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  COMMUNIQUE DE PRESSE 

        LE  17 novembre 2020 

 

 

 

INSTALLATION DES NOUVELLES INSTANCES DE L’AGENCE SCALEN  

Mme Chaynesse Khirouni, nouvelle présidente de l’Agence Scalen 

 
 
Les membres du Conseil d’administration de l’Agence de développement des 
territoires Nancy - Sud Lorraine se sont réunis le lundi 16 novembre 2020 et ont élu 
Mme Chaynesse Khirouni présidente de l’Agence.  
 
Mme Chaynesse Khirouni est vice-présidente de la Métropole du Grand Nancy en charge de 
la transition écologique, de l’urbanisme, du foncier, de l’énergie, de l’agriculture et de 
l’alimentation, et vice-présidente de la Multipole Sud Lorraine. 
 
 
Les membres du CA ont également procédé à l’élection du Comité Opérationnel de 
Scalen. Ont été élus : 
 
- Vice-Présidente : Mme Valérie Debord, vice-présidente de la Région Grand Est. 
- Vice-Président :  M. Michel Breuille, vice-président de la Métropole du Grand Nancy. 
- Secrétaire : M. Yann Dacquay, directeur Départemental des Territoires de Meurthe-et-
Moselle. 
- Trésorier : M. Nicolas L’Huillier, vice-président de la Communauté de Communes de Seille 
et Grand Couronné. 
 
 
UNE AGENCE PARTENARIALE 

 

Scalen est une structure qui réunit dans ses instances de nombreux partenaires de 

l’aménagement et du développement des territoires du Sud Lorraine : l’Etat, la Région, 

des conseils départementaux, des EPCI, des communes, des syndicats mixtes de SCoT, 

des PETR, l’EPFL Grand Est, l’ARS Grand Est, l’Université de Lorraine, la CCI Grand Nancy 

Métropole Meurthe-et-Moselle, la Chambre des Métiers et la Chambre d’Agriculture de 

Meurthe-et-Moselle, la Banque de France, le CHRU, la SPL Grand Nancy Habitat… 

 

Les territoires qui font confiance à Scalen : 

La région Grand Est, le Département de la Meurthe-et-Moselle, le Département de la Meuse, 

la Métropole du Grand Nancy, la Ville de Nancy, le Pôle métropolitain européen du Sillon 

Lorrain, la Multipole Sud Lorraine, la CC du Territoire de Lunéville à Baccarat, la CA 

d’Épinal, la CA de Saint-Dié-des-Vosges, la CC des Pays du Sel et du Vermois, la CC de la 

Porte des Vosges Méridionales, la CC de Seille et Grand Couronné, la CC du Bassin de 

Pont-à-Mousson, la CC Meurthe Mortagne Moselle, CC des Vosges Méridionales, le 

Syndicat mixte du SCot des Vosges Centrales, le PETR du Lunévillois, le PETR Cœur de 

Lorraine, et les communes ayant souhaité adhérer.…  



Communiqué de presse  /  Agence SCALEN /  16 .11.2020   2  
 

NOUVELLE PRESIDENCE, NOUVELLE FEUILLE DE ROUTE 

 
Depuis plus de 40 ans, l’Agence Scalen est connue et reconnue pour ses compétences 

d’analyse et son expertise au service des territoires dans les domaines de la 

planification et des grands projets urbains (Grenelle des mobilités de Lorraine ; 

Accompagnement à la révision du SCoTSud54 ; Accompagnement des démarches de 

PLUi de la Métropole du Grand Nancy, de la CA de Saint-Dié-des-Vosges ou encore de la 

CC du territoire de Lunéville à Baccarat ; Contribution aux dispositifs gouvernementaux et 

régionaux Cœur de ville, Bourgs structurants en milieu rural, Opération de revitalisation de 

territoire, Petites villes de demain…), des dynamiques sociétales (Mise en œuvre du Contrat 

Local de Santé ; Analyse de la précarité des étudiants ; Enquête et analyse prospective sur 

l’évolution des modes de vie et des pratiques de la population…) et du développement 

économique (Suivi et accompagnement des entreprises locales dans leur développement ; 

Prospection et implantation exogènes ; Développement commercial ; Attractivité et 

valorisation des territoires ; Analyses et prospectives économiques… ; Et depuis quelques 

mois avec la crise sanitaire : relai des différentes mesures de soutien nationales, régionales 

et métropolitaines aux entreprises et commerces impactés par la crise ; Instruction des 

dossiers Résistance ; Evaluation de l’impact de la crise...). 

Mme Chaynesse Khirouni, en lien étroit avec le Comité Opérationnel et le Conseil 

d’administration, souhaite adapter le positionnement de l’Agence aux grands défis que les 

territoires devront affronter collectivement, dans un contexte particulier de crise sanitaire : 

- Le défi de la transition écologique : avec l’urgence d’agir ensemble contre le 

réchauffement climatique et de faire de la transition écologique un levier de 

développement et de croissance des territoires. 

 

- Le défi des mutations dans les modes d’aménager les territoires : avec un 

besoin croissant en matière d’ingénierie pour aider l’ensemble des territoires 

(urbains, périurbains, ruraux…) dans ces mutations et accompagner leurs initiatives, 

en coopération avec l’ensemble des acteurs de l’aménagement.  

 

- Le défi de la coopération et des projets partagés entre territoires à l’échelle du 

Sud Lorraine : l’interdépendance croissante entre territoires (urbains, péri-urbains, 

ruraux) milite pour un partage permanent des réflexions et des initiatives à l’échelle 

du Sud Lorraine, et dans une relation étroite avec les autres échelles territoriales 

(départementale, régionale, transfrontalière et nationale). 

 

- Le défi de la résilience dans un contexte de sortie d’une crise sans précédent :  

Scalen restera présente sur les volets de l’économie et de l’attractivité par le biais de 

ses analyses, avec une logique de coopération et de complémentarité avec la 

nouvelle agence de développement économique. 

Cette feuille de route sera finalisée au 1er trimestre 2021. Elle sera partagée avec l’ensemble 

des territoires du Sud Lorraine, auprès desquels l’Agence Scalen poursuivra son rôle majeur 

en matière d’information, de pédagogie, d’animation, d’expertise et de prospective… Mais au 

regard des nouvelles orientations stratégiques, l’Agence évoluera dans ses missions. 

 

 


