombre de personnes de + de 
60 ans s’accroit. L’une des particularités de la population mosellane est l’augmentation rapide du 
nombre de personnes âgées de 85 ans ou plus.  
  
Les services dédiés aux personnes âgées, et notamment la prise en charge des personnes 
âgées dépendantes, constitue donc un enjeu majeur. D’après les prévisions de l’INSEE, le 
territoire pourrait abriter quelque 7 000 personnes âgées dépendantes à l’horizon 2030. 
 
Pour faire face à cette situation, le futur Schéma Départemental de l’Autonomie (2017-2021) 
devra notamment permettre de : 

 
- Développer et améliorer qualitativement l’offre de services à domicile, 
- Développer et diversifier les structures d’accueil pour tous niveaux d’autonomie, 
- Lutter contre l’isolement des personnes âgées et développer les liens intergénérationnels, 
- Prendre en compte la problématique des personnes handicapées vieillissantes, 
- Améliorer la mobilité des personnes âgées. 

 
D’une manière générale, l’amélioration du service aux personnes en perte d’autonomie passera 
par les actions suivantes :  

 
Améliorer l’accueil et l’information des publics sur les territoires 

 
- Organiser le 1er accueil social inconditionnel de proximité (Cf. fiche-action 1-3-2), 

 
- Renforcer l’efficacité des réponses apportées aux demandes des personnes : les CLIC 

Moselle vont évoluer progressivement pour accueillir, informer et accompagner dans les 
démarches toute personne en perte d’autonomie quel que soit son âge. Pour ce faire, ils 
intégreront des agents de la MDPH et leur dénomination va changer dès 2017 pour 
devenir des « relais de l’autonomie » implantés sur chaque territoire, 

 
- Développer des partenariats avec les communes et les EPCI Mosellans afin qu’ils 

puissent constituer des points d’informations pour la population en lien avec les Relais de 
l’Autonomie, 

 
- Proposer des informations et services en ligne et mieux les faire connaître : 

 
- Mieux faire connaître le site national de la Caisse Nationale de Solidarité pour 

l’Autonomie (CNSA) www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr et le site départemental 
www.seniorsmoselle.fr qui délivrent toute l’information utile aux personnes en perte 
d’autonomie et à leur entourage.  

 
- Déployer de nouveaux services en ligne (demandes d’APA et suivi de la demande par 

exemple) dans le cadre du projet de « Guichet Unique et Gestion de la Relation aux 
mosellans » mis en œuvre par le Conseil Départemental de la Moselle, 

 
- Mobiliser la Conférence des Financeurs pour l’accompagnement des séniors aux 

usages numériques, 

 

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
http://www.seniorsmoselle.fr/
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- Mieux faire connaître l’offre de logements alternatifs aux EHPAD existants, 
 

- Permettre aux publics un choix éclairé de leur service d’aide à domicile. 
 
Créer les conditions permettant à ceux et celles qui le souhaitent de rester le plus longtemps  à 
domicile 

 
- Développer des actions de prévention sur tous les territoires pour retarder la perte 

d’autonomie en lien avec les caisses de retraite et d’assurance maladie, l’ARS et les 
institutions complémentaires et mutualistes, l’agence nationale de l’habitat, d’autres 
collectivités territoriales dans le cadre de la Conférence des Financeurs, 

 
- Déployer la « plate-forme numérique de services pour le bien vieillir à domicile » 

 
Le Conseil Départemental de la Moselle a engagé, en 2014, une réflexion autour de la  
construction d'une « plate-forme numérique de services pour le bien vieillir à domicile » 
visant à améliorer le lien social, l’accès aux commerces de proximité, la sécurité, le 
confort et le suivi du parcours de santé des séniors. Une expérimentation sera menée en 
2017, 

 
- Développer une démarche qualité avec les services d’aide à domicile afin de  garantir des 

prestations correspondant aux besoins des publics fragilisés par la perte d’autonomie, 
 

- Anticiper les  besoins à venir de personnels qualifiés et en nombre suffisant pour assurer 
des interventions à domicile avec les employeurs en lien avec la Région et les Services 
de l’Etat.  

Calendrier de la mise en œuvre 

Tout au long du présent schéma et du schéma de l’autonomie 2017/2021 

Qui fait quoi ? 

 

Département Réalise et met en œuvre le Schéma Départemental de l’Autonomie 

Autres 
partenaires 

Déploiement d’une offre de formation professionnelle par la Région Grand Est 
Mise en place de relais d’information par les collectivités (communes / EPCI) 

 Moyens mobilisables 

Conférence des Financeurs 
 

Indicateurs de suivi 

Nombre de partenariats mis en œuvre avec les communes et EPCI 
Nombre de nouveaux services en ligne déployés 
Nombre de connexions au site www.seniorsmoselle.fr  
Nombre d’actions de prévention menées pour retarder la perte d’autonomie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.seniorsmoselle.fr/
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Sous-action n°1-3-4 : Améliorer l’offre de services en direction de l’enfance et de la 
parentalité 

Porteurs de projet : Département / EPCI / Etat / CAF 

Présentation de l’action 

En Moselle, il existe différents choix d'accueil pour la garde des enfants. Il peut se faire au 
domicile d'un assistant maternel, en Maison d'Assistants Maternels (MAM) ou dans des 
structures d'accueil individuel (service d'accueil familial) ou collectif (halte-garderie, crèche 
collective, structure multi-accueil, crèche parentale, micro-crèche). 
 
Depuis quelques années, l’accueil collectif se développe fortement et prend petit à petit le pas 
sur l’accueil individuel puisque l’on note une diminution des demandes d’agrément d’assistants 
maternels. Le taux d’équipement en accueil collectif en Moselle demeure néanmoins inférieur à 
la moyenne régionale et nationale et il existe des disparités territoriales, accentuées par des 
problématiques de transport (Est du Pays de Bitche, ouest et sud du Pays de Sarrebourg, nord-
est mosellan, centre mosellan). 
 
Par ailleurs, plusieurs difficultés sont à relever : une difficile adéquation entre l’offre et la 
demande, en fonction des dynamiques démographiques parfois fluctuantes des territoires, une 
offre petite enfance pas toujours adaptée aux besoins des familles (horaires décalés) et un 
manque de dispositifs de soutien à la parentalité dans certains secteurs. 
 
Promouvoir la prise de compétence Petite Enfance par les EPCI 
 
En prenant cette compétence, les EPCI peuvent soutenir, financer ou gérer des structures 
d’accueil de la petite enfance (crèches, haltes garderies, etc.).  
 
Des outils tels que des observatoires de la petite enfance ou encore des schémas pluriannuels 
de développement des services d’accueil des enfants de moins de six ans peuvent être mis en 
œuvre à cette échelle afin d’apporter un service qui réponde au plus près aux besoins des 
habitants. 
 
Adapter l’offre petite enfance aux besoins des familles 
 
Il convient d’encourager le développement de services de garde sur des plages horaires plus 
larges, afin de répondre aux besoins des personnes travaillant en horaires atypiques (ex : 
personnes faisant les postes ou travaillant au Luxembourg, etc.), d’une offre à caractère plus 
social (crèches à Vocation d’Insertion Professionnelle, etc.) ainsi qu’une offre élargie en direction 
des enfants porteurs de handicap. 
 
Favoriser la structuration, la mise en réseau et la professionnalisation de l’accueil individuel 
 
Le développement des Maisons d’Assistants Maternels (MAM) qui permettent d’accueillir les 
enfants dans un local garantissant leur sécurité et leur santé doit être encouragé. Le 
développement des Relais d’Assistants Maternels (RAM) doit également être favorisé, 
notamment sur les territoires des Communautés de Communes du Saulnois, de l’Arc Mosellan 
ou encore de la Houve, où ces structures font défaut. Lorsqu’ils sont présents, les RAM 
permettent d’établir une dynamique profitable à la qualité de l’accueil des enfants. 
 
Mettre en œuvre des actions de soutien à la parentalité 
 
Un Schéma Départemental de Soutien à la Parentalité pour la période 2014-2017 a été adopté le 
14 octobre 2014. Il vise à proposer aux familles mosellanes des actions et services susceptibles 
de les soutenir dans leur rôle éducatif, d’encourager l’émergence de nouveaux projets et d’y 
associer pleinement les parents. 
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Dans ce cadre, il convient de promouvoir l’implantation de Réseau d’Écoute, d’Appui et 
d’Accompagnement des Parents (REAAP), de Contrats Locaux d’Accompagnement à la 
Scolarité (CLAS), de médiation familiale, d’espaces de rencontres, de Lieux d’Accueil Parents-
Enfants (LAEP) et des points accueil écoute jeunes et parents, afin que les familles aient accès à 
des lieux d’accompagnement adaptés à leurs besoins. 
 
Le Schéma des Services aux Familles qui réunit les deux axes de l’accueil du jeune enfant et du 
soutien à la parentalité a été signé le 12 décembre 2016. 
 

Calendrier de la mise en œuvre 

Schéma des Services aux Familles 2016 – 2019 

 

Qui fait quoi ? 
 

Etat 
Préside le Comité de pilotage du Schéma Départemental de Services aux 
Familles 

Autres 
partenaires 

Le Département, la CAF, la Justice, la MSA, l’Education Nationale, l’UDAF, la 
fédération des maires et l’association des maires ruraux sont associés à la mise 
en œuvre du Schéma Départemental des Services aux Familles 
EPCI : prennent et exercent la compétence petite enfance 

Moyens mobilisables 

Financements CAF des structures d’accueil de la petite enfance (aides à l’investissement et au 
fonctionnement) 
Appel à projet sur le soutien à la parentalité 
 

Indicateurs de suivi 

Nombre de Relais d’Assistants Maternels (RAM) 
Nombre de Maisons d’Assistants Maternels (MAM) 
Nombre de lieux d’accueil créés et nombre d’actions menées en faveur du soutien à la 
parentalité 
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Sous-action n°1-3-5 : Mieux coordonner les actions en matière d’insertion socio-
professionnelle 

Porteurs de projet : Département / Etat 

Présentation de l’action 

Depuis la loi du 1er décembre 2008 généralisant le Revenu de Solidarité Active (RSA) et 
réformant les politiques d’insertion, les Départements ont été renforcés dans leur rôle de chef de 
file des politiques d’insertion. L’orientation et l’accompagnement des bénéficiaires du RSA dans 
le cadre d’un parcours d’insertion social ou professionnel sont de leur responsabilité. 
 
La réorganisation territorialisée des services départementaux de solidarité renforce, au 1er Mai 
2017, la présence, sur chacun des 5 territoires mosellans, d’équipes dédiées  à l’insertion et à la 
mobilisation du réseau des acteurs locaux, au bénéfice d’actions individuelles et collectives 
visant le retour sur le marché de l’emploi des publics les plus éloignés (bénéficiaires du RSA, 
jeunes de moins de 25 ans sans qualification, notamment). 
 
Elaborer un Pacte Territorial d’Insertion 
 
En 2017, les services du Département vont engager des travaux pour l’élaboration du prochain 
Pacte Territorial d’Insertion (PTI). L’ensemble des partenaires de l’insertion Mosellans seront 
associés à la réflexion.  
 
Renforcer l’accompagnement et l’efficacité des parcours d’insertion pour augmenter le retour à 
l’emploi 
 

 Parcours vers et dans l’emploi 
 
Dans cet objectif, le département co-pilote avec Pôle Emploi, le dispositif « Accompagnement 
Global Renforcé » qui vise l’accompagnement de 1 400 demandeurs d’emploi. 
L’accompagnement est réalisé conjointement par un travailleur social et par un conseiller pôle 
emploi pour lever les freins qui entravent l’accès à l’emploi. 
 
A ce titre, l’Union Départementale des Associations Familiales de Moselle, mène cet 
accompagnement au côté de Pôle Emploi et bénéficie d’un co-financement Département de la 
Moselle et Fonds Social Européen (FSE).  
 

 Parcours « Atelier Chantiers d’Insertion » (ACI) 
 
En mars 2017, le Département lance un appel à projet dans le cadre du Fonds Social Européen. 
L’objectif est d’augmenter le nombre de retours à l’emploi de Mosellans bénéficiaires de RSA et 
faire de l’ACI, un tremplin vers l’emploi durable (CDD de plus de 6 mois ou CDI), de façon à : 
 

- Conduire un accompagnement social et professionnel avec identification des freins à 
l’emploi, élaboration et conduite d’un projet professionnel formalisé, recherche de 
solution, mobilisation du partenariat socio-professionnel,  

- Mobiliser la personne pour qu’elle s’inscrive dans une dynamique d’accès à l’emploi,  
- Formaliser le parcours dans un livret d’accueil et de suivi et comprenant un diagnostic 

entrée – suivi du parcours, bilan intermédiaire et bilan final, 
- Viser un résultat concret : le taux de retour à une situation professionnelle durable devra 

s’établir à 25%.  
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Renforcer la coopération entre le monde économique marchand et les structures de l’Insertion 
par l’Activité Economique 
 
Afin d’assurer le retour à l’emploi des Mosellans bénéficiaires du RSA tout en contribuant au 
développement des territoires et des entreprises, il est nécessaire de mieux articuler besoins des 
entreprises et insertion, en concertation avec les acteurs économiques. 
 
La mise en œuvre d’un réseau de parrainage et d’accompagnateur emploi est une action que le 
Département souhaite engager en 2017. 

 

Calendrier de la mise en œuvre 

La mise en œuvre des actions découlant de la publication des appels à projets FSE devraient 
démarrer en juin 2017. 
Le dispositif de l’accompagnement global renforcé est opérant et obtient des résultats probants. 
Le travail en réseau sera renforcé à l’échelle des territoires dès la mise en œuvre de la 
réorganisation territorialisée des services départementaux d’insertion en mai 2017. 
 
 

Qui fait quoi ? 

Etat Pilote les politiques de l’Insertion par l’Activité Economique (ACI, EI, AI, ETTI) 

Département 
Gère le RSA, pilote l’offre d’insertion, contribue à l’animation de l’IAE au travers 
des dialogues de gestion 

Autres 
Associations mosellanes des domaines de l’insertion et de l’accompagnement 
socio-professionnel 

 

Moyens mobilisables 

Financements Département de la Moselle et Fonds Social Européen  

Indicateurs de suivi 

Evolution du nombre de bénéficiaires RSA en Moselle 
Nombre de personnes bénéficiaires des actions d’accompagnement socio-professionnel mises 
en place 
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Action n°1-4 : Renforcer l’offre de mobilité sur le territoire 

Constat et enjeux 

Le département dispose d’une offre conséquente en matière de transports en commun : 

 
- 76 communes concentrant 58% de la population (606 000 habitants) sont équipées d’une 

gare transportant des voyageurs, 
- Le réseau interurbain dessert 84 % des communes et 91,5 % de la population du 

Département, 
- 162 communes sont couvertes par un Périmètre de Transport Urbain, soit 58 % de la 

population (607 295 habitants). 

 
L’offre de transport à la demande (TAD) restant cependant assez peu développée. 
 
Malgré ces alternatives, on constate un recours très majoritaire au véhicule individuel avec une 
offre de transports en commun peu mobilisée, méconnue et jugée peu performante pour accéder 
aux services. Seuls 28% des répondants à l’enquête à la population jugent les transports publics 
pleinement efficaces pour accéder aux services essentiels et plus d’1/4 disent méconnaître l’offre 
de transports publics existante. 

 
L’amélioration de la mobilité passe par : 

 
- La rationalisation des actions des Autorités Organisatrices de Transports (AOT) et 

l’amélioration de l’intermodalité physique, horaire et tarifaire, 
- Le développement de plateformes de mobilité, 
- Le développement d’une offre de TAD en direction des publics prioritaires, 
- L’amélioration de la mobilité transfrontalière, 
- Le développement des mobilités douces et du covoiturage, 
- Une meilleure information sur les services existants. 

 

Mesures 

Liste des sous-actions 
 

 Accompagner la réflexion sur la planification de l’intermodalité et des infrastructures de 
transport sur le territoire 

 Développer une offre de transport complémentaire adaptée aux territoires ruraux et aux 
publics prioritaires 
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Sous-action n° 1-4-1 : Accompagner la réflexion sur la planification de 
l’intermodalité et des infrastructures de transport sur le territoire 

Porteurs de projet : Région Grand Est / Etat / Autorités Organisatrices de Transports 

Présentation de l’action 

Les objectifs de cette sous-action rejoignent ceux du Schéma d’Aménagement, de 
Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET). Ce schéma, porté par la 
Région, constituera le nouveau cadre pour la planification de l’intermodalité et des infrastructures 
de transport. 
 
Plusieurs démarches sont d’ores et déjà engagées afin de répondre aux besoins d’amélioration 
de la mobilité :  
 
Le renforcement de la coopération entre les réseaux de transports : 
 

- Soutenir le développement d’une information transversale : le renforcement des 
échanges entre Autorités Organisatrices de Transports (AOT) permet l’amélioration de 
l’interconnexion des réseaux et l’articulation des initiatives en matière de services de 
mobilité. Des pistes peuvent être suivies, telles que la création d’une conférence des AOT 
permettant le renforcement des échanges. 
 

- Poursuivre la démarche SimpliCités : première étape vers une aide à la mobilité 
intelligente et une coopération entre les réseaux de transport collectif. 

 
Le développement des réseaux de transports peuvent contribuer à répondre aux besoins des 
territoires : 
 

- Poursuite du partenariat Etat/Collectivité, au sein du volet mobilité multimodale du CPER. 
 

- A31 bis : le principe de l’élargissement a été acté par la décision ministérielle du 
12 février 2016. De nouvelles études sont en cours de réalisation et les caractéristiques 
des aménagements retenus feront ensuite l’objet d’une concertation locale. 
 

Le développement de la part modale des transports alternatifs pour limiter la part de la voiture 
individuelle dans les transports, dans le cadre des structures ou schéma tels que : 
 

- le Schéma de Mobilité Transfrontalière (SMOT), porté par le Grand-Duché du 
Luxembourg : augmentation progressive de la part des transports alternatifs à la voiture 
individuelle (covoiturage, transports ferroviaire et collectifs). 
 

- Les travaux menés par les Groupements Européens de Coopération Territoriale (GECT) 
Alzette-Belval et SaarMoselle et notamment l’interconnexion des pistes cyclables de part 
et d’autre de la frontière. 
 

L’encouragement et le soutien des pratiques susceptibles de répondre aux problèmes 
d’engorgement au niveau de la circulation transfrontalière.  
 

- Dans le cadre, par exemple, de la Commission intergouvernementale franco-
luxembourgeoise pour le renforcement de la coopération transfrontalière : création d’un 
groupe d’experts sur la question du télétravail et des espaces partagés de travail 
(coworking), réflexion visant à identifier les éventuels obstacles (fiscaux, sociaux et 
juridiques) au développement du télétravail. 

 
- Ou encore dans le cadre de la poursuite de la réflexion en cours sur la création d’une 

liaison en transport à haut niveau de service entre Forbach et Sarrebruck. 
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Calendrier de la mise en œuvre 

Sous-action qui aura vocation à évoluer tout au long du schéma, en lien étroit avec les réflexions, 
l’élaboration puis la mise en œuvre du SRADDET GRAND EST. 

 

Qui fait quoi ? 

Etat Participation éventuelle au financement des projets des collectivités 

Région 
Elaboration du SRADDET - Organisation de la conférence des Autorités 
Organisatrices de Transports et mise en commun de l’information sur l’offre 

Département Contribution au SRADDET sur le volet routier 
 

 Moyens mobilisables 

Etat : CPER (crédits FNADT), Contrats de ruralités (crédits FSIL) 

Indicateurs de suivi 

Part modale des transports alternatifs à la voiture individuelle 
Nombre d’initiatives en faveur d’un partage d’information entre Autorités Organisatrices de 
Transports 
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Sous-action n°1-4-2 : Développer une offre de transport complémentaire adaptée 
aux territoires ruraux et aux publics prioritaires 

Porteurs de projet : Département / EPCI 

Présentation de l’action 

L’offre de transport complémentaire doit permettre l’accès aux services pour tous les publics, 
notamment ceux ne disposant pas de véhicule individuel.  
 
Dans cet objectif il convient de : 

 

Promouvoir les mobilités douces  

 

Ce type de démarche permettrait notamment de mieux intégrer la pratique du vélo dans la 
politique globale de déplacements et de promouvoir son usage pour des trajets utiles qui ne 
relèvent pas que des loisirs. Les 1 284 km d'itinéraires cyclables que compte le département 
constituent en ce sens un potentiel intéressant à valoriser, à condition de développer les 
interconnexions entre les réseaux existants et d’assurer une continuité de parcours pour l’usager. 
Des solutions telles que les bus cyclistes ou les pédibus permettant à des personnes de se 
regrouper pour aller au travail ou accompagner les enfants à l’école ou à la station de transport la 
plus proche sont à encourager. 

 

Développer une offre de transports à la demande (TAD) en direction des publics prioritaires 

 

Les habitants des territoires périurbains et ruraux ne disposant pas de véhicules individuels 
(personnes âgées, personnes en recherche d’emploi ou en insertion) rencontrent de grandes 
difficultés pour se déplacer. Des solutions alternatives doivent être développées en direction de 
ses publics. 
 
Différentes initiatives ont été développées par des collectivités en partenariat avec le secteur 
privé. On peut citer notamment le partenariat établi entre la CC du Pays Boulageois et 
l’association Trans’boulot afin de développer du transport à la demande au profit des personnes 
en insertion professionnelle et des personnes âgées, ou encore le projet Mobilité Solidaires 
développé par les associations Familles Rurales CIEL (Colombey-les-Belles) et Ceintrey-
Voinémont sur le Pays du Saintois et le Pays de Colombey et du Sud Toulois, qui consiste en un 
réseau de conducteurs bénévoles assurant le transport des personnes âgées ou en recherche 
d’emploi. 
  
Un groupe d’échange associant les principales AOM sera constitué afin de partager les 
expériences en matière de TAD en direction des publics prioritaires et d’harmoniser les pratiques 
au niveau départemental. Il s’agira notamment de : 

 

 Concevoir le service en fonction du besoin et des publics cibles 

 Raisonner en bassin de vie et ne pas se limiter aux limites administratives 

 Intégrer l’enjeu de rabattement vers les lignes de transports interurbains / limiter les 
ruptures de charge 

 Intégrer les besoins / accès aux services de santé 
 
Déployer des plate-forme de mobilité 
 
Les plate-formes de mobilité portent l’ambition de constituer "un levier pour favoriser l'insertion 
professionnelle et sociale" des habitants, en proposant des "solutions de mobilité souples et 
individualisées", comme des actions d'information, d'apprentissage (via des auto-écoles sociales 
ou des vélos-écoles) ou encore des prêts de véhicules.  
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En complément du dispositif annoncé lors du comité interministériel aux ruralités de Vesoul, du 
14 septembre 2015, visant à créer 100 plate-formes de mobilité dans les bourgs-centres, via le 
fonds de soutien à l'investissement public local, le Commissariat général à l’égalité des territoires 
(CGET) a lancé un appel à projet visant à encourager les projets de plate-formes de mobilité. 
 
L’aide financière porte sur le cofinancement de l'ingénierie de projet destinée à finaliser le 
montage opérationnel et le démarrage de la structure. L'aide pourra également permettre 
l'acquisition de vélos, de voitures ou de matériel informatique. Elle pourra aussi porter sur les 
dépenses de fonctionnement de la plate-forme ou encore l'évaluation du dispositif. Elle variera 
entre 10 000 et 70 000 euros par plate-forme. 
 
Trois plate-formes de mobilité ont été déployées en Moselle en 2015 (Forbach, Saint-Avold et 
Faulquemont), sous l’impulsion de l’association Wimoov. D’autres projets sont en cours de 
développement, notamment au sein de territoires ruraux. 
 
En complément de cet appel à projet national, le Département de la Moselle lance, en mars 
2017, un appel à projet « En route vers l’emploi », visant à accroître la mobilité des bénéficiaires 
du RSA en parcours d’insertion professionnelle. Les objectifs poursuivis sont les suivants :  

 
 Coordonner l’offre de service « mobilité » existante sur l’ensemble du territoire, 

 Assurer une couverture territoriale équitable en matière de mobilité, 

 Développer des nouvelles initiatives ou renforcer des services innovants déjà existants. 

 

Calendrier de la mise en œuvre 

Tout au long du schéma 
 

Qui fait quoi ? 

 

Etat Appel à projet pour le déploiement de plate-formes de mobilité 

Département Appel à projet départemental sur l’offre de transport (bénéficiaires du RSA) 

Autres 
partenaires 

EPCI : développement de nouvelles mobilités, développement du réseau de 
pistes cyclables 
Collectivités et associations : développement de services de transports 
alternatifs 

Moyens mobilisables 

Appui du Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET), Fond de soutien à 
l’investissement public local 

Indicateurs de suivi 

Nombre de communes couvertes par une offre  de TAD 
Nombre de plateformes de mobilité créées  
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AXE 2 : ADAPTER L’OFFRE DE SERVICES AUX BESOINS DES TERRITOIRES 
 
 

Action n° 2-1 : Regrouper les services pour plus d’efficacité et de lisibilité 

Constat et enjeux 

L’enquête à la population a permis de constater que l’accès aux services du quotidien ne 
constitue pas une problématique majeure en Moselle. Ainsi, les territoires sont généralement bien 
dotés concernant l’offre de services des collectivités, avec un système de permanences 
territoriales et une logique de regroupement des services.  
 
De nombreuses mairies et hôtels communautaires, par exemple, accueillent, dans leurs murs, 
des permanences d’autres services (CAF, Pôle Emploi, assistantes sociales, etc.) et contribuent 
grandement à développer une offre de services efficace et claire pour les citoyens.  
 
Il convient de maintenir le maillage de relais de services publics existant et de poursuivre l’effort 
de mutualisation et de regroupement des services en soutenant la création de Maisons de 
Services au Public (MSAP) et en encourageant les initiatives nouvelles. 
 
Un effort doit également être fait en matière de communication pour mieux faire connaître ces 
Maisons et les services qu’elles délivrent. 

 

Mesures 

Liste des sous-actions 

 Garantir l’accès aux services par un maillage territorial adapté  

 Promouvoir et accompagner la création et la gestion de Maisons de Services au Public 

 Encourager les initiatives visant à développer de nouveaux relais de services 
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Sous-action n°2-1-1: Garantir l’accès aux services par un maillage territorial adapté  

Porteurs de projet : Collectivités / Etat / Opérateurs 

Présentation de l’action 

Les mairies constituent souvent le premier point d’entrée pour les citoyens. Elles sont des points 
relais sur le territoire et participent, au niveau local, au maillage territorial de l’offre de services. A 
ce titre, certaines mairies accueillent des points numériques et diversifient leurs services, comme 
par exemple la pré-demande en ligne de Carte Nationale d’Identité ou de passeports, ou encore 
l’enregistrement de l’accueil de points d’emploi communaux. 
 
Les hôtels communautaires, en parallèle, contribuent à mailler le territoire et à apporter une offre 
de services de proximité aux habitants.  
 
Nombre de ces structures accueillent, dans leurs murs, des permanences d’autres services (CAF, 
Pôle Emploi, assistantes sociales, associations..) et contribuent grandement à développer une 
offre de services efficace et claire pour les citoyens. 
 
Le Département s’inscrit dans cette même logique de maillage territorial puisqu’il a déployé un 
réseau de Maisons de Territoire, Maisons du Département et Centres Moselle Solidarités, afin 
d’apporter une information de proximité aux habitants. 
 
Le maintien des services sur le territoire passe par l’élaboration d’un maillage de structures 
adaptées. Ainsi en Moselle, Boulay accueille une antenne de la Sous-préfecture et une maison 
de l’Etat est installée à Château-Salins. La création de Maisons de Services au Public, en 2016-
2017, est venu compléter cette offre (cf. fiche suivante). 
 
Ce maillage de relais de services mutualisés existant doit être conforté. 

Calendrier de la mise en œuvre 

Tout au long du schéma 

Qui fait quoi ? 

 

Etat 
Assurent le maintien de relais de services de proximité  

Département 

Autres 
partenaires 

Pôle Emploi : accompagne et forme les personnels intervenant dans les points 
emploi communaux 

Moyens mobilisables 

Moyens internes 

Indicateurs de suivi 

Nombre de points d’accueil du public 
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Sous-action n°2-1-2: Promouvoir et accompagner la création et la gestion de 
Maisons de Services Au Public (MSAP) 

Porteurs de projet : Collectivités 

Présentation de l’action 

Aujourd’hui le département de la Moselle compte 8 MSAP portées par La Poste. 7 sont déjà 
ouvertes (Albestroff, Ennery, Dabo, Lorquin, Abreschviller, Volmunster, Kédange-sur-Canner) et  
une MSAP doit ouvrir ses portes en avril 2017 à Delme. Par ailleurs, on recense plusieurs projets 
de MSAP portés par des intercommunalités. 
 
Ces Maisons de Services Au Public présentent la caractéristique d’accueillir au minimum deux 
opérateurs du champ de l’emploi ou de l’aide sociale, objet des principales demandes des 
usagers. D’après les retours d’expériences menées au niveau national, ces derniers se rendent 
prioritairement dans les MSAP pour être accompagnés dans leurs démarches et aidés pour 
constituer un dossier (40%), pour obtenir des renseignements (33%), pour utiliser  les outils 
informatiques en libre accès (27%) ou être accompagnés dans les démarches en ligne (24%). 
 
En Moselle, il convient : 
 
D'encourager les collectivités à déployer des Maisons de Services Au Public dans les zones qui 
le nécessitent 
 
La loi NOTRe donne la possibilité aux EPCI de se doter de la compétence « création et gestion 
de Maisons de Services Au Public ». Il convient d’accompagner les territoires qui souhaitent 
mener ce type de projet. 
 
De conforter et développer la présence des opérateurs dans les MSAP existantes et diversifier 
l’offre pour mieux satisfaire les besoins des usagers 
 
Au-delà du socle initial de services, chaque MSAP construit sa propre offre de services au regard 
des besoins du territoire et de ses habitants. Les MSAP peuvent ainsi :  
 

- accueillir des services sociaux (Protection Maternelle et Infantile, Relais Assistants 
Maternels, réseau d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents, CLIC, etc.). La 
présence ponctuelle de médecins ou de personnels soignants permet aussi d’apporter 
des solutions aux personnes les plus éloignées de l’offre de soin, 

 
- faciliter l’accès au droit en accueillant ou en facilitant la mise en relation avec, notamment, 

les conciliateurs de justice, le Défenseur des droits, les Centres d’Information au Droit des 
Femmes et des Familles (CIDFF), etc., 

 
- élargir leurs services au développement économique, en proposant par exemple des 

outils à destination des entreprises, des télétravailleurs ou encore des saisonniers, 
 

- faciliter l’accès à des offres culturelles et touristiques (partenariat avec les 
bibliothèques/médiathèques, avec les offices de tourisme, etc.). 
 

- faciliter l’accès aux démarches fiscales en ligne. La DDFIP réfléchit également à la 
possibilité de tenir des permanences saisonnières (campagne d’avis et de paiement), en 
fonction des besoins constatés et de ses moyens. 
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D'assurer la promotion et l’animation des MSAP 
 
La labellisation par l’Etat en MSAP permet d’intégrer le réseau national des Maisons et de 
bénéficier de l’accompagnement de la cellule d’animation nationale (confiée à la Caisse des 
Dépôts). De nombreuses actions de communication, de formation des agents et d’animation sont 
menées dans ce cadre. 
 

Calendrier de la mise en œuvre 

Tout au long du schéma 

Qui fait quoi ? 

 

Etat 
Impulse et soutient la création des MSAP (CGET) 
Anime le réseau des MSAP (Caisse des Dépôts) 

EPCI 
Prennent la compétence « création et gestion de Maisons de Services Au 
Public » et établissent des conventions avec l’Etat et les opérateurs de services 

Autres 
partenaires 

Intègrent le dispositif et contribuent au déploiement et au bon fonctionnement 
des MSAP 
Pôle emploi : participe aux MSAP en fonction des besoins des territoires 

Moyens mobilisables 

Soutien de l’Etat (FNADT, DETR, FSIL)  
Fonds inter-opérateurs 

Indicateurs de suivi 

Nombre de MSAP 
Fréquentation mensuelle des MSAP 
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Sous-action n°2-1-3: Encourager les initiatives visant à développer de nouveaux 
relais de services 

Porteurs de projet : Autres partenaires 

Présentation de l’action 

Le maillage de relais de services publics sur le territoire se complète sous l’impulsion d’initiatives 
diverses. 
 
On peut citer ainsi l’exemple de la délocalisation des services opérée par Pôle Emploi en 
complément des services délivrés par les 14 agences de Moselle. Cela permet l’accès aux 
services digitaux, la mise en œuvre d’entretiens de suivis pour les demandeurs d’emplois et 
l’organisation d’ateliers sur l’ensemble du département. Deux points emplois sont mis en 
place (Bitche et mairie de Moyeuvre-Grande) et Château Salins accueille une Maison de l’Emploi. 
 
D’autre part, des bâtiments multiservices ont été développés à l’initiative des collectivités, comme 
celui de Langatte (épicerie, garage automobile, masseur-kinésithérapeute) ou encore Veckring. Il 
convient d’encourager ce type de projet. 
 
Le maillage peut également être conforté, pour certaines missions de service public, par la 
participation de nouveaux acteurs. Ainsi, La Poste a reçu l'agrément du Ministère de l’Intérieur 
afin d’organiser l’épreuve du Code de la Route. Les sites postaux qui proposent ce nouveau 
service en Moselle sont les suivants : 
 

- les plate-formes de Metz-Nord, Faulquemont et Thionville 
- les bureaux de poste de Forbach, Freyming-Merlebach, Bitche et Reding. 

 
D’autres partenariats pourront être construits entre l’État et les acteurs du territoire. 

Calendrier de la mise en œuvre 

Tout au long du schéma 

Qui fait quoi ? 

 

Etat 

Contribuent au développement de nouveaux relais de services 
Département 

Autres 
partenaires 

Moyens mobilisables 

Suivi du schéma : Relais des initiatives locales 

Indicateurs de suivi 
 
Nombre d’ateliers délocalisés 
Temps de présence des conseillers 
Nombre de bâtiments ou structures multiservices  
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Action n° 2-2 : Favoriser l’accès aux services assurant la sécurité des citoyens 
notamment en zone rurale 

Constat et enjeux 

Assurer la sécurité des Mosellans est une mission permanente des acteurs publics. Chaque jour, 
tout est mis en œuvre afin d’assurer sécurité et sûreté aux citoyens dans tous les domaines de 
leur vie quotidienne. 
 
En matière d’incendie et de secours (SDIS), le territoire est bien maillé et le service rendu est 
unanimement jugé performant. Dans l’enquête réalisée auprès des Mosellans, le service est noté 
4,22/5 sur le critère importance (moyenne  3,83) et 3,62/5 sur le critère facilité d’accès 
(moyenne : 3,37). 

 
En matière de secours à personne, environ 95% de la population mosellane est couverte par un 
Véhicule de Secours et d’Assistance aux Victimes (VSAV) en 15 minutes. En matière d’incendie, 
environ 97% de la population mosellane est couverte en cas d’incendie dans un délai de 
20 minutes.  
 
Concernant les services de police et de gendarmerie, ils sont jugés prioritaires par les habitants. 
De manière générale, la population et les élus restent profondément attachés à ces services, dont 
l’implantation évolue, en fonction notamment des chiffres de la délinquance. Concernant les 
temps d’intervention, ils semblent apporter satisfaction aux habitants. A titre d’exemple, pour ce 
qui relève de la Gendarmerie, le délai entre l'appel reçu au Centre d’Opérations et de 
Renseignement de la Gendarmerie (CORG) et l'arrivée sur les lieux d’une intervention est de 11 
minutes en moyenne (en 2015 comme en 2016). 
 
Les enjeux suivants peuvent être relevés : 
 

- maintenir la performance constatée du service  
- rationaliser les périmètres d’intervention 
- garantir et renouveler des équipes par la sensibilisation des citoyens aux enjeux 
- promouvoir et valoriser l’engagement citoyen 

 
 

Mesures 

Liste des sous-actions :  
 

 Favoriser l’accès aux services assurant la sécurité des Mosellans : Gendarmerie 
Nationale et Police Nationale 

 Service Départemental d’Incendie et de Secours : Maintenir le haut niveau de service 
offert aux Mosellans 
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Sous-action n°2-2-1: Favoriser l’accès aux services assurant la sécurité des 
Mosellans : Gendarmerie Nationale et Police Nationale 

Porteurs de projet : Groupement de Gendarmerie Départementale 57 – Direction 

Départementale de la Sécurité Publique  57 

Présentation de l’action 

Les objectifs de cette action sont de développer l’offre de services de la Gendarmerie et de la 
Police Nationale  auprès de la population et accentuer la communication autour des dispositifs 
déjà en place. 
 
Actions de communication à envisager autour de dispositifs déjà en place 
 
– Pré-plainte en ligne : ce service permet d’effectuer une déclaration pour des faits d’atteinte 
aux biens (vols, dégradations, escroqueries…). Cette démarche vise essentiellement à faire 
gagner du temps à l’usager : après réception de la plainte en ligne, le service territorialement 
compétent contacte la victime pour une prise de rdv afin de venir apporter de plus amples 
renseignements et surtout signer la plainte déposée. 
 
– Dispositif d’alerte SMS avec les commerçants : ce dispositif de prévention permet 
d’informer les commerçants par SMS de faits délictueux (vols à main armée ou avec violence, 
vols à l’étalage, escroqueries par faux moyens de paiement…) venant de se produire dans un 
commerce situé à proximité. Certains délits étant reproduits dans différents commerces en un 
laps de temps réduit, une diffusion rapide de l’alerte permet de renforcer la vigilance des 
commerçants et éviter ainsi la réitération des faits en leur défaveur. Ce dispositif fonctionne grâce 
à un partenariat entre la CCI de la Moselle, la Préfecture, le Ministère de la Justice et les forces 
de l’ordre (Gendarmerie et Police Nationales). Les commerçants intéressés doivent au préalable 
s’inscrire auprès de la CCI. 
 
– Opération tranquillité vacances : la Gendarmerie Nationale veille sur les logements laissés 
vides pendant l’absence des propriétaires, qui ont signalé préalablement leur départ à la brigade 
de gendarmerie de leur domicile. Pendant leur absence, des patrouilles de surveillance sont 
effectuées, de jour comme de nuit, en semaine comme le week-end, afin de dissuader tout 
individu de tenter de cambrioler le domicile. La Gendarmerie Nationale prévient les propriétaires 
du contrôle effectué par l’envoi de SMS. Ce service est gratuit. En Moselle en 2016, 3 300 
personnes ont ainsi signalé leur départ en vacances. La Police nationale, en lien étroit avec les 
Polices municipales, veillent à assurer une surveillance renforcée des domiciles pendant 
l’absence de leurs occupants. Ce dispositif est disponible en permanence, tout au long de 
l’année, et suppose l’inscription des particuliers auprès des services de police. 
 
– Opération tranquillité seniors : il s’agit d’actions de prévention effectuées sous forme de 
conférences, sur des thématiques spécifiques (atteinte aux biens et aux personnes) avec un 
focus sur les spécificités intéressant les personnes âgées. Les communes souhaitant bénéficier 
de ce dispositif doivent se manifester auprès des services de Gendarmerie ou de Police, afin de 
planifier une ou plusieurs conférences par an, sur une thématique donnée. 
 
– Développer le dispositif « participation citoyenne » : ce dispositif est basé sur le principe du 
volontariat des riverains. Son application concrète se traduit par tout signalement de quelque 
chose d’anormal chez un voisin absent, d’un événement inhabituel et suspect dans le quartier ou 
sur la voie publique, avec les moyens modernes de communication afin de renseigner 
rapidement les forces de sécurité. Depuis 2015, 19 protocoles ont été signés entre les maires, 
les sous-préfets et les commandants de compagnie. 
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Développement de nouveaux points d’accueil dans l’optique de répondre à des 
spécificités locales particulières 
 
– Au sein des MSAP : la Gendarmerie Nationale réfléchit actuellement à une possible 
permanence, suivant les particularités locales et les exigences des territoires. Cette permanence 
s’adresserait aux usagers les plus éloignés des brigades, qui auraient besoin d’aide ou de 
conseils dans une situation non urgente. 
 
La Gendarmerie Nationale va par ailleurs installer à titre expérimental une brigade contact à 
DABO. Ce dispositif a pour objectif de renforcer la qualité de la relation qu’entretiennent les 
gendarmes avec les élus et la population, dans le cadre d’un véritable service de proximité. Il 
contribuera par ailleurs à préserver la qualité du maillage territorial de la gendarmerie. 
 
– Au domicile des usagers, avec le déploiement de NEOGEND : le nouvel outil NEOGEND, 
tablette tactile mise à disposition des gendarmes, doit leur permettre une exécution du service en 
tout temps et en tout lieu, en offrant plus de mobilité aux militaires et davantage de proximité 
avec les citoyens. Cet outil permettra notamment de faciliter les constatations d’infractions, la 
verbalisation des infractions, et permettra aux gendarmes de disposer de l’ensemble des bases 
de données nécessaires à l’accomplissement de leurs missions. 

Calendrier de la mise en œuvre 

S’agissant de la participation de la GN au sein des MSAP : réflexion entamée à préciser, pour  
une mise en œuvre à compter du 1er septembre 2017. 

Qui fait quoi ? 

 

Etat 
Préfecture : relais communication, relais MSAP 
Gendarmerie Nationale : communication autour de NEOGEND 

Autres 
partenaires  

Elus : réflexions à mener autour des conventionnements « participation 
citoyenne », mobilisation autour de l’opération tranquillité seniors  

Moyens mobilisables 

Communication institutionnelle, convention nationale Gendarmerie Nationale/La Poste s’agissant 
de la mise en place de permanences au sein des MSAP postales 

Indicateurs de suivi 

Nombre de conventions signées avec les communes autour du dispositif de participation 
citoyenne 
Nombre d’usagers souscrivant à la campagne « Opération Tranquillité Vacances » 
Nombre de conférences réalisées dans le cadre de l’ « Opération Tranquillité Vacances » 
Nombre d’adhérents au dispositif SMS commerçants 

 
  



 

35 

 

Sous-action n° 2-2-2 : Service d’Incendie et de Secours de la Moselle : Maintenir le 
haut niveau de service offert aux Mosellans 

Porteurs de projet : Service d’Incendie et de Secours de la Moselle 

Présentation de l’action 

Pour maintenir le haut niveau de service offert aux Mosellans, le SDIS de la Moselle s’inscrit 
dans une démarche d’amélioration continue de son activité. Dans cette optique, et pour faire face 
aux nouveaux enjeux (maîtrise budgétaire, menaces et risques nouveaux, soutien au volontariat, 
accompagnement des territoires), un projet d’établissement a été élaboré pour la période 2016-
2021.  
 
Les principaux enjeux sont les suivants :  

 
Renouveler et développer les moyens humains, par des actions de formation et de 
sensibilisation aux enjeux de la sécurité civile. 
  
 Actions de formation 
 

- Développer le volontariat, notamment en milieu rural. L’enjeu est de recruter et de 
maintenir des sapeurs-pompiers volontaires, notamment au sein des territoires ruraux. 
Pour ce faire, il est nécessaire de promouvoir l’établissement de convention entre le SDIS 
et les employeurs (et notamment les collectivités) pour que les formations au métier de 
sapeur-pompier puissent se faire sur le temps de travail. Par ailleurs, il convient de 
travailler sur la problématique du logement, en lien avec les bailleurs sociaux, pour que 
les volontaires puissent être hébergés à proximité des casernes.  

 
- Promouvoir et valoriser la jeunesse sapeurs-pompiers. La Moselle compte près de 

800 jeunes sapeurs-pompiers. Ce vivier exceptionnel constitue une véritable richesse 
qu’il faut valoriser. Diverses actions allant dans ce sens sont en cours de réflexion, à 
l’instar d’un rapprochement avec le Conseil Départemental Junior de la Moselle afin 
d’envisager un espace d’expression propre aux JSP. 

 
- Mobiliser les séniors actifs au sein de réserves opérationnelles 

 
- Inciter les communes à constituer des réserves de sécurité civile (ex. : Thionville). Il paraît 

nécessaire de promouvoir et de développer un bénévolat adapté, en collaboration avec 
les communes du Département. Ces équipes, constituées de citoyens engagés, 
pourraient intervenir plus ponctuellement, en appui aux équipes de sapeurs-pompiers, 
lorsque les  circonstances l’exigent (ex : attentat, catastrophe, etc.). 

 
 Actions de sensibilisation 

 
- Développer et pérenniser les formations aux gestes qui sauvent, en direction des 

scolaires et des agents des collectivités territoriales. Des services civiques vont être 
recrutés pour effectuer cette mission. 

 
- Sensibiliser les scolaires aux enjeux et aux métiers de la sécurité civile, à 

travers notamment :  
 

o le développement des cadets de la sécurité civile en établissement scolaire, afin de 
développer un sens civique chez les jeunes élèves, de les sensibiliser aux 
comportements de prévention, de favoriser chez eux une culture de la sécurité civile 
et favoriser leur engagement ultérieur. 

 
o des actions de sensibilisation à la sécurité routière au sein des lycées techniques.  
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- Développer des liens intergénérationnels, en organisant des temps d’échange, au sein 
des écoles primaires, entre les enfants et les personnes âgées, autour de la 
sensibilisation aux accidents domestiques notamment. 

 
Etablir des partenariats transfrontaliers durables 
 
Le Département de la Moselle partage plus de 250 kilomètres de frontières avec l’Allemagne, le 
Luxembourg et la Wallonie. Le SDIS de la Moselle place la coopération transfrontalière au cœur 
de son activité.  
 
Lors de travaux préparatoires menés entre le SDIS et ses homologues allemands, 
luxembourgeois et wallons, les constats suivants ont émergé : 
 

- Présence de zones à risques de part et d’autre de la zone frontalière (nucléaire, 
chimique, etc.), 

- Existence de relations amicales locales et parfois de jumelage entre les centres de 
secours lorrains, sarrois, rhénan, luxembourgeois et wallons, 

- Existence de documents formalisant l’idée de coopération transfrontalière dans le 
domaine de la sécurité civile (ex. : convention entre la France et l’Allemagne sur la 
coopération sanitaire en 2005), 

- Nécessité pour toutes les parties concernées par la coopération transfrontalière de 
rationaliser leurs moyens (moyens matériels, spécialités pouvant être sollicitées...), 

- Fortes interrogations sur un plan plus administratif : assurance, législation, langue. 
 
Ainsi, il est nécessaire d’établir des partenariats durables afin de renforcer les échanges 
opérationnels sur toute la zone frontalière mais aussi de renforcer l’idée d’aide mutuelle en toute 
circonstance. Les partenariats mis en œuvre auront pour objectifs :  
 

- la connaissance mutuelle des partenaires transfrontaliers, 
- l’échange constant d’informations techniques et administratives, 
- la formation pratique des sapeurs-pompiers et la sensibilisation aux techniques utilisées 

par les partenaires transfrontaliers. 
 
Ces partenariats seront matérialisés via des accords formels qui cadreront la mise en œuvre 
opérationnelle de ces objectifs pour atteindre les enjeux d’intégration transfrontalière et d’aide 
mutuelle.  
 
Mieux faire connaître les actions du SDIS 

 
Le SDIS de la Moselle souhaite mieux faire connaître ses actions, ses capacités et son expertise, 
auprès des jeunes via l’éducation nationale, les associations, les grandes entreprises et 
collectivités et de manière plus générale le grand public. Les actions en cours : sensibilisation 
aux gestes qui sauvent, visite des structures du SDIS (caserne, CTA/CODIS), accompagnement 
sur des projets divers. 
 

Calendrier de la mise en œuvre 

Tout au long de la vie du présent schéma 
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Qui fait quoi ? 

 

SDIS Met en œuvre le projet d’établissement 2016-2021 

Autres 
partenaires 

Partenaires frontaliers : participent au développement de partenariats avec le 
SDIS de la Moselle 
Etablissements scolaires : participent au développement de partenariats avec le 
SDIS de la Moselle 
Etat : incite les communes à constituer des réserves de sécurité civile avec 
l’appui du SDIS 
Communes : développent des réserves de sécurité civile en lien avec le SDIS 
de la Moselle 

Moyens mobilisables 

Projet d’établissement du SDIS 2016-2021 
Création du Département Appui au Pilotage par la Performance 
Recrutement d’un responsable du développement du volontariat et de la promotion des sapeurs-
pompiers volontaire 
Recrutement d’un chargé de mission coopération transfrontalière 
Recrutement d’un responsable des relations sociétales 

 

Indicateurs de suivi 

Nombre de recrutement de sapeurs-pompiers volontaires et de jeunes sapeurs-pompiers 
Nombre de formations aux gestes qui sauvent 
Nombre de cadets de la sécurité civile 
Nombre de réunions d’échanges et de formations avec les pays frontaliers 
Nombre d’actions de communication du SDIS 
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Action n° 2-3 : Améliorer l’accès aux services marchands dans les territoires 
urbains et ruraux 

Constat et enjeux 

L’accès aux services du quotidien ne constitue pas une problématique majeure en Moselle, le 
territoire est bien maillé en services de proximité. Ainsi, seuls 1,2 % des Mosellans se situent à 
plus de 10 minutes d’une boulangerie ou d’une poste et seuls 3,4 % sont à plus de 10 minutes 
d’un magasin d’alimentation générale. 
 
On peut néanmoins relever les difficultés suivantes : 
 

- Un phénomène de dévitalisation des centres-villes, notamment pour les commerces  
alimentaires qui souffrent de la concurrence des zones commerciales périphériques, 

- Des difficultés de maintien des petits commerces dans certaines zones rurales. 
 

Il convient de développer une stratégie partenariale visant à soutenir le maintien ou l’implantation 
de commerces en zone rurale, redynamiser les commerces en centre bourg et dans les centres 
villes et développer de nouveaux types de commerces et d’usage. 

Mesures 

Liste des sous-actions 
 

 Soutenir le maintien ou l’implantation de commerces en zones rurales 

 Développer de nouveaux types de commerces et d’usages 

 Redynamiser les commerces de centre-ville et de centre-bourg 
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Sous-action n° 2-3-1 : Soutenir le maintien ou l’implantation de commerces en 
zones rurales 

Porteurs de projet : Chambre de Commerce et d’Industrie / Etat  

Présentation de l’action 

Il convient de mener des politiques publiques favorables à l'implantation et à la pérennisation des 
activités commerciales de proximité sur le territoire mosellan.  
 
Cela passe par la réalisation de plusieurs outils dont les deux livrets informatifs suivants : 

  
- Le premier (à destination des élus locaux) portant sur l'accompagnement des collectivités 

locales dans leurs projets d'implantation et de maintien de commerces en milieu rural. Ce 
livret mettra notamment l’accent sur la nécessaire cohérence entre les politiques 
d’urbanisme (SCoT/PLU) régissant les conditions d’implantation des activités 
économiques, la fiscalité, et les politiques d’aménagement urbain (cadre propice à 
l’installation d’un commerce, visibilité, accessibilité, etc.), 

 
- Le second (à destination des créateurs d'entreprises) abordant les questions pratiques de 

l’installation de commerces. 

 
Cela passe également par l’accompagnement des porteurs de projets sur le territoire, notamment 
dans l’obtention d’aides.  
 
Par exemple, le Fonds d’Intervention pour la Sauvegarde de l’Artisanat et du Commerce (FISAC). 
Les opérations éligibles à ce fonds sont destinées à favoriser la création, le maintien, la 
modernisation, l'adaptation ou la transmission des entreprises de proximité, sédentaires ou non 
sédentaires, appartenant au secteur du commerce, de l'artisanat ou des services, qui apportent 
un service à la population locale et dont la clientèle est principalement composée de 
consommateurs finaux. Elles se répartissent en opérations collectives, en opérations individuelles 
en milieu rural et en actions spécifiques de niveau national. Les subventions allouées au titre du 
FISAC sont attribuées aux maîtres d'ouvrage publics et privés dont les dossiers de demande de 
subvention ont été sélectionnés à la suite d'appels à projets. 

 
Aux côtés du FISAC, l’Agence France Entrepreneur est un organisme qui mène des actions au 
profit des territoires les plus fragiles et qu’il convient de promouvoir. Créée en avril 2016, l’AFE a 
pour objectif d’accompagner la création d’activités dans les quartiers de la politique de la ville et 
dans les territoires ruraux. L’Etat a alloué à l’AFE une enveloppe de 20 millions d’euros et des 
appels à projet vont être lancés dès début 2017. 
 
Enfin les Points Multi-Services (PMS) sont un outil pertinent qu’il convient de promouvoir. Ils 
visent à proposer de nouveaux services aux populations rurales isolées et à attirer une clientèle 
supplémentaire dans les commerces ruraux. Le PMS est une entreprise commerciale ou 
artisanale à dominante alimentaire (alimentation générale, boulangerie…) qui met à disposition 
des consommateurs, grâce à un partenariat avec des organismes publics ou privés, une gamme 
de services diversifiés (photocopieur, accès à internet, sociétés commerciales par exemple). 
 

Calendrier de la mise en œuvre 

Tout au long du schéma 
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Qui fait quoi ? 

 
 

Etat 

DIRECCTE : préparation et suivi des appels à projet pour les 
demandes de financement, notamment FISAC 
DDT : Réalisation des plaquettes en collaboration avec le 
Département et la CCI 

Département 
Participation à la réflexion sur les plaquettes en collaboration avec la 
DDT et la CCI 

CCI 
Etude de marché permettant d’évaluer le potentiel commercial 
Appui technique pour la réalisation des plaquettes 

Moyens mobilisables 

- FISAC 
- FEDER 
- Appels à projet de l’Agence France Entrepreneur, PFIL, dispositifs NACRE 
- DETR 
- Contrat de plan volet territorial (FNADT) 

Indicateurs de suivi 

Nombre de commerces créés en zone rurale 
Nombre de plaquettes diffusées 
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Sous-action n° 2-3-2 : Développer de nouveaux types de commerces et d’usages 

Porteurs de projet : Autres partenaires 

Présentation de l’action 

On constate que de nouveaux types de commerces et d’usages se développent sur le territoire. 
 
On peut citer notamment le système de livraison de courses à domicile. Ce dispositif permet de 
remédier aux problèmes d’accessibilité des services marchands. Il permet de commander sur 
Internet et de se faire livrer simplement ses courses à domicile. Le développement croissant des 
supermarchés en ligne constitue dès lors une sérieuse alternative au fait de se déplacer pour aller 
faire des courses. Le drive urbain en centre-ville constitue une variante de la livraison des 
courses, réservée au retrait piéton et favorisant le format de proximité des distributeurs. 
 
La Poste, également, développe de nouveaux services de proximité portés par les facteurs : 
PROXI VIGIE, PROXI COURSES, PROXI EQUIP, PROXI DATA. 
 
Il convient, par ailleurs, d’accompagner le développement des nouveaux types de commerces et 
d’usages, au travers des actions suivantes :  

 

Valorisation des produits locaux et circuits-courts 
 
Un circuit court est un mode de commercialisation des produits agricoles qui s’exerce, soit par la 
vente directe du producteur au consommateur, soit par la vente indirecte avec un seul 
intermédiaire. Les consommateurs peuvent ainsi acheter des produits du terroir auprès des 
producteurs, soit par internet, soit en se rendant directement à la ferme. Cela favorise une 
consommation et une économie locale. 
 
Le Département de la Moselle accompagne les exploitants agricoles pour la création d’ateliers de 
diversification et de transformation. La vente en circuit court permet un meilleur retour de la valeur 
ajoutée des produits aux producteurs. En 2014, le premier point de vente collectif de  produits 
agricoles par des agriculteurs s’est ouvert en Moselle. Le Département souhaite développer ce 
type de commercialisation, quelques projets sont en cours. Le troisième point de vente devrait 
ouvrir ses portes en 2017. 
 
Soutien à la transition numérique des petits commerces 
 
Il s'agit d'accompagner les commerçants dans la mise en place d’outils numériques en fonction du 
besoin de leur activité : caisse numérique, gestion informatisée des stocks, gestion de la relation 
client et / ou la visibilité (site internet, réseaux sociaux, marketing web.), e-commerce, m-
commerce. 

Calendrier de la mise en œuvre 

Tout au long du schéma 

Qui fait quoi ? 

 

Etat 
Elabore une stratégie départementale pour l’approvisionnement local de la 
restauration hors domicile 

Autres 
partenaires 

(dont 
Chambres 

consulaires) 

Chambre d’Agriculture : contribue à la stratégie départementale pour 
l’approvisionnement local de la restauration hors domicile 
EPCI : Participent au développement et à la structuration des circuits-courts 
CCI : sensibilise et accompagne les commerçants dans la transition numérique 
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Moyens mobilisables 

Stratégie départementale pour l’approvisionnement local de la restauration hors domicile 
Accompagnement et expertise de la Chambre de Commerce et d’Industrie 

Indicateurs de suivi 

Nombre de commerces sensibilisés et/ou accompagnés à la transition numérique 
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Sous-action n° 2-3-3 : Redynamiser les commerces de centre-ville et de centre-
bourg 

Porteurs de projet : Collectivités 

Présentation de l’action 

La redynamisation des commerces de centre-ville et de centre-bourg passe par une politique 
globale qui doit aller de la maîtrise du foncier et du développement commercial jusqu’à l’animation 
des lieux. Ainsi il convient de : 
 
Travailler à la maîtrise du foncier et à l’orientation de la politique fiscale 
 
Dans la continuité des conclusions du rapport Narring pour la revitalisation commerciale des 
centres-villes, des actions visant à une meilleure mobilisation et une meilleure gestion du foncier 
commercial sont à encourager. 

 

Suivre la vacance commerciale 
 
Mise en place d’un Observatoire de la vacance en Moselle (CCI de la Moselle/DDT). 
 
La redynamisation des commerces de centre-ville et de centre-bourg passe également par 
l’animation et l’innovation. Ainsi, il convient de : 
 
Promouvoir les managers de centre-ville 
 
Ils peuvent être employés par les collectivités territoriales ou par les CCI avec une mise à 
disposition sous conventionnement et ont pour mission de stimuler l’activité du commerce de 
centre-ville et de rapprocher collectivités et commerçants dans une vision globale de leur 
territoire. Les missions d’un manager de centre-ville portent sur la définition d’un plan d’actions 
stratégique pour le développement du commerce sur un territoire, le développement et la gestion 
des partenariats financiers ou encore l’animation des groupes d’acteurs dans le cadre du pilotage 
de projets de développement de dynamisation du commerce. Les managers de centre-ville 
permettent également la mise en place d’animations dans les centres-villes, facilitent les relations 
entre propriétaires et commerçants et contribuent à la recherche d’enseignes. 

 
Diffuser l’information sur les dispositifs existants 
 
Réaliser une plaquette d’information sur les dispositifs existants permettant la revitalisation des 
centres à destination des élus locaux. 

Calendrier de la mise en œuvre 

 

Qui fait quoi ? 

 

Etat DDT : création, avec la CCI, d’un observatoire de la vacance commerciale 

Autres 
partenaires 

EPCI : maîtrise du développement foncier 

CCI 

Accompagnement technique des municipalités dans l’analyse du 
fonctionnement de leur centre-ville, dans l’identification de leurs forces et 
faiblesses, ainsi que dans la mise en place d’actions de redynamisation. 
Création, avec la DDT, d’un observatoire de la vacance commerciale 
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Moyens mobilisables 

Observatoire de la vacance commerciale, PLUi, SCoT 

Indicateurs de suivi 

Evolution du nombre de cellules commerciales occupées en centre-ville 
Evolution du taux de vacance commerciale 
Evolution de la zone de chalandise / Evolution du chiffre d’affaires 
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Action n°2-4 : Conforter la présence territoriale des enseignements en veillant aux 
conditions de transport et d’accès aux établissements scolaires 

Porteurs de projet :  

Présentation de l’action 

Contexte national 
 
L'impulsion des conventions « ruralité » a été donnée au travers des comités interministériels aux 
ruralités qui se sont tenus entre mars 2015 et mai 2016. Leur développement et leur 
pérennisation, se feront en lien avec les schémas départementaux d'amélioration de l'accessibilité 
des services au public. Avec les conventions de ruralité, l'État s'engage aux côtés des élus 
concernés à établir, pour une durée donnée, les conditions de mise en œuvre d'un schéma 
territorial pluriannuel d'évolution de l'organisation scolaire dans le 1er degré. Cela suppose un 
diagnostic partagé et une volonté commune de faire évoluer le réseau des écoles en vue de 
proposer une offre pédagogique et éducative adaptée et de qualité, en tenant compte de facteurs 
tels que l'existence de bassins de vie, l'enclavement du territoire, les temps de transports 
acceptables.  
 
Contexte départemental 
 
1,6% des enfants en âge maternel sont à plus de 10 min d’une école maternelle et 0,02% des 
enfants en âge élémentaire sont à plus de 10 min d’une école élémentaire. Le maillage territorial 
actuel des écoles dans le département n’est pas problématique. Près de 70% des communes ont 
une école sur leur ban. Cependant, 60% des écoles ont 3 classes et moins. Elles scolarisent 
moins de 30% des élèves. La moyenne d’élèves par classe est de 22 en élémentaire, et de  24 en 
maternelle. Ces moyennes sont inférieures aux indicateurs nationaux. Enfin, le département se 
caractérise par une décroissance démographique, moins 300 élèves par an avec une 
accentuation attendue pour 2018 et 2019. 
 
Dans ce contexte, la présence territoriale de l’école ne peut que s’inscrire dans une politique qui 
doit favoriser la stabilisation des effectifs scolaires en tendant vers une école rurale « avec plus-
value » conformément au référentiel partagé de l’Ecole rurale en Moselle signé en juin 2013, 
notamment en envisageant des regroupements pédagogiques concentrés tendant à constituer 
des écoles à 4 classes au moins et en développant un périscolaire de qualité. Cette démarche 
s’inscrit dans l’instruction n° 2016-155 du 11-10-2016 qui préconise « une démarche contractuelle 
pluriannuelle pour améliorer l'attractivité de l'école dans ces territoires. Cette démarche implique 
en particulier un diagnostic sur le réseau des écoles, une concertation et la contractualisation sur 
les conditions et modalités de sa réorganisation ». 
 
Au-delà de l’accompagnement technique et pédagogique à l’élaboration d’un RPI, l’Education 
nationale contractualisera des engagements complémentaires aux autres engagements financiers 
de l’Etat. Ce contrat d'engagements réciproques est conclu dans les territoires ruraux caractérisés 
par un maillage des écoles ne correspondant plus aux réalités de la démographie scolaire locale, 
et permettant de favoriser les apprentissages et l'épanouissement des enfants et de garantir 
l'avenir scolaire des élèves dans ces territoires. Ce sera l’occasion d'un travail sur l'évolution des 
effectifs, les dispositifs pédagogiques portés par la refondation de l'école afin d'offrir aux élèves 
scolarisés dans les écoles rurales des conditions d'accueil et d'enseignement de qualité. 
 
Ces engagements se concrétiseront notamment localement dans les contrats de ruralité, en 
s’adaptant aux réalités locales et aux engagements partagés par tous les acteurs concernés. En 
effet, l'efficacité de la démarche dépend de sa pérennité et de son inscription dans un cadre 
interministériel. Celui-ci permet de fédérer les initiatives publiques et les énergies locales au 
service de l'attractivité et du développement de ces territoires. 
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Dans le cadre de l’accompagnement au développement des RPI, les autorités organisatrices de 
mobilité seront par ailleurs les interlocutrices privilégiées des communes et de la communauté 
éducative pour organiser le circuit de transport du RPI, en cohérence avec les orientations posées 
par la Région, chef de file en matière de mobilité.  
 
Concernant les collèges, le Département optimise la sectorisation dans l’intérêt des collégiens et 
de leurs familles, à savoir la proximité, l’ancrage des établissements sur leurs territoires et 
l’amélioration qualitative des conditions de scolarisation. 
 

Calendrier de la mise en œuvre 

Tout au long du schéma 
 

Qui fait quoi ? 
 

Etat 
Accompagne techniquement l’élaboration de RPI 
Soutient les projets des collectivités locales le cas échéant, dans les contrats de 
ruralité   

Département Optimise la sectorisation des collèges et soutient les projets de RPI  

EPCI 
Les EPCI qui sont Autorités Organisatrices de la Mobilité (AOM) organisent le 
circuit de transport des RPI, en lien avec les communes et la communauté 
éducative 

Communes Décident et organisent les RPI, aspects liés aux politiques locales 

Région Met en œuvre la compétence transport 

Moyens mobilisables 

Dans le cadre de projets d’investissements : contrats de ruralité FSIL, DETR 
AMITER 

Indicateurs de suivi 

Nombre de RPI constitués 
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Action n°2-5 : Soutien et  accompagnement des collectivités 

Porteurs de projet : Etat / Département 

Présentation de l’action 

Les politiques menées respectivement par l’Etat et le Département ont vocation à soutenir les 
collectivités dans la mise en œuvre de leur projet, dans une ambition d’équité territoriale et de 
développement de l’attractivité des territoires mosellans.   
 
Des actions sont menées à ce titre :  

 
- L’accompagnement à la rédaction des contrats de ruralité : Les contrats de ruralité sont la 

synthèse des outils, dispositifs et moyens existants pour développer les territoires ruraux et 
accélérer la réalisation de projets concrets. Ils accompagnent l’émergence et la mise en œuvre 
de projets de territoires partagés Etat/Collectivités territoriales, et permettent l’accès à des 
financements spécifiques. 

 
La logique de projet de territoire s’articule autour de 6 volets et recoupe, sur les territoires 
concernés, les objectifs d’accessibilité du SDAASP : accès aux services et aux soins, 
revitalisation des bourgs-centres, attractivité du territoire, mobilité, transition écologique, 
cohésion sociale.  
 
Ces contrats de ruralité doivent viser la couverture de territoires élargis. Ils sont signés a 
minima par les EPCI et l’Etat. D’autres partenaires peuvent être intégrés à la démarche et 
apporter leurs soutiens tels que le Conseil Départemental, l’EPFL, les chambres consulaires ou 
encore la Caisse des Dépôts et Consignations. 

 
En Moselle, plusieurs contrats sont en cours d’élaboration : PETR Pays de Sarrebourg, CC de 
Cattenom et environs, CC du Pays de Bitche, CA Sarreguemines Confluences, CC du Saulnois, 
CC du Sud Messin. 

 
- A travers du dispositif AMITER (Aide Mosellane à l’investissement des TERritoires), adopté pour 

la période 2015-2020, le Conseil Départemental de la Moselle est susceptible de soutenir 
financièrement différentes actions prévues dans le cadre du présent schéma. À titre d’exemple, 
le Département a apporté son soutien financier à la création d’une Maison de Santé 
Pluridisciplinaire à DIEUZE, ou encore à la création d’un bâtiment multiservices à VECKRING. 

Calendrier de la mise en œuvre 

Signature des contrats de ruralité avant le 30 juin 2017. Les contrats sont conclus pour une durée 
de 3 ans (2017-2020) puis 6 ans. 

Qui fait quoi ? 
 

Etat 
Accompagnement à la rédaction des contrats de ruralité et financement des 
projets portés par les collectivités signataires 

Département Dispositif AMITER 

EPCI / PETR Rédaction des contrats de ruralité 

Moyens mobilisables 

Etat : FSIL, DETR, FNADT, fond de soutien au numérique, CPER (volet territorial), ZRR 
Crédits européens : FEDER, FEADER, FSE 

Indicateurs de suivi 

Nombre de contrats de ruralité signés – Nombre d’EPCI couverts par des contrats de ruralité - 
Nombre de dossiers AMITER concernant des services déposés 
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AXE 3 : GARANTIR UN ACCES AUX SOINS DE QUALITE POUR TOUS 

  

Action n°3-1 : Favoriser une meilleure organisation de l’offre de soin et l’accès aux 
soins sur le territoire 

Constat et enjeux 

L’enquête à la population a mis en évidence que les services de santé faisaient l’objet d’une 
véritable demande. En effet ils occupent la première place des souhaits d’amélioration de la part 
des Mosellans.  
 
Face aux défis majeurs d’allongement de la durée de vie, de la progression des maladies 
chroniques et de la persistance des inégalités de santé, la loi de modernisation de notre système 
de santé du  26 janvier 2016 souhaite y répondre en faisant du renforcement de la prévention une 
priorité, en réorganisant chaque territoire autour des soins de proximité et du patient dans une 
logique de parcours et de soins gradués, tout en innovant pour garantir la pérennité de notre 
système de santé et en développant les droits des patients et usagers. 
 
C’est dans ce contexte que l’ARS Grand Est et sa délégation territoriale de la Moselle souhaite 
développer une stratégie globale et territorialisée de l’offre de santé, concertée avec l’ensemble 
des acteurs du territoire, afin de mieux adapter l’offre de soins aux besoins de la population, 
notamment dans les territoires les plus fragiles, dans un contexte de vieillissement global de la 
population et de difficultés à venir de renouvellement des professionnels de santé partant en 
retraite. 
 
L’évaluation en cours du Projet régional de santé 2012-2017 permettra d’identifier les leviers les 
plus efficaces en termes de restructuration de l’offre sur les territoires, qui viendront abonder la 
nouvelle stratégie régionale du PRS 2018-2027, notamment sur les territoires les plus prioritaires. 
 
L’Agence Régionale de Santé Grand Est développera cette stratégie en Moselle, en concertation 
avec les Collectivités territoriales et les professionnels de santé, et en y associant  instances de 
démocratie sanitaire telles que les Conseils territoriaux de santé, afin de valoriser l’attractivité des 
territoires mosellans auprès des jeunes professionnels de santé. 
 
Ce plan d’actions, global, intégrant tout à la fois des mesures incitatives d’installation, des 
propositions d’exercice coordonné ainsi que d’amélioration de l’offre de soins  prendra appui sur 
l’évaluation partagée avec les collectivités territoriales des ressources et des besoins des 
territoires, afin de favoriser l’accès aux soins, à la prévention et à la promotion de la santé des 
mosellans, via la conclusion possible  de contrats locaux de santé (CLS) et en tenant compte des 
particularités des territoires frontaliers. 
 
 

Mesures 

Liste des sous-actions 
 

 Consolider et développer les actions de santé publique sur le territoire mosellan 

 Assurer la permanence des soins ambulatoires (PDSA) 

 Favoriser le développement d’un exercice coordonné 

 Favoriser la coordination des parcours de santé 

 Poursuivre le travail initié pour l’accès à la santé dans les territoires frontaliers 
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Sous-action n°3-1-1 : Consolider et développer les actions de santé publique sur le 
territoire mosellan 

Porteurs de projet : Direction de la Santé Publique et Délégation Territoriales ARS 57 

Présentation de l’action 

Le développement d’actions de santé publique, concerté avec les collectivités territoriales, via les 
contrats locaux de santé, est un outil essentiel dans la lutte contre les inégalités sociales et 
territoriales. 
 
Objectifs opérationnels 
 

- renforcer les actions de prévention et promotion de la santé auprès des publics jeunes et 
des publics fragiles, 

- promouvoir la vaccination et le dépistage organisé des cancers pour agir sur les 
déterminants comportementaux de la santé, 

- prévenir le risque de maladie et réduire les inégalités sociales et territoriales de santé. 
 

Les Contrats Locaux de Santé (CLS) constituent des cadres privilégiés pour développer une 
politique locale de santé publique cohérente fondée sur un diagnostic identifiant les besoins des 
populations et avec un programme pluriannuel d’actions priorisé.  
 
Les thématiques des actions sont diverses : nutrition, activité physique, surpoids et maladies 
métaboliques, compétences psycho sociales, accompagnement vers le soin, conduites 
addictives et à risque, santé mentale, santé sexuelle et reproductive, santé environnementale. Le 
dépistage organisé du cancer concerne le cancer du sein et le cancer colo rectal. 
 
Le montage de nouvelles actions fait l’objet d’échanges avec la Délégation Territoriale de 
Moselle, autant que possible. Le milieu scolaire et les territoires des contrats de ville et de ruralité 
feront l’objet d’une attention toute particulière. 

Calendrier de la mise en œuvre 

Mode pluriannuel envisageable dans le cadre d’un CLS ou pour des actions avec des retours 
positifs d’évaluation. 
Perspectives : mise en place du dépistage organisé du cancer du col de l’utérus courant 2017. 

Qui fait quoi ? 

ARS – DT 57 Maitrise d’ouvrage 

EPCI - 
Communes 

Développent des projets de CLS 

Autres 
partenaires 

Acteurs de terrain notamment associatifs, Centres Gratuits d’Information, de 
Diagnostic et de Dépistage (CeGIDD) des infections sexuellement 
transmissibles / hépatites / SIDA des Hôpitaux et de la CPAM 57, Centre de 
Vaccination et Centre de Lutte Anti Tuberculeux de la CPAM 57, structure de 
dépistage organisé des cancers 

 

Moyens mobilisables 

Montage de projets d’actions de santé publique en concertation avec les acteurs de terrain au 
contact des publics fragiles et à risques et en faisant appel aux professionnels compétents. 
 
Financement : appels à projets et conventionnements directs ARS Grand Est, instruction des 
demandes en lien avec les partenaires cofinanceurs. 

Indicateurs de suivi 

Nombre de Contrats Locaux de Santé conclus 
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Sous-action n°3-1-2: Assurer la permanence de soins ambulatoires (PDSA) 

Porteur de projet : ARS - Comité Départemental de l’Aide médicale urgente, de la 
permanence des soins et des transports sanitaires (CODAMUPS-TS) 

Présentation de l’action 

Eléments de contexte 
 

En parallèle de l’évaluation du Projet Régional de Santé 2012-2017, une évaluation de 
Permanence des soins ambulatoire (PDSA) est menée chaque année au  sein du Comité 
départemental de l’Aide Médicale Urgente et de la permanence des soins (CODAMUPS). 
 
L’adaptation du cahier des charges de la PDSA fait actuellement l’objet d’une étude commune à 
l’ARS, l’Association de Permanence des soins (ADPS), le Conseil départemental de l’Ordre des 
médecins de Moselle (CDOM), en vue de repenser les moyens à disposition des médecins pour 
assurer un accès à un service de PDSA répondant aux besoins de la population les week-end et 
jours fériés. 
 
Définition de la PDSA 
 
La permanence des soins ambulatoire (PDSA), appelée aussi « permanence des soins de ville», 
consiste à répondre aux besoins de soins non programmés de la population aux heures de 
fermeture habituelles des cabinets libéraux et des centres de santé selon les dispositions ci-
après : 

 
- tous les jours de semaine de 20h à 8h du matin 
- les dimanches, jours fériés et jours de « pont » de 8h à 8h le lendemain 
- ainsi que le samedi à partir de midi 

 
Un numéro d’appel unique sera prochainement mis en œuvre pour accéder plus facilement au 
médecin de garde via une plateforme de régulation des appels animée par des médecins 
généralistes  
 

Calendrier de la mise en œuvre 

Organisation de la PDSA en Moselle 
 
Le CDOM et l’ARS portent une attention particulière à la complétude des tableaux de garde pour 
les périodes de 1ère partie de nuit, les samedis AM, les dimanches et jours fériés ainsi que les 
jours de pont, mettant en œuvre un arrêté de réquisition le cas échéant. S’agissant de la 
seconde partie de nuit, les directives régionales s’appuient exclusivement sur le volontariat. 
 
Depuis le début de l’année 2017, l’ARS Grand Est a entrepris une évaluation du dispositif de 
PDSA. 
 
Le vieillissement des médecins généralistes en exercice et l’organisation du département en 
micro secteurs conduisent à une érosion du volontariat. 
 
Une réflexion menée par l’ARS Grand Est, l’Association de Permanence des soins (ADPS) et le 
CDOM,  vise à adapter la PDSA aux véritables besoins des territoires, en vue de constituer  une 
réponse, à long terme, à la saturation des urgences, dans un contexte de vieillissement de la 
population. 
 
La réflexion initiée sur la refonte du dispositif de PDSA en Moselle vise à assurer l’accès aux 
soins à la population y compris dans les territoires les plus fragiles. 
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Objectifs opérationnels  
 

- Penser la PDSA comme levier de la recomposition globale de l’offre de soins de 
proximité en Moselle en restructurant le maillage territorial autour de points fixes de 
garde tels que des Maisons médicales de garde qui pourraient s’adosser à des  
établissements de santé. Une maison médicale de garde est un lieu fixe de consultations 
aux horaires de permanence des soins. Son accès est régulé, c'est-à-dire accessible 
seulement après un appel au n°15 ou au numéro spécifique de permanence des soins et 
d’un échange préalable avec un médecin régulateur. 

 
- Expérimenter une nouvelle organisation de PDSA sur un secteur élargi de Moselle 

en accord avec le CODAMUPS, le CDOM et L’ADPS. L’expérimentation envisagée 
porte sur le regroupement de secteurs de PDSA afin de concentrer l’activité des 
médecins sur 2 effecteurs (1 médecin  en Maison médicale de garde et  1 médecin  
mobile). L’élargissement du secteur permettrait d’adapter le nombre d’effecteurs aux 
besoins réels de la population et de développer le volontariat (jeunes médecins et 
retraités, au-delà des médecins installés, via un forfait d’astreinte plus attractif.  

 
- Favoriser l’émergence de nouveaux volontaires en rendant plus attractive la 

rémunération du forfait d’astreinte (Médecins installés et jeunes médecins) 
 
- Réfléchir à une nouvelle sectorisation du département après évaluation de 

l’expérimentation. Réduire le nombre de secteurs permet de diminuer le besoin en 
médecins de garde, de réduire la fréquence des gardes et d’éviter l’érosion des Médecins 
volontaires 

 
- Optimiser la mise en œuvre de la PDSA en Week-End et Jours Fériés. L’organisation 

actuelle de la PDSA repose sur le volontariat de médecins. Une sollicitation de médecins 
salariés de certaines structures permet d’assurer l’accès aux soins en période de PDSA, 
notamment sur les territoires les plus fragiles. (Ex : sollicitation ponctuelle des centres de 
santé CARMI). 
 

Qui fait quoi ? 

Etat 
Elabore un nouveau cahier des charges de la PDSA 
Propose d’expérimenter une nouvelle organisation sur un secteur test 

 

 Moyens mobilisables 

Crédits ARS 

Indicateurs de suivi 

Taux de complétude des tableaux de garde de PDSA 
Nombre de médecins participant à la PDSA 
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Sous-action n°3-1-3 : Favoriser le développement d’un exercice coordonné entre 
les professionnels de santé 

Porteur de projet : ARS – CARMI - Professionnels de santé – Collectivités – Préfecture 

Présentation de l’action 

Les études menées pour expliquer le phénomène d’inégalité de répartition de l’offre en médecine 
générale insistent sur l’évolution des mentalités et des aspirations des jeunes médecins. 
Aujourd’hui, ils souhaitent concilier carrière professionnelle et épanouissement personnel 
(trouver un équilibre entre vie privée, familiale et professionnelle, maîtriser son temps de travail, 
exercer dans un cadre sécurisé, etc.).  
 
Parmi les leviers identifiés, favorisant l’installation de jeunes médecins, les différents modes 
d’exercice portés par l’ARS répondent aux attentes des nouvelles générations de Professionnels 
de santé. 
 
L’exercice coordonné permet aujourd’hui à plusieurs professionnels de santé de  se regrouper, 
permet aux jeunes médecins notamment d’exercer sur un territoire, dans un cadre libéral, sans 
s’installer définitivement en cabinet. 
 
Cet exercice permet également de décharger les médecins des tâches extra-médicales par des 
aides ciblées. 
 
Prérequis  
 

- Identifier un besoin sur un territoire donné, 
- volonté des professionnels de santé de s’engager sur un exercice coordonné, avec 

l’identification d’un ou plusieurs chefs de file, 
- soutien de la démarche des professionnels de santé par les collectivités territoriales. 

 
Objectifs opérationnels 
 

- Communiquer sur les modalités d’exercices coordonnés auprès des futurs 
installés 

 

 Maison de Santé Pluri professionnelle (MSP) 
 

Les MSP permettent l’exercice coordonné de plusieurs professionnels de santé du 
premier recours  (au moins 2médecins généralistes  et un professionnel paramédical 
réunis autour d’un projet de santé commun et exerçant sur un site commun. 

 
- MSP ouvertes et accessibles (labélisées ARS) : Grostenquin, Remilly, Folschviller, 

Goetzenbruck, 
- MSP en cours : Dieuze (ouverture prévue pour septembre 2017), 

Metzervisse (ouverture prévue en mars 2017), Abreschviller (ouverture prévue en 
2019), Morhange (ouverture prévue en 2019), 

- MSP en réflexion : Hundling, Puttelange aux lacs, Sarrebourg, Cuvry, etc. 
 

 

 Les communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) 
 
Les CPTS émanent de l’initiative des acteurs de santé, en particulier des 
professionnels de santé de ville. Ce sont des équipes projets, s’inscrivant dans une 
approche populationnelle. Le projet ne vise pas seulement à améliorer la réponse à la 
patientèle de chaque acteur mais aussi  à organiser la réponse à  un besoin en santé 
sur un territoire. C’est une approche de responsabilité populationnelle au sens où les 
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différents acteurs acceptent de s’engager dans une réponse, qui peut impliquer pour 
eux de prendre part à des actions ou d’accueillir des patients, sortant de leur exercice 
et de leur patientèle habituels. 

 

 Equipe de soins primaires 
 
Les ESP sont un mode d’organisation coordonnée de professionnels de santé du 
premier recours dont au moins un médecin généraliste, conçu par des professionnels 
de santé. Leur projet s’organise autour de leur patientèle, ce qui les distingue des 
CPTS (voir supra) dont le projet s’articule autour de la population présente sur leur 
territoire d’action. Elles peuvent comprendre ou non un projet immobilier, être 
constituées sur un ou plusieurs sites. Les ESP se mobilisent autour d’un projet de santé 
commun à l’équipe. Le projet de santé est un prérequis à la contractualisation entre les 
professionnels et l’ARS. 

 

 Protocoles de coopération entre professionnels de santé. 
 

L’article 51 de la loi HPST du 21 juillet 2009 permet la mise en place, à titre dérogatoire 
et à l’initiative des professionnels sur le terrain (inscrits à l’art. L. 4011-1 du Code de la 
santé publique), des transferts d’actes ou d’activités de soins et de réorganisation des 
modes d’intervention auprès des patients. 
 
Ces initiatives locales prennent la forme d’un protocole de coopération transmis à 
l’ARS. Celle-ci vérifie la cohérence du projet avec le besoin de santé, avant de le 
soumettre pour validation à la HAS. 
 
Le protocole de coopération est un document décrivant : les activités ou les actes de 
soins transférés d’un professionnel de santé à un autre, de titre et de formation 
différents et la façon dont les professionnels de santé vont réorganiser leur mode 
d’intervention auprès du patient dans le but d’optimiser sa prise en charge. 
 

Exemples : En Moselle, 3 protocoles de coopération sont actifs (1 hospitalier et 2 
ambulatoires - filière visuelle) : 

 
- Protocole de coopération entre médecins radiologues ou nucléaires et 

manipulateurs d'électroradiologie médicale (ERM) formés à l'échographie, exerçant 
au minimum 50% de leur temps de travail dans ce domaine : Adhésion du CHR 
Metz/Thionville depuis le 10/10/13 (8 médecins radiologues délégants / 5 MERM), 
 

- Réalisation d'un bilan visuel par l'orthoptiste dans le cadre du 
renouvellement/adaptation des corrections optiques chez l'enfant de 6 à 15 ans,  
 

- Réalisation d'un bilan visuel par l'orthoptiste dans le cadre du 
renouvellement/adaptation des corrections optiques chez les adultes de 16 à 50 
ans à HAYANGE, entre un ophtalmologue et un orthoptiste  depuis le 17/06/2016 et 
à Metz (Zone Actisud)  et Jouy aux Arches entre un ophtalmologue et deux 
orthoptistes depuis le 03/11/2016. 

 
- En Fonction des besoins du territoire et de la volonté des acteurs, accompagner 

les projets de MSP 
 

- Accompagner les nouveaux installés en les informant sur l’offre ambulatoire, sanitaire 
et médico-sociale du département, ainsi que sur les structures de coordination existant 
dans le département pouvant les aider dans leur pratique professionnelle, et les 
décharger dans les démarches d’accompagnement des patients. Exemple : Réseaux de 
santé et futures Plateformes Territoriales d’Appui (PTA). 
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- Informer les Professionnels et les Collectivités territoriales du Nouveau zonage en 
cours d’élaboration par le Ministère de la Santé (en cours de validation par le 
Ministère) en promotionnant les aides qui en découlent 
Il s’agit de qualifier l’accessibilité d’une zone à un professionnel de santé en tenant en 
 compte les besoins de soins de la population en fonction de son âge, du volume de l’offre 
médicale et du temps d’accès à ces médecins. 

 
- Informer les Professionnels de santé sur des conditions d’éligibilité aux nouvelles 

aides conventionnelles et sur le nouveau zonage afin d’encourager le 
développement d’activités coordonnées dans les zones les plus fragiles 
Contrat d’Aide à l’Installation des Médecins (CAIM),  Contrat de Stabilisation et de 
Coordination pour les Médecins (COSCOM),  Contrat de Solidarité Territoriale Médecin 
(CSTM),  Contrat de Transition pour les médecins (COTRAM), contrat générationnel dans 
des zones caractérisées par une offre insuffisante). 

 
- Soutenir les expérimentations de Télémédecine portées par les professionnels de 

santé du département 
La télémédecine constitue une nouvelle forme d’organisation de la pratique médicale  au 
service du parcours du patient. Le préalable nécessaire à toute expérimentation est la 
disponibilité du Haut débit sur le territoire concerné. La Télémédecine  permet d’établir un 
diagnostic, d’assurer, pour un patient à risque, un suivi à visée préventive ou un suivi 
post-thérapeutique, de requérir un avis spécialisé, de préparer une décision 
thérapeutique, de prescrire des produits, de prescrire ou réaliser des prestations ou des 
actes, ou d’effectuer un suivi de l’état des patients. 
 
L’ARS s’est porté candidate à un appel d’offre national et est chargée, en partenariat avec 
les Caisses primaires d’Assurance Maladie, de porter sur le terrain des expérimentations 
de Télémédecine. 
 
Le cadre de l’expérimentation concerne les patients résidant en établissements médico-
social, ainsi que les personnes vivant à leur domicile dès lors que l’acte de Télémédecine 
relève d’une affection de longue durée (ALD). 
 
Cette nouvelle forme de pratique médicale à distance utilisant les technologies de 
l’information et de la communication permet de répondre davantage aux besoins de 
populations ayant souvent des difficultés d’accès à une prise en charge spécialisée hors 
urgence. 

 
Exemples 

 
- Projet de Télémédecine de Dieuze pour les examens de rétinopathie diabétique et 

examen dermatologiques. 
 

Le départ en retraite du seul médecin ophtalmologiste localisé à Dieuze laisse 
l'arrondissement de Château-Salins sans spécialiste, sans accompagnement 
ophtalmologique possible pour les personnes âgées, souvent isolées, de ce secteur rural.  
 
L’implantation d’une activité de télémédecine a vu le jour afin de pallier cette carence. 
L’activité de télémédecine s’inscrit comme un vecteur de désenclavement médical de ce 
territoire rural. 
 
Pour les 25 médecins libéraux en exercice sur ce secteur, il s'agit d'une prise en charge 
qualitative de leurs patients diabétiques (1500) pour la détection des rétinopathies 
diabétiques. 

 
Ainsi les projets de télémédecine en lien avec la Clinique Claude Bernard (rétinographie) 
et le CHRU de Nancy (gériatrie et soins palliatifs) sont opérationnels depuis octobre 2016. 
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- Projet de télémédecine porté par le Groupe SOS visant à développer des 
téléconsultations dans 4 EHPAD du Groupe SOS et l’Hôpital de St-Avold pour la 
dermatologie, la psychiatrie et l’oncologie. 
 

Calendrier de la mise en œuvre 

Mesures effectives et en cours de déploiement 
 

Qui fait quoi ? 

Communes et EPCI 
Appui logistique à l’installation de structures, possibilité de porter 
des projets de MSP sur leur territoire 

ARS 
Informe les porteurs de projets des critères relatifs aux exercices 
coordonnés, aide à la rédaction du projet médical 

Préfecture  Participe au comité de sélection 

Professionnels de 
santé 

Porte le projet d’exercice coordonné 

Département 
Développe le Très Haut Débit et les usages numériques pour 
favoriser l’émergence de projet de télémédecine 

 

Moyens mobilisables 

Crédits ARS, aides conventionnelles, crédits dédiés 
CPER volet territorial (subvention d’investissement) 
DETR/FSIL 

Indicateurs de suivi 

Nombre d’exercices coordonnés développés en Moselle – suivi annuel 
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Sous-action n° 3-1-4 : Favoriser la coordination des parcours de santé sur le 
territoire mosellan  

Porteur de projet : Direction des Soins de Proximité / DT ARS 57 

Présentation de l’action 

La coordination des parcours de santé permet de fluidifier les parcours de soins des patients en 
coordonnant différents professionnels de santé et en favorisant le maintien à domicile dans un 
contexte de vieillissement de la population.  
 
Le dynamisme des réseaux, sur un même territoire, peut également être un facteur attractif pour 
l’installation de professionnels de santé. La qualité d’accompagnement et de prise en charge des 
parcours de soins peut être un atout en limitant les démarches administratives et extra médicales 
auxquelles peuvent parfois être confrontés certains médecins pour accompagner au mieux leurs 
patients. 
 
Objectifs opérationnels 

 
- permettre aux patients de bénéficier de la bonne réponse médicale, médico-sociale, 

sociale au bon endroit au bon moment, 
 

- Aboutir à des dispositifs d’appui impliquant les professionnels de santé de ville, 
plus lisibles et plus intégrés sur les territoires 
 
La loi de modernisation de notre système de santé prévoit que les Plateformes 
Territoriales d’Appui (PTA) apportent un appui aux professionnels, en particulier aux 
médecins traitants, pour la prise en charge des patients relevant de parcours de santé 
complexes, sans distinction d’âge, de handicap ni de pathologie.  

 
Celles-ci doivent contribuer ainsi à prévenir les hospitalisations inutiles ainsi que les 
ruptures de parcours.   

 
Dans le cadre de la responsabilité territoriale qui leur est confiée, les PTA auront pour 
mission d’apporter une réponse polyvalente aux demandes d’appuis des professionnels 
de santé de ville, en incluant les acteurs des secteurs sanitaires, sociaux et médico-
sociaux tout en prenant en compte les transitions domicile - établissements.  
 
Le service rendu attendu comprend 3 volets : 
 

- Information et orientation des professionnels vers les ressources sanitaires, 
sociales et médico-sociales du territoire, 
 

- Appui à l’organisation de parcours et des admissions et sorties d’établissements,  
 

- Appui aux pratiques et initiatives des professionnelles. 
 

Le service sera étroitement articulé aux dispositifs existants selon un principe de 
subsidiarité (CLIC, SAMSAH, MDPH, MAIA, HAD, SSIAD). 

 

Calendrier de la mise en œuvre 

Réseaux de santé territoriaux en place et en consolidation, PTA dans le cadre du PRS2 
Evolution du service dans le cadre des plateformes territoriales d’appui pour toute situation 
complexe sans limitation d’âge ni de pathologie. 
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Qui fait quoi ? 

Etat Directions des soins de proximité et DT ARS : maitrise d’ouvrage 

Autres 
partenaires 

Actuels réseaux de santé territoriaux, plateformes territoriales d’appui (PTA) 
à l’avenir 

 

Moyens mobilisables 

Organiser des fonctions d’appui à la coordination des parcours de santé sur des territoires de 
proximité à destination des effecteurs de soins et au plus proche des patients. 

Indicateurs de suivi 

Rapport annuel d’activité et dialogue de gestion ARS sur la base d’un contrat pluri annuel 
d’objectifs et de moyens. 
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Sous-action n°3-1-5 : Poursuivre le travail initié pour l’accès à la santé dans les 
territoires frontaliers 

Porteurs de projet : ARS – Mission Transfrontalier 

Présentation de l’action 

Deux accords, servant de base aux négociations entre les pays frontaliers de la Moselle et l’ARS 
ont été signés : 
 

 L’accord cadre Franco /Allemand signé en 2005 et effectif depuis avril 2007  
 
Cet accord cadre a pour but de favoriser la mobilité des patients et des professionnels 
de santé dans les territoires frontaliers concernés, ainsi que la complémentarité des 
offres de soins. Cet accord cadre a permis la conclusion : 
 
- d’une convention transfrontalière relative à l’aide médicale urgente entre l’ARS de 

Lorraine et le Ministère de l’Intérieur de la Sarre le 11/06/2008, 
 

- d’une convention de coopération transfrontalière en matière de cardiologie entre 
l’ARS de Lorraine, l’Hôpital CHIC UNISANTE et l’Hôpital SHG-Kliniken Volklingen 
signée le 19 mars 2013. 

 
 Un accord Franco luxembourgeois  signé le 21/11/2016, en attente de ratification 

 
Cet  accord-cadre a pour objet de préciser le cadre juridique dans lequel s’inscrit la 
coopération sanitaire transfrontalière entre la France et le Luxembourg dans la perspec-
tive : 

 
- d’assurer un meilleur accès à des soins de qualité pour les populations de la zone 

frontalière, 
- d’assurer une continuité des soins à ces mêmes populations, 
- d’assurer, en cas d’indisponibilité des moyens nationaux, le recours le plus rapide 

aux moyens de secours d’urgence,  
- d’optimiser l’organisation de l’offre de soins en facilitant l’utilisation ou le partage des 

moyens humains et matériels, 
- de favoriser l’échange et le transfert de connaissances et de bonnes pratiques. 

 
 

Objectifs opérationnels 

 
Achever les négociations pour aboutir à la signature de la convention MOSAR de coopé-
ration inter hospitalière entre la France et la Sarre. 
 
L’ARS Grand-Est  a initié et accompagne les négociations relatives à la conclusion de la Con-
vention de coopération en matière d’accès aux soins transfrontaliers appelée « MOSAR ». Elle 
concerne les établissements sarrois de Volklingen et Saarbrücken, et français de Freyming-
Merlebach, Forbach, Saint-Avold et Sarreguemines. 
 
Il est à noter que la prise en charge en charge du patient nécessite une bonne compréhension 
entre les praticiens et les patients d’un point de vue linguistique.  
 
 
Négocier une convention de coopération transfrontalière avec le Luxembourg relative à 
l’Aide médicale urgente 
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Calendrier de la mise en œuvre 

En cours de déploiement. 
Echéance : PRS 2018-2028 
 

Qui fait quoi ? 

ARS Grand Est 
Ministère  

de la Santé 

Négocient avec les acteurs sarrois la convention MOSAR 
Négocient avec les acteurs luxembourgeois en vue de créer une coopération 
transfrontalière pour l’aide médicale d’urgence 

 

Moyens mobilisables 

Moyens internes – crédits dédiés aux différents dispositifs identifiés dans les objectifs 
opérationnels 

Indicateurs de suivi 

Signature d’une convention de coopération transfrontalière avec le Luxembourg relative à l’aide 
médicale d’urgence 
Signature de la convention MOSAR 
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Action n°3-2 : Favoriser le renouvellement des professionnels de la santé par une 
amélioration de l’attractivité des territoires 

Constat et enjeux 

L’âge moyen des praticiens mosellans se situe à 53 ans contre 52 au niveau régional et national, 
ce qui pose de manière encore plus prégnante la question de leur renouvellement. La crainte de 
la progression de la désertification médicale dans certains territoires du département est une 
préoccupation récurrente des différents acteurs institutionnels et des élus. 
  
Or, la clef pour attirer des médecins réside en grande partie dans la mise en œuvre de projets 
propres à améliorer leurs conditions d’exercice et ainsi d’attirer de nouveaux professionnels 
médicaux sur le territoire. 
 
Dans ce cadre, l’enjeu d’amélioration des services de santé passe prioritairement par : 
  

- Le renouvellement des médecins généralistes 
- L’attractivité des territoires pour les professionnels de santé médicaux et paramédicaux 

Mesures 

 Favoriser l’installation de nouveaux médecins dans les zones fragiles 
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Sous-action n°3-2-1 : Favoriser l’installation de nouveaux médecins dans les zones 
fragiles 

Porteurs de projet : ARS / Collectivités territoriales 

Présentation de l’action 

L’installation des médecins sur le territoire, notamment dans les zones fragiles, fait l’objet d’une 
attention particulière de l’ARS Grand-Est, portée sur les facteurs d’attractivité.  
 

Objectifs opérationnels 
 

- Encourager les médecins installés à devenir maitre de stage d’internes en médecine 
Il s’agit de valoriser l’exercice libéral du praticien qui accueille le stagiaire, de parfaire sa 
formation, de transmettre sa connaissance des patients et de trouver un collaborateur, 
voire à terme un successeur.  
Ce dispositif permet de rompre avec la solitude de son exercice, et de prévenir la 
surcharge, voire l’épuisement du praticien. 
L’investissement pédagogique du médecin maître de stage est par ailleurs indemnisé. 
Cela  lui permet également de développer sa patientèle, la présence de l’interne devenu 
autonome lui donnant la possibilité de réaliser plus d’actes. 

 
- Informer les professionnels de santé et les collectivités dès la publication du 

Nouveau zonage (en cours d’élaboration par le Ministère de la Santé) 
Il s’agit de qualifier l’accessibilité d’une zone à un professionnel de santé, en tenant  
compte des besoins de soins de la population, en fonction de son âge, du volume de l’offre 
médicale et du temps d’accès à ces médecins. 

 
- Promouvoir le Contrat d’Engagement de Service Public (CESP) à destination des 

étudiants et des internes en médecine. 
Ce contrat ouvre droit à une allocation mensuelle. En contrepartie, les étudiants ou 
internes s’engagent à exercer leurs fonctions à compter de la fin de leur formation dans les 
lieux d’exercice où l’offre médicale est menacée ou insuffisante. La durée de l’engagement 
est équivalente au versement de l’allocation (au minimum 2 ans). 

 
- Promouvoir le dispositif des Praticiens Territoriaux de Médecine Générale (PTMG) 

Ce dispositif  vise à favoriser l’installation des jeunes médecins et à faciliter l’exercice 
libéral dans les territoires fragiles, caractérisés par une offre médicale insuffisante ou des 
difficultés dans l’accès aux soins. Ce dispositif s’adresse aux jeunes médecins qui 
souhaitent s’installer ou qui sont déjà installés (depuis moins d’un an) en cabinet libéral ou 
en tant que collaborateur libéral. Ce contrat engage une implantation de tout ou partie de 
l’activité du praticien. En contrepartie, un niveau de rémunération et une couverture sociale 
améliorée lui sont garantis.  Le contrat est conclu pour une durée d’un an renouvelable 
une fois. 

 
- Communiquer aux Professionnels de santé et aux collectivités territoriales la mise 

en service du Portail d’Accompagnement des Professionnels de Santé (PAPS) 
Grand Est 
Ce portail a pour objectif d’apporter des informations et d’identifier les services utiles à 
tous les professionnels de santé qui ont pour projet de s’installer ou  qui sont déjà installés. 
Il s’organise autour des moments clés du parcours professionnel du praticien et a pour 
ambition de l’aider dans son installation, avec des rubriques d’informations pratiques sur 
les démarches à effectuer, les outils d’aide à la décision pour choisir un lieu d’installation, 
les aides financières et les territoires où l’offre de soins est fragile. 
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- Informer les nouveaux installés et les Professionnels de Santé en exercice sur les 
nouvelles aides conventionnelles dans les zones identifiées fragiles 

 
 * Contrat d’Aide à l’Installation des Médecins (CAIM)  

Cette aide conventionnelle est attribuée à des groupes de médecins ou pluri 
professionnels dans des zones caractérisées par une offre de soin insuffisante en vue de 
favoriser l’installation des médecins dans les zones prioritaires 

 
 * Contrat de Stabilisation et de Coordination pour les Médecins (COSCOM)  

Cette aide conventionnelle est  attribuée aux médecins exerçants en groupe formé entre 
médecins ou pluri professionnels en vue de valoriser l’exercice coordonné, l’activité de 
formation, activité libérale au sein d’hôpitaux de proximité 

 
 * Contrat de Solidarité Territoriale Médecin (CSTM)  

Ce contrat permet  aux médecins exerçants seul ou en groupe formé de médecins ou pluri 
professionnels afin d’encourager l’activité à temps partiel de médecins en soutien de leurs 
confrères dans des zones sous dotées 

 
 * Contrat de Transition pour les médecins (COTRAM)  

Ce contrat valorise les médecins de plus de 60 ans qui s’engagent à accompagner un 
confrère de moins de 50 ans à s’installer dans leur cabinet (contrat générationnel dans des 
zones caractérisées par une offre insuffisante) 

 

Calendrier de la mise en œuvre 

En cours de déploiement 

Qui fait quoi ? 

ARS 

Concerte les professionnels de santé, l’Assurance maladie, la Préfecture et le 
Conseil départemental sur le nouveau zonage en vue d’accompagner 
l’installation de Professionnels de santé dans les territoires les plus fragiles 
 
Communique auprès des professionnels de santé et des EPCI sur les aides à 
l’installation et le nouveau zonage 

ARS et CARMI 

Communiquent auprès des EPCI sur les opportunités de recours aux centres 
CARMI 
 
Sensibilisent les médecins en exercice à l’utilité de devenir maîtres de stage afin 
de favoriser le renouvellement des personnels de santé, notamment sur les 
territoires les plus fragiles 

Communes, 
EPCI, 

Département 

Contribuent au développement de l’attractivité des territoires pour favoriser 
l’installation de nouveaux médecins et de leurs familles (établissements 
scolaires, réseaux de communication, etc.) 
 
Développent le Très Haut Débit pour favoriser les expérimentations de 
télémédecine dans le Département 
 

 

Moyens mobilisables 

Moyens internes – crédits dédiés aux différents dispositifs identifiés dans les objectifs 
opérationnels 

Indicateurs de suivi 

Suivi du nombre d’actions de communication et du nombre de conventions conclues 
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AXE 4 – DEVELOPPER LA COORDINATION ENTRE LES PARTENAIRES DU SCHEMA 
 

Constat et enjeux 

S’il existe un besoin d’information et de communication en direction des Mosellans, il apparaît 
également nécessaire de faire connaître l’offre de service et les stratégies mises en œuvre par 
les différents acteurs institutionnels et les partenaires. 
 
Une meilleure connaissance mutuelle permettra de développer des coopérations et des actions 
concertées, au bénéfice des Mosellans. De plus l’échange de connaissance et le retour 
d’expérience des partenaires pourront permettre la création de synergies entre les acteurs et, à 
terme, une meilleure efficience dans l’offre de services aux publics. 
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Action n° 4-1 : Gouvernance et suivi du schéma 

Porteurs de projet : Département + État 

Présentation de l’action 
 
Le Comité de Pilotage mis en place lors de l’élaboration du schéma constituera l’instance de 
gouvernance et de suivi de celui-ci. Il se réunira une fois par an tout au long des six années de 
mise en œuvre du schéma. Au cours de ces réunions annuelles, un état d’avancement des fiches 
actions sera présenté et permettra d’ajuster, amender le plan d’actions en fonction des constats. 

Afin de mesurer l’évolution de l’offre de services, un tableau de bord va donc être élaboré, sur la 
base du diagnostic de l’accès aux services en Moselle réalisé en 2016, qui a permis de dresser 
une photographie de l’existant.  
 
Par ailleurs, chaque fiche-action comprend une rubrique dédiée aux « indicateurs de suivi de la 
mise en œuvre du schéma ». Il s’agira de renseigner, sur la base de cette série d’indicateurs, un 
document synthétique permettant de suivre annuellement les avancées obtenues. Ces avancées 
pourront être mesurées par des données chiffrées (ex. : nombre de MSAP) mais devront 
également faire l’objet de notes qualitatives succinctes de la part des personnes en charge du 
pilotage et du suivi de la mise en œuvre des actions prévues. 
 
Le Département et l’Etat coordonneront le renseignement en continu de ce tableau de bord, par 
l’intermédiaire d’un répertoire de référents nommés au sein de chaque instance membre du 
Comité de Pilotage, avec pour objectif la publication d’un bilan d’avancement annuel.  
 
Une évaluation intermédiaire et finale de la mise en œuvre du schéma sera réalisée afin d’en tirer 
les enseignements, solutionner les points de blocage et actualiser les enjeux et solutions 
associées. 

Calendrier de la mise en œuvre 

Printemps 2017 : Désignation des référents en lien avec les partenaires 
Chaque début d’année (1er trimestre) : mise à jour des données 
Réunions annuelles du Comité de Pilotage 

Qui fait quoi ? 
 

Etat 
Le Département et l’Etat coordonnent le renseignement en continu du tableau 
de bord, par l’intermédiaire d’un réseau de référents désignés au sein de 
chaque instance membre du Comité de Pilotage. Département 

Autres 
partenaires 

Le référent de chaque fiche-action transmet annuellement au Département ou à 
l’Etat le(s) indicateur(s) mis à jour. 

Moyens mobilisables 

 

Indicateurs de suivi 

Taux de renseignement des indicateurs de suivi du schéma 
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Action n° 4-2 : Développer une plate-forme commune collaborative entre les 
acteurs 

Porteurs de projet : Département 

Présentation de l’action 

En février 2015, le Département a ouvert à l’ensemble de ses partenaires un espace collaboratif 
web sécurisé (http://partenaires.moselleinfogeo.fr) afin de faciliter les échanges et la collaboration 
sur différents sujets (urbanisme, logement, social, etc.). 
 
Un espace de travail dédié au présent schéma, accessible aux membres du Comité de Pilotage, 
a été créé. 
 
Il permettra de mettre en commun toutes les informations utiles sur les services rendus, les 
dispositifs existants et en projet, les actions innovantes, pour une meilleure connaissance 
partagée des services au public en Moselle. 
 
Un forum de discussion sera également créé afin de faciliter les échanges entre les membres du 
Comité de Pilotage. 

Calendrier de la mise en œuvre 

Septembre 2017 

Qui fait quoi ? 
 

Département Développe et participe à l’animation de la plate-forme 

Etat Participe à l’animation de la plate-forme 

Autres 
partenaires 

Participe à l’animation de la plate-forme 

Moyens mobilisables 

Développement de l’outil web du Département en interne 

Indicateurs de suivi 

Nombre de connexions à la plate-forme partenariale 
Nombre de documents mis à disposition sur la plate-forme 
Nombre de sujets/messages dans le forum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://partenaires.moselleinfogeo.fr/
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Action n°4-3 : Organiser un forum annuel des initiatives 

Porteurs de projet : Département 

Présentation de l’action 

Un forum des initiatives visant à mieux faire connaître les services et les initiatives existants sur 
notre territoire se tiendra annuellement. Les objectifs poursuivis sont les suivants : 

 
- Valoriser les retours d’expériences, 
- Mettre en lumière les bonnes pratiques et encourager leur déploiement dans d’autres 

parties du territoire, 
- Favoriser les mutualisations et les collaborations autour de projets partagés. 

 
Les thèmes susceptibles d’être abordés pourront concerner les nouvelles formes de mobilité 
(services de transport à la demande, autopartage, covoiturage), le développement de la 
télémédecine, ou encore le Coworking. 

 
Ce forum pourra s’inspirer d’initiatives locales. Ainsi Citoyens et Territoires Grand Est va créer un 
forum sur les questions de santé, de mobilité en milieu rural, ou encore de développement des 
usages numériques, en lien avec le Conseil Régional, le Conseil Départemental de Meurthe-et 
Moselle, des associations, etc. Des synergies devront être développées entre ces démarches. 

Calendrier de la mise en œuvre 

1 forum par an entre 2018 et 2023 

Qui fait quoi ? 
 

Département Organise annuellement le forum en lien avec les partenaires concernés 

Etat Participe, le cas échéant, à l’organisation et à l’animation du forum annuel 

Autres 
partenaires 

Participent, le cas échéant, à l’organisation et à l’animation du forum annuel 

Moyens mobilisables 

Appel à manifestation d’intérêt auprès des partenaires 

Indicateurs de suivi 

Nombre d’acteurs institutionnels et territoriaux partenaires des dispositifs 
Nombre de forums organisés et de participants aux forums 
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Action n°4-4 : Assurer la communication autour du schéma 

Porteurs de projet : Département / Etat 

Présentation de l’action 
 
Deux types de campagnes de communication autour du schéma et de sa mise en œuvre sont à 
prévoir : 

 
- une communication institutionnelle destinée aux partenaires et / ou porteurs d’actions 

potentiels, notamment ceux qui ne font pas partie du Comité de Pilotage, comme les 
communes, 

- une communication grand public destinée aux mosellans. 
 
Ces actions de communication viseront à faire connaître le schéma, les conditions de sa mise en 
œuvre et le travail collaboratif et partenarial mené autour de la problématique de l’amélioration de 
l’accès aux services. 
 
Mieux faire connaître le schéma et ses attendus peut également être un vecteur d’amélioration 
continue et d’enrichissement du dispositif par la sensibilisation de nouveaux porteurs d’actions ou 
partenaires. 
 
Cette communication s’appuiera sur les directions de la communication de l’Etat et du 
Département, et sera conduite via les supports papier et numérique, mais également par voie de 
presse.  

Calendrier de la mise en œuvre 

Tout au long de la mise en œuvre du schéma et plus particulièrement au moment des comités de 
suivi annuels et de la tenue du forum des initiatives, afin de faire connaitre l’état d’avancement de 
la démarche  
 

Qui fait quoi ? 

 

Département Utilise ses supports de communication pour faire connaître le schéma 

Etat Utilise ses supports de communication pour faire connaitre le schéma 

Autres 
partenaires 

Relaient les éléments de communication sur le schéma par les moyens qu’ils 
souhaitent  

Moyens mobilisables 
 
Bulletins, magazines (Moselle infos), sites internet, communiqués de presse 

Indicateurs de suivi 

Nombres de publications (papier / numérique) concernant la mise en œuvre du schéma 



 

 

 


