
La mobilité et l’accueil : 
organiser la rencontre entre 
des flux et des territoires

Pour rayonner, notre position de « carrefour de l’Europe » 
est un atout, mais une condition non suffisante !

Valoriser les infrastructures et services de la métropole 
dans une économie mondialisée nécessitera de construire 
une ambition et une stratégie de développement à une 
échelle élargie pour ne pas être un simple territoire de 
passage que l’on traverse sans s’arrêter…

Les coopérations 
transfrontalières : 
intensifier les partenariats 
et leur effet d’entraînement

     
Quand on est une agglomération de petite taille, posée à 
proximité immédiate de trois frontières ouvertes sur des 
territoires dynamiques, comment trouver sa place 
comme métropole ? En multipliant les alliances avec les 
territoires voisins !

Les coopérations sont nombreuses sur le plan économique, 
scientifique ou culturel, mais elles restent encore trop 
fragmentées. 

Le rapport au Luxembourg  :
la métropolisation en partage

  
Économie, mobilité, attractivité, environnement … 
L’effacement progressif de la frontière a multiplié les 
enjeux communs entre Metz et le Luxembourg.

Pour favoriser un nécessaire co-développement, la 
métropole doit contribuer à faire advenir une stratégie 
métropolitaine transfrontalière, et multiplier les échanges 
avec l’État et la Ville de Luxembourg.

LA MÉTROPOLE 
ART & TECH

La créativité : 
atout métropolitain du 
développement économique, 
touristique et culturel

Technologie, économie, business, mais aussi culture, art 
de vivre et tourisme… Être métropole, c’est conjuguer 
tout cela et plus encore.

Metz Métropole a redécouvert ses formidables capacités 
à créer, à se réinventer, plus que jamais à même de 
proposer à ses habitants et ses visiteurs un état d’esprit 
propre  : une excellence, et ce supplément d’âme si 
caractéristiques des grandes métropoles…

. Élus

. Chefs d'entreprises

. Associatifs

. Jeunes

. Citoyens engagés

. Partenaires

L’intelligence collective 
facteur-clé de la compétitivité 
et de l’emploi

La proximité et le regroupement d’acteurs sur un même lieu 
ont été très tôt perçus comme moteur d’une intelligence 
collective favorable à l’innovation, à la croissance et à 
l’emploi.

De ce constat est né le Technopôle, lieu d’intelligence qui 
regroupe haute technologie et enseignement supérieur 
et recherche.
Une réussite qu’il faut maintenant élargir à l’échelle de la 
métropole et de son bassin de vie.

L’économie Nord Lorraine : 
vers un nouveau mix 
industries-services

Manufacturing renaissance, Industrie 4.0, Usine du futur… 
autant d’expressions pour désigner  le lieu où se croisent 
recherche, services, et production.

Les entreprises se développent sur de nouveaux concepts 
qui modifient leurs choix de localisation. Le territoire se 
doit de leur offrir un écosystème en lien avec leurs attentes. 
Pour Metz Métropole, la partie se joue à l’échelle de 
l’espace économique Nord Lorrain.

Construire 
la métropole ensemble

LA MÉTROPOLE
DE L’ÉCOLOGIE URBAINE 
ET HUMAINE

LA MÉTROPOLE 
DES LIAISONS EUROPÉENNES

L’intensification urbaine :
faire battre le cœur des
quartiers et des villages 

 
La menace d’une fragmentation socio-spatiale de notre 
territoire existe bel et bien  : les emplois d’un côté, les 
logements de l’autre. Les ménages aisés ici, les ménages 
modestes ou en difficulté là….

Le passage en métropole est l’occasion d’affirmer notre 
volonté de solidarité et d’équilibre territorial en jouant 
sur la complémentarité des 44 communes au travers 
d’actions coordonnées : mobilité, politique économique 
et de l’habitat, commerce… 

Action sociale et services à la 
personne : vers de nouveaux 
modes de faire

Face à des besoins de la population de plus en plus 
variés, les solutions à apporter par la collectivité et ses 
partenaires sont à réinventer.

De nouvelles postures sont à imaginer pour devenir une 
métropole solidaire : faire autrement, aider à faire, faciliter 
les initiatives locales, et assurer le lien entre usagers et 
opérateurs de services.

La transition alimentaire
et énergétique : vers la 
métropole des circuits courts 

Alors même qu’une impérative transition énergétique et 
alimentaire s’amorce, notre métropole prend corps. 
Cette coïncidence est l’opportunité d’accompagner la 
mise en place, déjà amorcée, d’un nouveau modèle 
socio-économique engageant les producteurs, les 
transformateurs et les consommateurs dans une nouvelle 
dynamique mise au bénéfice du plus grand nombre.

La nature et ses usages : 
patrimoine métropolitain 
commun

Métropole et nature ne sont pas opposées. Bien au 
contraire : la métropole de Metz brille par la qualité et la 
densité de son patrimoine naturel.

Mais comment mieux valoriser cette ressource pour en 
faire un élément fondateur de notre identité métropolitaine ? 
En concevant la nature et les espaces non urbanisés 
comme un véritable équipement métropolitain !


