
Cap sur la Métropole !
3 ambitions pour le  

Projet Métropolitain





Depuis le 1er janvier 2018, le territoire de Metz est une métropole de plein exercice, 
aux côtés de 21 autres agglomérations françaises.

C’est, pour notre territoire, une opportunité majeure. C’est aussi une responsabilité, 
puisque notre Métropole sera ce que nous nous donnerons les moyens d’en faire, 
collectivement.

Pour faire une métropole, il faut des ambitions, une mobilisation et une direction - 
en bref, un projet !

Les ambitions, travaillées avec les Maires et Vice-Présidents de Metz Métropole, ont 
été présentées, le 9 octobre 2017, aux élus et acteurs socio-économiques de notre 
territoire :

Metz Métropole…

• … La Métropole des liaisons européennes par excellence

• … La Métropole de l’écologie urbaine et humaine

• … La Métropole Art & Tech

La mobilisation des forces vives de notre territoire n’a pas tardé puisque dès  le 

septembre1 – ils vous sont présentés dans ce document.

La direction  
 

socio-économiques.

Bonne lecture !

1 Atelier organisé sous l’égide de Patrice BOURCET, maire de Mey, pour « 
La Métropole des liaisons européennes par excellence », Henri HASSER 
(maire du Ban Saint-Martin), représentant Marilyne WEBER, maire de 

François SCHMITT, maire d’Ars-Laquenexy, pour « La Métropole Art & 

Introduction
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La métropole des réseaux européens 
par excellence…

Ce qui distingue une métropole, c’est son intégration forte aux réseaux d’infrastructures de mobilité et 
-

ciers, etc.

-

Si l’Europe est dans l’ADN de Metz, notre territoire n’exploite pas encore assez les atouts stratégiques que la géo-

…Parce que la métropole est une ville en réseau

-

Cet exemple, lointain mais frappant, rappelle une évidence : une métropole n’est pas une simple capitale.

Une capitale, c’est une ville - quelle que soit sa taille - qui 
concentre pouvoir politique, services administratifs, et 

limité.

-
ministrative : préfectures, sous-préfectures, préfectures de 
Région, etc.

La métropole n’administre pas de territoires. La métropole 
.

 

Les métropoles génèrent et animent des écosystèmes 

richesse et la redistribuent localement
population et des territoires alentours.

Cette « mise en réseau » passe par :

• Des liaisons matérielles reposant sur les infrastructures (TGV, routes, ports, Internet, …);

-

Metz

Caen

Lyon

Rouen

Lille

Dijon

Amiens

Rennes

Nantes

Limoges

Orléans

Poitiers

Bordeaux

Besançon

Toulouse

Marseille

Strasbourg

Montpellier

Clermont-Ferrand

Châlons-en-
Champagne

0 20050 100
km

Source : IGN
Mai 2017

Pau

Gap

Agen

Foix

Nice

Laon

Albi

Évry

Auch

Niort

Tulle

Rodez

Nancy

Arras

Mâcon

Nîmes

Tours

Laval

Blois

Melun

Mende

Guéret

Vannes

Évreux

Toulon

Nevers

Annecy

Colmar

Vesoul

Épinal

Tarbes

Troyes

Cahors

Angers

Privas

Le Mans

Auxerre
Belfort

Avignon

Alençon

Bourges

Valence

Créteil

Bobigny

Quimper

Moulins

Aurillac

Chaumont

Beauvais

Saint-Lô

Chambéry

Grenoble

Bastia

Ajaccio

Chartres

Pontoise

Nanterre

Angoulême

Périgueux

Perpignan

Montauban

Bar-le-Duc
Versailles

Châteauroux

La Rochelle

Carcassonne

Saint-Brieuc

Saint-Étienne

Mont-de-Marsan

Le Puy-en-Velay

Digne-les-Bains

Lons-le-Saunier

Bourg-en-Bresse

La Roche-sur-Yon

Charleville-Mézières

CENTRE

AQUITAINE

RHONE-ALPES

MIDI-PYRENEES

BRETAGNE

BOURGOGNE

LORRAINE

AUVERGNE

PICARDIE

PAYS-DE-LA-LOIRE

LIMOUSIN

CORSE

POITOU-CHARENTE

ALSACE

PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR

FRANCHE-COMTE

BASSE-NORMANDIE

CHAMPAGNE-
ARDENNE

LANGUEDOC-
ROUSSILLON

ILE-DE-FRANCE

HAUTE-NORMANDIE

NORD-PAS-DE-CALAIS

Préfectures, sous-préfecture, préfectures de Région...



5

plusieurs agglomérations peuvent ainsi prétendre au titre de « ville mondiale » : Paris, Bruxelles, Francfort, et 
surtout Luxembourg. 

Mais la capacité à tisser des liens 
peut-être plus importante que la 

moins structurante que Luxembourg 

concerne les services supérieurs.

Metz peut et doit s’insérer au princi-
pal archipel métropolitain européen 
en développant ses réseaux au nord 
et à l’est, voire au sud. Hors de Paris, 
c’est bien là que se situent les mé-
tropoles les plus intégrées de notre 
région du monde.

…Parce que Metz Métropole possède des atouts à mieux 
exploiter

Avec la création de la Région Grand Est, Metz a perdu son statut de capitale et certaines institutions.

-

Le monde des métropoles en réseaux classées 

et économiques internationaux qu’elles 
entretiennent en matière de services supérieurs 
aux entreprises1 vu par le Réseau d’étude sur la 
mondialisation et les villes mondiales, 2010.

1 

service juridiques.
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historique à mieux exploiter ?

De Divodurum Mediomatricorum, (métropole gallo-romaine ouverte située 
sur la Via Aggripa Lyon-Cologne, qui ouvrait la porte de la Germanie), en 
passant par la Ville libre d’empire et la République messine et forte de 

.

de l’A31 – 1ère autoroute transversale de France –dès 1966, puis de l’A4 bouclée 

interroge la pérennité de l’accessibi-
lité de Metz Métropole 
nord-sud.

sidérurgie (canal des mines de fer de Moselle, 1932) et des céréales 
(Nouveau Port de Metz, 1967).

er -
alier et le 6ème

plate-forme tri-modale du Nouveau Port de Metz, inaugurée en 2014, 
notre agglomération est cependant restée un peu en marge de la 

permise par le conteneur à partir de 1970, et véri-

Metz est pourtant un nœud majeur d’infrastructures et trouve sa place au carrefour de deux des neufs corridors 
du réseau transeuropéens de transport (RTE-T).

Cette situation très favorable est quasi-unique en France. Mais, 
prise »

N’avons-nous pas, préoccupés par d’autres 

Findel, 5ème plate-forme aérienne fret d’Europe 

Moteur de la mondialisation, Les conteneurs ne 
sont présents que depuis 2014 sur le port de Metz…

© Société des ports de Moselle

Metz, au cœur du réseau européen de transport (RTE-T) – un atout à valoriser
Source : Commission Européenne

l’idée de rayonnement – il faut 

européen de Metz est fort. Metz s’est 
-

rope a été ouverte.

Fabrice Genter
Président de la CCI de Moselle

que la Métropole s’engage dans 
le développement de son port, 

pour le développement industriel 
mais aussi rural car c’est la porte d’un 

-
viaire stratégique.

Directeur des Relations extérieures du 



7

Dans tous les domaines d’activité, y compris 
les moins attendus, les acteurs qui animent 
notre territoire et font rayonner Metz Métropole 
s’inscrivent dans des réseaux européens et 
mondiaux.

Il peut s’agir de coopérations entre institutions 
culturelles, à l’instar des liens que Pompidou 
Metz tisse avec des structures de rang mondial 
(dernièrement le Musée d’art contemporain de 

Il peut s’agir aussi de la présence à Metz Métropole 
d’entreprises ou d’institutions extérieures qui trouvent ici 
un terreau fertile. Citons le Groupe PSA qui a récemment 

unique implantation à l’étranger de la très fameuse Georgia 

Il peut s’agir de relations entre le siège social messin 
situés 

Manuloc sont à cet égard marquants, avec une présence 
au Luxembourg, en Allemagne, en Suisse, en Roumanie et 

Dans le secteur bancaire, évoquons la Banque Populaire (Grand Est) et le Crédit Agricole (Lorraine) qui ont main-
tenu un siège à Metz malgré la perte du statut de capitale régionale.

Ces exemples, iconiques mais pas uniques, participent du fait métropolitain messin.

trouvent sur Metz Métropole ou à proximité les services (mobilité, communication, formation, loisirs / culture…) 
dont elles ont besoin.

, et tous 

Alors, comment aider à multiplier ces « connecteurs », comment aider les acteurs 
présents sur notre territoire à être moteurs sur les réseaux, et comment exploiter 

Pompidou Metz : icône du territoire, certes, mais icône « en réseau ».

connectée au monde. 

La métropole des 
liaisons, c’est la possi-

bilité à nouveau d’être sur 
les cartes… Penser un destin… 
Comment porter plus loin nos 

Fabrice Genter
Président de la CCI de Moselle
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...Parce que des alliances sont indispensables

concurrences territoriales. 

au dépend de Vigo pour l’assemblage de ses nouveaux moteurs.

Mais, à l’évidence, Metz, comme Nancy ou même Strasbourg, demeure une métropole modeste… Pour trouver 
diktat d’acteurs plus puissants, il nous faut grandir 

par des alliances.

C’est bien là la logique qui a guidé la création en 2011 du Pôle métropolitain européen du Sillon lorrain (PMESL) 

• de faire de la Métropole du Grand Nancy une alliée, plutôt qu’une sœur rivale en tout,

• de faire de Metz une métropole ;

• de donner du poids et positionner Metz, Nancy et leurs alliés lorrains vis-à-vis de Strasbourg 
et de la nouvelle Région Grand Est (SRDEII1, SRADDET2…).

Mais, pour Metz, la question des alliances territoriales mène naturellement au-delà des fron-
tières, avec le Nord et l’Est en perspective.

Luxembourg -
-

tropolitain, Luxembourg émerge comme une véritable ville monde en 

Tenir compte de cette réalité s’impose. Mais sommes-nous 
-

bourg est encore peu formalisée en termes stratégiques. Pour son bon 
équilibre, cette relation implique une coopération renforcée de Metz 
avec ses voisins du nord, avec qui nous constituons une agglomération 
unique.

Allemagne  
 pour l’équilibre au sein de la grande région métropolitaine poly-

centrique, et au-delà.

• Comment valoriser les complémentarités avec la communauté régionale de 

• Quelles réponses concrètes à la « Stratégie 

-

• Combien d’emplois générés par des 

Paris, Strasbourg, Rhin inférieur et plus loin, sur tous les sujets à enjeu, la 

Le développement du Luxembourg est une 
locomotive et si de nombreuses coopérations 
sont possibles, un équilibre est aussi à trouver.

succès d’une 
alliance territoriale 
stratégique.

Être européen, c’est aussi regar-
der nos voisins et travailler avec 

eux. Travailler autrement pour «apprivoiser» nos 
voisins. Comment faire plus avec le Luxembourg, 
avec la Sarre. « Metz est Wunderbar » est un élé-

Pour tout cela, la Métropole est un atout, notam-
ment du fait de ses nouvelles compétences.

Fabrice Genter
Président de la CCI de Moselle

1 

2
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Mieux tirer parti de notre position de carrefour européen

Metz Métropole est un carrefour européen. Sur son territoire transitent de 

Animer les réseaux et devenir l’agora de la Grande Région 
transfrontalière

La culture et la connaissance partagées sont primordiales pour une métropole 
frontalière. Au sein de la Grande Région, Metz Métropole doit jouer ce rôle fédérateur 

Metz Métropole est un point d’articulation entre culture latine et germanique. Il reste à 
mieux maîtriser la langue de nos voisins…

notre rang

pragmatique. Optimiser les infrastructures et services existants ou l’investissement 

à l’alliance.

Tendre vers l’alliance n’est pas neutre en termes de gouvernance : la voix de la 

territoires pour lesquels la Métropole doit être un moteur.
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…Parce que nous savons qui nous sommes

-
cient d’un .

Pour ce qui la concerne, la Métropole de Metz se 

-
titut européen d’écologie en 1971, elle est aussi le 
berceau de l’écologie urbaine. La mise en pratique 

justement un facteur d’attractivité des Métropoles 

La métropole de l’écologie urbaine et 
humaine…

Une métropole se doit d’être à la fois pleinement consciente des attentes des citoyens et de la nécessité de pré-

Concrètement, la réponse à ces injonctions parfois contradictoires (les attentes des citoyens n’étant pas toujours 
-

cement de la performance sociale, économique et environnementale des services et équipements apportés par 
la métropole à sa population.

Alors, par quel manifeste Metz Métropole doit-elle répondre aux attentes citoyennes tout en préservant les ter-

culturel et écologique d’exception.

-
poles car l’écologie urbaine fait partie de notre ADN !

•  – La qualité de vie résidentielle, professionnelle, so-
cio-culturelle, environnementale de notre territoire est un élément 
d’attractivité à mieux valoriser et à renforcer auprès de la popula-
tion, et des jeunes ménages en particulier.

• Solidaire et proche de ses habitants
de notre Métropole et de son projet doit permettre de ne 

•  – Metz est déjà un laboratoire 

source de service à la population, aussi bien que d’emplois.
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...Parce que la Métropole est riche de sa diversité

L’identité de la Métropole messine repose sur une qualité et une  : diversité 

proximité ou de plus grand rayonnement), des commerces (de 

Les espaces naturels et agricoles, qui occupent 70% de l’espace 
métropolitain, font l’objet de valorisations diverses. Si l’eau, très pré-
sente, est une ressource et un important moyen de transports, elle 
est aussi support de loisirs (sports nautiques, vélos sur berges…).

Diversité encore pour l’agriculture qui se vit à travers l’exploitation 
en grandes cultures des terres dont les productions sont exportées, 
notamment par le port de Metz, mais aussi par une agriculture de 

comme le vin de Moselle (AOC depuis 2011).

Ces territoires, naturels ou agricoles, sont autant d’espaces de  
respiration pour tous.

Cette diversité met en évidence 
de points communs
Comment nous relient-ils, au-delà du périmètre administratif, à un 

Les espaces agricoles et naturels : une ressource à 
protéger et valoriser.

...Parce que ce sont les habitants qui font la métropole

nous travaillons souvent dans une autre. Ce constat peut 
être étendu à d’autres activités du quotidien comme les 

Ainsi l’enquête Déplacements Grand Territoire réalisée 
en 2016-2017 montre-t-elle que 53% des déplace-
ments des habitants de Metz Métropole sont réalisés 
hors de leur secteur de résidence1. Au-delà de Metz 

SCoTAM notamment vers et depuis le nord, dans un 
même espace aggloméré formant une véritable co-

.

La mobilité montre ainsi -
.  

La Métropole constitue un espace vécu qui s’ajoute à 
celui des communes.

1 Enquête Déplacement Grand Territoire, SCoTAM / Metz Métropole (exploitation en cours). 
Seuls 47% des déplacements concerne le secteur de résidence, en origine et en destination. 
Metz Métropole comporte 9 secteurs.
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…Parce que les besoins de chacun sont aujourd’hui multiples 
et variés

 
répondre de façon intelligente aux besoins des habitants, et les anticiper

-

personne âgée… Les accidents de la vie doivent aussi être considérés, qui peuvent survenir et entraîner précarité 
ou dépendance, par exemple.

Les besoins sont par ailleurs évolutifs dans le temps car 
ne sont plus ceux d’hier 

que 11% des enfants lorrains (<18 ans) vivent en 2011 dans une famille recompo-
sée – Ils étaient 5% en 1990 ! 18% vivent dans une famille monoparentale1. Autre 

2.

-
vice et 

.

Dans le contexte de la France, l’action métropolitaine doit prendre en compte une nécessaire transition écono-

aussi .

territoire et des besoins de la population, 
il y a 

, parfois faites de contradictions 
: envie de nature et d’urbanité, désir de 

recours au numérique

Une belle invitation à plus d’ , 
de solidarité, de proximité et de sobrié-

 !

1 Insee, 2013
2 Insee, 2014

journée ou de la vie et aussi en fonction des modes de vie.

0 42
km

Source : IGN

Mai 2017

La performance sociale contribue à 
l’attractivité d’un territoire.

évoluent sans cesse.

Faisons le pari solidaire, celui de l’économie 
du partage et de la Métropole inclusive.

 Délégué général Grand Est du groupe SOS

Il faut être économe 
en foncier et en énergie, 
l’étalement urbain c’est 

derrière nous.

Les règles d’urbanisme 

Directeur Général de Batigère
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Construire une vision métropolitaine partagée et une gouvernance 
adaptée

communale tout en respectant les identités locales. Cela passe par une gouvernance 

compétences – nouvelles ou non – est une piste. Mais les enjeux de gouvernance 
interrogent aussi sur l’ouverture vers les territoires extérieurs. Le sujet des transports, 
qui dépasse les questions de périmètres administratifs l’illustre bien.

Favoriser les solidarités territoriales et humaines

La Métropole pose la question de la solidarité entre des communes dont les niveaux 

compétences sont exercées par la Métropole.

transition énergétique, économique et sociétale

de vie, il convient d’apporter des réponses concrètes et réalistes. Des solutions 

l’accueil d’entreprises qui couvrent un large spectre de compétences.
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La Métropole Art & Tech, un axe de 
développement assumé

Pour faire face à la mondialisation, rester dans la course à la compétiti-
-

Derrière la force de cette signature, dévoilée avec la marque Inspire 
Metz en octobre 2016, se dessinent certains enjeux-clés de notre 
agglomération, et une nouvelle stratégie de développement terri-

-

stimuler la créativité et favoriser la croissance des industries de pointe.

symboliser l’audace de la création sous toutes ses formes, dans les arts 
tout autant que dans l’innovation industrielle.

un territoire « à vivre et à produire ».

La force d’une métropole réside dans sa concentration de fonctions stratégiques, son attractivité et sa créativité. Combi-
nées, ces caractéristiques sont un puissant moteur pour l’emploi.

-

Symbole des mutations à l’œuvre, ce positionnement doit se concrétiser par un gain d’attractivité et un dynamisme 
économique tangibles, moteurs d’une dynamique messine et nord-lorraine : création d’emplois, développement des 

 
assez unique Art & 

Marc BAUDEN
Directeur du Pôle industriel

Trémery-Metz - Groupe PSA

...Parce que Art & Tech est un label pour la création de 
richesse et d’emploi

...Parce que Art & Tech est le signal d’une transition 
nécessaire, mais enthousiasmante

par la  : diminution et tendance au 
vieillissement de la population, baisse de l’emploi (moins de 6 % entre 2008 et 

parfois négative du territoire du fait de sa méconnaissance...

plutôt orientée vers le commerce, l’administration ou la Défense.

beaucoup ont un temps d’avance dans leur transition.

Le bien vivre avec le vin AOC de Moselle, les arts culinaires et 
les ambiances festives (festival Hop Hop Hop)
Centre Pompidou-Metz : l’exposition Fernand Léger en 2017

international
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...Parce que Art & Tech est le symbole d’une métropolisation 
déjà à l’œuvre

Transition en cours, avons-nous dit, car Metz Métropole 
compte déjà de nombreuses pépites !

elles, c’est leur concentration qui place Metz Métro-
pole sur les rails de la métropolisation.

Ainsi, -
loppement culturel, Metz Métropole possède 

plébiscitée par toutes les enquêtes, la proximité de la nature, la proximité des Vosges 

classement au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Sa position frontalière est très séduisante et les aménités de transports sont détermi-
nantes pour le bien-vivre (TGV, aéroport, METTIS). 

Pompidou-Metz avec 345 500 visiteurs en 2017, le centre commercial MUSE, prolon-
gement du centre-ville de Metz ou le festival Constellations des arts numériques.

Autre symboles de l’art de vivre messin, favorable 
au processus de métropolisation, la position de Metz 
Métropole dans le classement des 10 villes les plus 
vertes de France 

Metz Métropole a de remarquables atouts également en matière 
d’enseignement supérieur et de recherche.

un écosystème de la connaissance déjà puissant, conjuguant 

internationale.

Metz Métropole peut ainsi se prévaloir de la présence d’établissements supérieurs à large rayonnement 

Citons encore Materalia, pôle de compétitivité de plus de 140 membres, le CNRS et l’Université de Lorraine, des 

centrale de Metz dans la Vallée européenne 
des matériaux et de l’énergie.

Ajoutons à cela la place de Metz dans le 
palmarès des cités les plus abordables 
pour la population estudiantine, vecteur de 
culture et d’animation. 

Metz. Or je suis passionné 

parce que la ville est sublimement 
belle. Maintenant, c’est moi qui suis 

l’ambassadeur de Metz.

Pierre ROUHAUD
Président-fondateur Stimul’Activ

15
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Metz Métropole dispose aussi d’un socle de R&D puissant à ses portes, avec, pour 

-

Est…

Ce constat pose la question de la 
 : Rives-de-Moselle, Portes-de-

EPCI1 pour une est exemplaire. 

-

Fin 2014, Metz Métropole comptait ainsi 
et de la communication représentant 3 300 postes salariés, plaçant la Métropole en tête au sein de la Région 
Grand Est.

fantastique c’est que nous, 
industriels, avons la proximité 

Marc BAUDEN
Directeur du Pôle industriel

Trémery-Metz du Groupe PSA

...Parce que la dynamique Art & Tech  doit être confortée !

Pour autant, la dynamique qui s’observe depuis quelques années soit 
se poursuivre. 

Mais, comment l’évolution et l’élargissement des compétences de Metz 
Métropole seront un levier pour 

Concrètement, comment :

• prendre à bras le corps  les nouveaux dispositifs que sont le pacte Etat-Métropoles, la conférence des 
métropoles, la possibilité de copilotage des pôles de compétitivité (…) pour parvenir à 

• constituer avec nos voisins un espace de travail qui permette de peser 

mois, et là-bas on regarde vite et on 
regarde très loin.

Alors par-delà Metz, sa Métropole, le Grand 
Est, le transfrontalier et l’Europe, dans la 

construction de la Métropole de Metz je pense 
que c’est important de jeter le regard très loin, 

et se dire que ce collectif est essentiel, que l’on 
travaille ensemble et qu’on aille très vite.

Marc BAUDEN
Directeur du Pôle industriel

Trémery-Metz du Groupe PSA

1 

intercommunale
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Cultiver nos atouts et en faire des supports puissants d’innovation 
culturelle et technologique

Il faut fonder le développement du territoire et son économie sur ce qui constitue son 

Il s’agit, en particulier, d’accompagner la création et la croissance des entreprises, 

d’incubation, etc… C’est bien sur la consistance du soutien qu’elle peut apporter que la 
Métropole doit se positionner.

Parallèlement, il convient de s’interroger sur les raisoins pour lesquelles des femmes 

culturelle singulière, enseignement supérieur, possibilité d’évolution professionnelle 
transfrontalière…

territoriales

Devenir métropole c’est devenir plus grand et plus visible en France, à l’étranger 
et dans le monde. Pour y parvenir, il nous faut accepter tous ensemble le fait 
métropolitain, nous ouvrir à nos voisins du Nord et du Sud, et amener les territoires 

faut savoir écouter toutes les communes quelle que soit leur taille.

renforcer. Bien communiquer et surtout informer sur le sujet est donc une nécessité.

Conduire une ambition suppose d’être capable d’en évaluer la portée et d’en valoriser 

atteindre et l’action entreprise. Mais la construction et l’appropriation d’une identité 
passent également par l’existence d’un socle digne d’une métropole en termes 
d’équipements de congrès ou de sièges sociaux représentatifs.



En guise de conclusion...

Pour faire de ses ambitions une réalité, notre territoire dispose de puissants et indiscutables atouts.

Métropolitain dont nous ouvrons les travaux.

Concrètement, il conviendra, avec l’appui des forces mobilisées (acteurs du territoire, élus, experts…) de mieux 

dans le monde des métropoles.

des élus, responsable de la construction, sur cette base du Projet Métropolitain, feuille de route d’engagements 
opérationnels.

pas de trop !

singulière et attractive.

Pour participer à cette aventure, ou simplement vous tenir informé, suivez-nous sur Internet, et inscrivez-vous aux 
événements qui vous seront proposés !

Alors, à bientôt !



capsurlametropole@metzmetropole.fr

@MetzMetropole
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Pour en savoir +



ÉTAPE 1
Septembre 2017 à 

février 20189 octobre 2017

Novembre à décembre 2017

Janvier à février 2018
A

œ

ÉTAPE 4
Juillet à septembre 2018

ÉTAPE 5
Octobre 2018

ÉTAPE 3
Juin 2018

ÉTAPE 2
Mars à mai 2018

Les moments forts de la 
construction du 
Projet Métropolitain


