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#Circonscription
02.06.22 : Comité Départemental de
Sortie de Crise

Le Comité Départemental de Sortie de Crise s’est réuni
à la Préfecture de Meurthe-et-Moselle.
Nous avons fait un point sur la mise en œuvre, dans
notre département, des mesures du plan de résilience
économique et sociale suite à la crise de la COVID-19.
En 2021, l’amélioration de la situation sanitaire et la
forte croissance économique ont accéléré la relance des
entreprises de notre territoire.
Cependant, la guerre en Ukraine, l’inflation engendrée et
les tensions sur le marché de l’énergie et de certaines
matières premières impactent cette reprise.
L’Etat a mis en place un certain nombre de mesures
pour que les Français et les forces-vives du pays puissent
y faire face.
En Meurthe-et-Moselle, le Comité s’assure du déploiement de ces mesures et de leur bonne adaptation
aux particularités de notre territoire pour préserver
l’activité des entreprises.

#Vidéos

Meilleurs voeux 2022 !

Duoday 2021 - 18 novembre 2021

PPL Santé au Travail - 17 février 2021

La santé et la prévention au travail chez TEA
- 18 janvier 2021

L’artisanat, moteur de la relance économique !
- 19 juin 2020

Soutien aux commerçants et restaurateurs du
Marché Central à Nancy - 11 juin 2020

L’agriculture autrement à la Ferme de
Voirincourt à Laneuvelotte - 8 juin 2020

Aux côtés des artisans des Ateliers d’Art
Walser à Mazerulles - 8 juin 2020

Nos commerçants s’engagent - 1er juin 2021

La Santé au Travail à Nancy
- 2 novembre 2020

Aux côtés des artisans de la boulangerie pâtisserie Gwizdak à Nancy - 11 juin 2020

Pour la revalorisation du métier d’auxiliaire de
vie à Louvéa à Custines - 4 juin 2020
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