
LE PROJET 
MÉTROPOLITAIN
EN ACTIONS
Depuis le 1er janvier 2018, notre nouveau statut de Métropole nous engage plus que jamais à aller de l'avant !
Pour notre territoire, c'est une opportunité majeure de franchir une nouvelle étape en matière de 
qualité de vie, de rayonnement économique ou encore de solidarités. À condition de se doter 
d'une stratégie commune.  
C'est le sens de cette démarche qui a mobilisé élus, chercheurs, chefs d'entreprises, citoyens, acteurs 
de la vie associative, collaborateurs de Metz Métropole et bien d'autres. Elle a permis de définir trois 
ambitions pour bâtir une métropole qui s'affirme à vos côtés, déclinées en 10 chantiers prioritaires. 
Les 100 jours du Projet métropolitain se veulent emblématiques de la capacité des acteurs de  
ce territoire à agir. 100 jours pour mettre leurs actions en synergie, montrer qu'elles participent  
d'un même élan et que d'autres suivront.  
À nous de relever les défis de demain, puisque notre métropole sera ce que nous voudrons bien  
en faire, collectivement !

Jean-Luc BOHL
Président de Metz Métropole
 

Béatrice AGAMENNONE
Vice-Présidente de Metz Métropole  
déléguée au Projet métropolitain

RENATURATION 
DU RUISSEAU DE 
MONTVAUX ET DES 
ÉTANGS DU PÂQUIS  
ET DE LA SAUSSAIE 
 MOULINS-LÈS-METZ

Ces projets apportent des réponses concrètes 
aux problématiques de gestion des inondations, 
de restauration écologique des milieux naturels, 
de reconversion de friches en zones de pâturage, 
et de sensibilisation à l’environnement par la mise 
en place d’une signalétique pédagogique.

COURANT 

JANVIER

PROJET A31 BIS, 
AFFICHONS  
NOS AMBITIONS 

Dans le cadre de la concertation publique 
organisée par l'État, la métropole donnera une 
nouvelle résonnance aux revendications locales,  
en cohérence avec ses ambitions européennes. 

COURANT 

FÉVRIER

ÉTUDE DE RENATURATION 
ET DE PROTECTION 
CONTRE LES CRUES 
RUISSEAUX DE SAULNY  
ET DE VALLIÈRES

Conduite dans un objectif de gestion intégrée, 
cette étude vise à définir un programme de 
travaux pour améliorer la qualité de l’eau et les 
milieux écologiques, tout en réduisant le risque 
d’inondation sur plusieurs communes.

COURANT 

JANVIER

PLATEFORME 
D’ÉCHANGE  
ALIMENTAIRE  
PROXIDON 

Lancement de la plateforme de dons de proximité 
entre commerces et associations de Metz pour 
lutter contre le gaspillage alimentaire. 

COURANT 

JANVIER

AMÉNAGEMENT  
DU VALLON 
PARC DU TECHNOPÔLE 

Le Vallon constitue le futur espace central de la 
ZAC du Parc du Technopôle dans lequel coule 
le ruisseau de Linière. Cet espace aura plusieurs 
vocations telles que la gestion des eaux pluviales, 
l’agriculture périurbaine ou les loisirs nature 
par l'aménagement de cheminements doux qui 
donneront à voir la faune et la flore typiques des 
milieux, et des vestiges archéologiques.

COURANT 

FÉVRIER

JUSQU'AU 

5
FÉVRIER

MEILLEURE DESTINATION 
EUROPÉENNE 2019 : 
VOTEZ METZ ! 
OUVERT AU PUBLIC

Metz a été sélectionnée parmi les 20 plus belles 
destinations européennes de 2019. N'attendez plus : 
votez Metz sur europeanbestdestinations.com !

7
FÉVRIER

ESCAPE GAME,  
DERNIÈRE CHANCE
OUVERT AU PUBLIC
CLOÎTRE DES RÉCOLLETS, METZ

Ce jeu, intitulé "La solution de l'avenir est l'énigme 
du présent", a été développé dans le cadre de 
la Semaine Franco-Allemande de la Transition 
Énergétique, sur une idée originale de l'ALEC du Pays 
messin. Infos et inscriptions sur alec-paysmessin.fr 

8
FÉVRIER

LANCEMENT  
DU RÉSEAU 
BIODIVERCITÉS

Création d'un réseau d'échanges et de retours 
d'expériences entre les communes de la métropole 
sur les thématiques liées à la biodiversité, la gestion 
des milieux naturels et le paysage. Au programme de 
ce premier BiodiverCités : le pâturage et ses enjeux 
pour l'agriculture périurbaine.

11-13
FÉVRIER

IMPLANTATION  
DE SONDES  
THERMIQUES  
ET D’UNE  
STATION MÉTÉO 
AUTONOME

La métropole participe techniquement à une thèse 
sur les îlots de chaleur urbains (ICU), menée au sein 
de l'Université de Lorraine. Elle veille à articuler 
les différentes phases de cette thèse (diagnostics, 
enquête, modélisation, scénarios) avec ses 
programmes, plans et projets. 

GARANTIE CONTRE 
LES RISQUES DE LA 
VIE QUOTIDIENNE ET 
SOUTIEN AU POUVOIR 
D'ACHAT DES MÉNAGES
OUVERT À TOUS 

Trois nouveaux dispositifs seront proposés par le 
CCAS de Metz pour couvrir les risques assuranciels 
et améliorer le pouvoir d'achat des ménages : Metz 
Mutuelle santé, Metz Assurance habitation et Metz 
assurance obsèques (sous condition de ressources).

COURANT 

FÉVRIER

PLAN LOCAL 
D'URBANISME 
INTERCOMMUNAL (PLUI)  

Avec le Projet métropolitain, le PLUi permettra 
d’exprimer un projet de territoire partagé, élaboré 
dans le respect des spécificités de chacun, tout en 
articulant les politiques de l’habitat, de l’emploi, de 
l’environnement, de la mobilité…

COURANT 

FÉVRIER

INCUBATEUR DE 
L'INNOVATION SOCIALE 
METZ 

Pour soutenir l'entreprenariat, la métropole s'appuie 
sur le développement de BLIIIDA et de son pré-
incubateur afin de favoriser l'émergence de projets 
innovants, véritables catalyseurs économiques.

COURANT 

FÉVRIER

SÉNIORS MESSINS 
SOLIDAIRES 
QUARTIER DE BELLECROIX, METZ 

Le CCAS de Metz, en lien avec ses partenaires, 
invite les séniors à participer à des actions, ateliers 
et animations sur le quartier de Bellecroix. 

COURANT 

FÉVRIER

PLATEFORME 
D'EXPÉRIMENTATION 
POUR OBJETS CONNECTÉS 
METZ 

Vous êtes une start-up qui propose des objets 
connectés ? BLIIIDA vous offre un accès à sa nouvelle 
plateforme permettant de tester vos produits 
ou services avant tout lancement sur le marché.

COURANT 

FÉVRIER

LUTTE CONTRE LA 
FRACTURE NUMÉRIQUE 
OUVERT AU PUBLIC 
METZ 

Le CCAS de Metz proposera une permanence 
dédiée à la résolution de difficultés d’accès aux 
droits via le numérique et d’accompagnement à 
l’autonomie face aux démarches en ligne. 

COURANT 

FÉVRIER

REQUALIFICATION  
DE L'ACTISUD 
AUGNY 

Dans la perspective de créer de nouveaux 
"quartiers de ville" et en lien avec 
l’intercommunalité Mad et Moselle, la métropole 
s’engage dans la réalisation d’un schéma directeur 
et d’un plan d'actions et de gestion globale pour  
la requalification de la zone Actisud. 

COURANT 

MARS

LANCEMENT DES 
TRAVAUX DE LA PLACE  
DE FRONTIGNY  
MÉCLEUVES 

Cette requalification paysagère de la place 
imaginée en concertation avec les habitants, 
permettra de proposer un verger et un espace  
de convivialité et de rencontre en lien avec la piste 
cyclable inscrite au plan de déplacement urbain  
de la métropole.

COURANT 

MARS

DESSERTE TGV :  
QUELLE OFFRE  
VOULONS-NOUS ?

En matière d’offre ferroviaire, la métropole 
travaillera à définir une réponse efficace 
aux besoins de mobilité et d'attractivité des 
concitoyens et des entrepreneurs.

COURANT 

MARS

18-19
MARS

8E ÉDITION  
DU CHALLENGE 
ÉCOLOGIE ET 
TECHNOLOGIE  
LYCÉE DE LA COMMUNICATION À METZ 

Ce concours national a pour but de promouvoir  
les technologies au service de l’écologie,  
mais également les innovations permettant  
au développement durable de devenir réalité. 
Quatre défis (éco-conception, ville durable,  
éco-citoyenneté et protection de l’environnement),  
sont à relever par les participants...

29
MARS

METZ MÉCÈNES 
SOLIDAIRES :  
AUDITION DE 
PORTEURS DE PROJETS  

Metz Mécènes Solidaires est un fonds de dotation 
territorial à parité public/privé, qui finance des 
projets solidaires, durables et numériques sur  
le territoire de Metz Métropole. 

L'ARBRE EN VILLE : 
ATELIERS AVEC  
LES COMMUNES

Afin d’optimiser le choix des plantations, l’étude vise 
à proposer un catalogue des espèces végétales  
à privilégier en fonction de critères écologiques, 
mais également de contraintes techniques, 
climatiques ou économiques. 

COURANT 

MARS

LA BRASSERIE,  
AUBERGE DE JEUNESSE 
NOUVELLE GÉNÉRATION 
PLACE DU ROI GEORGE - METZ

Acquisition, réhabilitation et aménagement de 
l'ancienne Maison de la Famille par l'association 
Carrefour. Objectif : créer 120 places 
d’hébergement destinées aux 16-30 ans, dans un 
lieu emblématique de la Nouvelle Ville.  
Ouverture prévue en juillet 2020.

COURANT 

FÉVRIER

28
FÉVRIER

RACCORDEMENT  
AU RÉSEAU  
DE CHALEUR URBAIN
OUVERT AUX RIVERAINS 

L’UEM propose à l’ensemble de ses clients se situant 
à proximité du réseau de chaleur urbain des visites 
de sous-stations afin de les informer de l’intérêt de 
se raccorder à ce réseau fournissant une énergie 
de chauffage économique et durable. 

FORMATION  
AUX OUTILS 
NUMÉRIQUES 
OUVERT AU PUBLIC 
CENTRE CULTUREL DE METZ QUEULEU

Seniors Connect proposera des actions de 
formation aux outils numériques à destination des 
séniors pour favoriser leur maintien à domicile. 

FÉVRIER-
AVRIL

LANCEMENT  
DU SCHÉMA  
DIRECTEUR  
DES ÉNERGIES

Ce vaste audit énergétique fournira une 
cartographie fine de la situation et permettra à la 
métropole de préparer des scénarios de transition 
énergétique réalistes. 

COURANT 

MARS

4-8
MARS

SEMAINE 
INTERACTIVE 
SUR LE THÈME 
DE L’ART VISUEL 
ET DU SON 
OUVERT AU PUBLIC

Durant toute la semaine seront organisés des 
démonstrations, ateliers et présentations d’une 
technologie innovante, l'holophonie en espace libre, 
avec en parallèle une installation d’art éphémère…

NOUVEL INSTITUT 
INNODESIGN : 
RÉCEPTION DES 
PARTENAIRES CHINOIS

L’accueil des partenaires chinois du nouvel institut 
messin Innodesign sera l’occasion pour les acteurs 
du territoire de mieux se connaître et d’échanger 
sur des axes de développement communs.

COURANT 

MARS

SENSIBILISATION À LA 
POLLUTION LUMINEUSE 
OUVERT AU PUBLIC 
SITE NATURA 2000 

Rendez-vous pour un atelier-débat autour  
de la problématique de la pollution lumineuse 
(perturbation de la faune et de la flore, disparition 
du ciel étoilé, consommations énergétiques…)  
et du principe de trame noire.

COURANT 

MARS

8
MARS

"REPENSER  
LES DYNAMIQUES 
TERRITORIALES"
OUVERT AU PUBLIC

Le Conseil de développement durable (CODEV) de 
la métropole propose une conférence avec Olivier 
Bouba-Olga, chercheur en sciences sociales, autour 
de la thématique de la métropolisation.

EXPOSITION AUTOUR 
DE LA PHOTOGRAPHIE 
ARCHÉOLOGIQUE

Présentation de la future exposition qui associera 
art contemporain, science et patrimoine. Cette 
approche collaborative constituera un vecteur 
culturel innovant et original tant auprès des publics 
que des spécialistes de ces disciplines. 

COURANT 

MARS

I AM RRI 
(JE SUIS " RECHERCHE 
INNOVATION 
RESPONSABLE ")

C'est le projet européen dans lequel s'investit 
le pôle de compétitivité Materalia. Un atelier 
réunira 16 partenaires européens et offrira une 
visibilité européenne à notre filière industrielle des 
matériaux et procédés.

COURANT 

MARS

PROJET  
ALIMENTAIRE  
TERRITORIAL

La métropole souhaite aujourd'hui s'appuyer sur 
la dynamique et le réseau d'acteurs constitués 
notamment autour du projet d'agrobiopôle, pour 
élargir sa réflexion et son action à de nouvelles 
problématiques (santé, accessibilité sociale, climat, 
économie circulaire…), et structurer de nouveaux 
partenariats.

COURANT 

MARS

FINALE DE  
LA 7E ÉDITION  
TROPHÉE MC6

Esprit d’innovation, créativité et développement 
des relations entre le monde de l’enseignement 
et les acteurs économiques. Pour relever ce 
challenge, les étudiants de la région Grand Est mais 
aussi allemands et luxembourgeois, sont invités à 
défendre des projets innovants dans les domaines 
scientifique, commercial, managérial...

COURANT 

MARS

JUSQU'AU 

15
MARS

GRAND  
DÉBAT  
NATIONAL 
OUVERT À TOUS 

En complément de l'action de ses communes, la 
métropole propose, en lien avec son Conseil de 
développement durable (CODEV), des espaces 
d'expression.

PLAN GUIDE  
DU PLATEAU  
DE FRESCATY

Présentation aux riverains et aux acteurs 
économiques de la démarche visant à requalifier  
le Plateau de Frescaty. 

COURANT 

MARS

COURANT 

FÉVRIER

AMÉNAGEMENT  
DE LA ZAC  
POINTE SUD
PLATEAU DE FRESCATY

L'aménagement de cette ZAC à vocation 
économique permettra de répondre  
à un enjeu essentiel pour la métropole : 
retrouver les emplois perdus suite au départ 
des militaires. 
L'implantation d'une plateforme logistique 
sur son territoire donnera à la métropole 
l'occasion de s'engager dans une 
démarche de concertation avec l'ensemble 
du secteur, pour renforcer la logistique 
d'aujourd'hui et préparer celle de demain. 

1RE RENCONTRE  
DU PLAN LOGEMENT 
D'ABORD 
Metz Métropole s'engage dans le plan 
national "logement d'abord" au côté de 
ses partenaires. L'objectif est d'agir pour 
identifier les besoins des publics sans 
domicile pour y apporter la réponse la 
plus adaptée mais également de prévenir 
les ruptures dans les parcours résidentiels.

27
FÉVRIER
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LA MÉTROPOLE 

DES LIAISONS 

EUROPÉENNES

LA MÉTROPOLE 

DE L’ÉCOLOGIE 

HUMAINE ET 

URBAINE

LA MÉTROPOLE 

ART & TECH

Parce que nous sommes au carrefour de l'Europe et que 
depuis toujours, nous avons su tisser des liens, animer des 
réseaux et mettre en place des synergies. Nous devons faire 
encore plus, notamment avec les métropoles frontalières !

Nous voulons préserver notre environnement tout en tenant 
compte de sa grande diversité, mais aussi de sa fragilité.  
Nous voulons également être connectés à vos attentes, répondre 
à vos besoins en prenant en compte l'évolution de vos modes  
de vie. Voici les deux défis que nous devons relever !

Symbole des mutations à l’œuvre, notre métropole inspire, 
fait référence et stimule la créativité des plus grands noms 
dans les domaines de la culture, de l’art et des technologies. 
À nous d'en faire un axe de développement fort et durable !

TROIS GRANDES AMBITIONS  
POUR DESSINER L'AVENIR DE NOTRE MÉTROPOLE



PARTENARIAT POUR UN 
ÉCOSYSTÈME TERRITORIAL 
ET INDUSTRIEL NORD 
LORRAIN AVEC INVENT 
METZ CAMPUS 

Présentation du partenariat de Metz Métropole 
avec Materalia, le C2IME et Grand E-Nov pour 
promouvoir "l'écosystème métropolitain"  
(sa lisibilité, son sens, sa cohérence, son offre). 

COURANT 

MARS

RÉSEAU FRANCO-
LUXEMBOURGEOIS 
D'INCUBATEURS  
DE START-UP 
METZ 

Grâce à The Pool, son nouvel incubateur  
de start-up, BLIIIDA signera un partenariat avec 
le Luxembourg City Incubator. L’objectif est de 
favoriser les échanges et la découverte croisée  
des écosystèmes.

COURANT 

MARS

LA MAISON DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE  
JEAN-MARIE PELT  
OUVERT AU PUBLIC 
MONTIGNY-LÈS-METZ 

À travers des ateliers, des rencontres et des 
permanences, ce nouvel espace sera une 
ressource des actions et ambitions en termes de 
développement durable de la Ville de Montigny-
lès-Metz et de ses partenaires.

COURANT 

AVRIL

15
AVRIL

UNE VILLE INTELLIGENTE 
ET DURABLE AUX PORTES 
DE LA MÉTROPOLE 
OUVERT AU PUBLIC   
18H30 

L'exemple de la communauté de communes du Pays-
Haut Val d'Alzette, c'est le thème de la conférence-
débat proposée par le Conseil de développement 
durable (CODEV) de la métropole. Intervention de 
Julien Vian, Directeur Général des Services.

ESPACE TEST AGRICOLE : 
1RES INSTALLATIONS  
PLATEAU DE FRESCATY 

Le projet d'espace test agricole vise à soutenir
le maintien et la création d'emplois agricoles
sur le territoire. Cet "incubateur d’agriculteurs"
favorisera le développement de la production
agricole et des circuits courts.

COURANT 

AVRIL

DISPOSITIF  
"100 CHANCES -  
100 EMPLOIS"  
MISSION LOCALE DU PAYS MESSIN 

Pour favoriser l'emploi des jeunes et la découverte 
de leurs compétences professionnelles, la mission 
locale du Pays Messin a créé le dispositif  
"100 chances - 100 emplois" basé sur un réseau 
d'entreprises qui offre un parcours sur-mesure  
aux jeunes de 18 à 30 ans. 

COURANT 

AVRIL

INAUGURATION  
DE LA CONSERVERIE 
LOCALE 

Ce projet vise à récupérer des invendus alimentaires, 
fruits et légumes notamment, afin de les transformer 
en produits conservables (soupes, compotes, 
confitures). Il repose sur un laboratoire de cuisine 
installé à BLIIIDA et sur la gestion d'un réseau de 
fournisseurs (Banque alimentaire, supermarchés…).

COURANT 

AVRIL

COUP D'ENVOI  
VERS L’INDUSTRIE  
DU FUTUR

Le réseau Invent Metz Campus qui concentre 
organismes privés et publics inscrits dans un 
partenariat recherche/industrie, proposera une 
feuille de route collective pour répondre aux 
enjeux de la société 4.0.

COURANT 

AVRIL

28
AVRIL

INAUGURATION  
DE LA PLACE 
MÈRE-ÉGLISE
OUVERT AU PUBLIC 
POUILLY

La commune de Pouilly réaménage, en lien avec 
la métropole, la place du village afin de la rendre 
utile et agréable par un embellissement de qualité. 

RÉSEAU  
FRANCO-ALLEMAND 
D'INCUBATEURS  
DE START-UP

Ce partenariat entre BLIIIDA et l'Université 
de Sarrebruck vise à stimuler la coopération 
transfrontalière des jeunes pousses et favoriser 
l’ouverture de nouveaux marchés. 

COURANT 

AVRIL

ACCOMPAGNER  
LES PERSONNES  
ÂGÉES FRAGILES
METZ

Ce projet, inscrit au Contrat Local de Santé du 
Territoire Messin, vise à repérer les personnes 
fragiles par le biais d’un système d’alerte déployé 
sur le territoire messin.

COURANT 

AVRIL

AGURAM, CATALYSEUR 
D'INTELLIGENCE 
TERRITORIALE COLLECTIVE

À l'occasion d'une journée "Portes ouvertes", 
l'Agence d'urbanisme de la métropole présentera 
le résultat d'études donnant à voir les dynamiques 
territoriales à l’œuvre : habitat, environnement, 
économie, mobilité, équipements, transfrontalier...

COURANT 

AVRIL

PRÉSENTATION DE LA 
FUTURE GRANDE FERME  
PLATEAU DE FRESCATY 

L’objectif est d’accompagner un groupe
d'agriculteurs autour d’une ferme biologique
en collectif, associant maraîchage, arboriculture,
petit élevage et en ayant recours à des pratiques
favorables à la biodiversité.

COURANT 

AVRIL

PROJET ÉCOLOGIE 
INDUSTRIELLE  
ET TERRITORIALE  
PLATEAU DE FRESCATY 

Une expérimentation sera lancée sur le secteur 
Frescaty-Actisud pour évaluer dans quelle mesure 
les ressources ou déchets des uns peuvent entrer 
dans le processus de fabrication ou de distribution 
des autres. 

COURANT 

AVRIL

LANCEMENT  
D’UN LABORATOIRE 
D’IDÉES MÉTROPOLITAIN 
FRANCO-
LUXEMBOURGEOIS

Cet espace de réflexion, de partage et d’échanges 
permettra de tisser des liens variés et forts entre 
notre territoire, les institutions et chambres 
consulaires luxembourgeoises, mais aussi les 
entreprises, instituts de recherche…

COURANT 

AVRIL

MODÈLE MULTIMODAL 
DES DÉPLACEMENTS 
À L'ÉCHELLE DE  
LA MÉTROPOLE 

L'objectif de ce partenariat avec l'État est de se 
doter d'un outil intégrant l'ensemble des modes de 
déplacement et permettant d'évaluer les projets 
d'infrastructures et de développement urbain sur 
l'ensemble du territoire de Metz Métropole.

COURANT 

AVRIL

PRÉSENTATION  
DE BLIIIDA À BELLECROIX
OUVERT AU PUBLIC
METZ

Le développement d'un mini-BLIIIDA dans le 
quartier prioritaire de la politique de la ville 
Bellecroix va permettre aux habitants de 
développer leur activité au sein de leur quartier. 

COURANT 

AVRIL

LIAISON VERTE  
ENTRE MARLY  
ET METZ-MAGNY

L'ouverture officielle de la nouvelle voie verte  
entre Marly et Magny facilitera les déplacements  
en modes doux entre ses deux communes.

COURANT 

AVRIL

REMISE DU DOSSIER DE 
CANDIDATURE UNESCO - 
DOMAINE MUSICAL
METZ

Dans le monde, seules 30 villes peuvent afficher 
cette reconnaissance de leur excellence dans  
le domaine musical : un gage de visibilité dans  
le monde de la musique.

COURANT 

AVRIL

LANCEMENT DU 
PLAN PAYSAGE PAR 
LA DÉCOUVERTE DES 
TROUPEAUX ET DES 
ATOUTS DE LA PÂTURE 
OUVERT AU PUBLIC  
CÔTES DE MOSELLE ET PELOUSES 
CALCAIRES DU MONT SAINT-QUENTIN 

En associant l’École Supérieure des Arts de Lorraine, 
la métropole ouvre la porte à une approche 
renouvelée des paysages. Un premier volet,  
à visée opérationnelle, sera consacré aux Côtes de 
Moselle, paysage identitaire fort et porteur d’enjeux 
multiples. La découverte de différents modes 
de gestion alternatifs pour l'entretien d'espaces 
naturels ouverts, à l’instar du paysage, permet  
la valorisation et l’appropriation des paysages. 

DÉBUT 
MAI

FORUM DE 
L'ENGAGEMENT  
ET LANCEMENT DU 
RÉSEAU DE VOISINAGE 
OUVERT AU PUBLIC  
HÔTEL DE VILLE DE METZ 

Le CCAS de Metz organise un forum pour faciliter 
les rencontres entre bénévoles potentiels et 
associations. Un nouveau mode d'engagement  
sera également proposé à travers le réseau  
de voisinage. 

COURANT 

MAI

ANNONCE DU 
PROGRAMME DE  
LA 4E ÉDITION DE METZ 
EST WUNDERBAR
METZ

Cette semaine d’animations diverses perpétue 
un état d’esprit frontalier et souligne l’excellence 
franco-allemande à Metz. 

COURANT 

MAI

DÉMATÉRIALISATION  
DES CARTES  
DES BALADES NATURE
ACCESSIBLE À TOUS

Metz Métropole valorise son patrimoine naturel 
au travers d'une vingtaine de balades nature. La 
nouvelle version dématérialisée de ces itinéraires 
sera intégrée aux principales applications mobiles 
dédiées à la randonnée (VISORANDO, MHIKES, 
GEOTREK...).

COURANT 

MAI

NOUVELLES  
MOBILITÉS

En complément des Bluebus électriques qui 
circuleront en centre-ville de Metz, le réseau Le 
Met’ testera un autre type de navette électrique 
modulable (matériel assemblable en train ou "unités 
multiples"). Une navette autonome sera également 
à l'essai pour relier l'Actipôle à la ligne Mettis A. 

COURANT 

MAI

9
MAI

RÉNOVATION DE  
L'ESPACE EUROPA  
OUVERT AU PUBLIC
MONTIGNY-LÈS-METZ 

Le site Europa-Courcelles fait peau neuve.  
Il complète l'offre culturelle sur la métropole
et propose un lieu polyvalent pour tous.

DÉPÔT DU DOSSIER  
DE CANDIDATURE METZ, 
CAPITALE FRANÇAISE  
DE LA CULTURE 2021

Au-delà de sa contribution à la dynamique 
artistique et à la révolution culturelle de Metz,  
le label contribuerait indéniablement à renforcer 
l'attractivité du territoire. 

COURANT 

MAI

OBTENTION  
DU LABEL  
TERRITOIRE VÉLO

Ce label, croisant sport et nature, contribue  
à valoriser les actions des territoires s'engageant 
pour le développement de la pratique du  
tourisme à vélo.

COURANT 

MAI

LANCEMENT  
DES TRAVAUX  
BLIIIDA 2020
METZ

Bliiida ambitionne de devenir l'un des cinq tiers 
lieux majeurs en France et lance un ambitieux 
programme de travaux à l’horizon 2020.

COURANT 

MAI

CÉRÉMONIE  
DE LABELLISATION  
ÉCO-DÉFIS

En partenariat avec la Chambre de Métiers et 
de l'Artisanat de la Moselle, l'opération Éco-défis 
valorise depuis 2015 les artisans et commerçants 
qui agissent en faveur de l'environnement au 
travers d’actions en lien avec l’économie circulaire, 
l’écologie industrielle territoriale ou encore  
la structuration des filières locales. 

COURANT 

MAI

PRÉSENTATION 
DU FESTIVAL DES 
ARTS NUMÉRIQUES 
CONSTELLATIONS 3

Le festival Constellations incarne à lui seul  
la dimension "Art & Tech" du territoire. Sa 
programmation mettra une nouvelle fois en lumière 
des artistes et des œuvres de qualité, tout en 
favorisant des rassemblements interculturels et 
intergénérationnels. À ne rater sous aucun prétexte !

COURANT 

MAI

CRÉATION D'UN HUB 
DE COMPÉTENCES 
AUTOUR DE LA GARE
METZ

Ce projet vise à construire des espaces de 
coworking au sein de secteurs stratégiques comme 
la gare de Metz-Ville et son environnement proche, 
pour offrir des conditions de travail en mobilité aux 
entreprises.

COURANT 

MAI

COURANT 

AVRIL

LE MONT  
SAINT-QUENTIN
OUVERT AU PUBLIC 

2019 sera l’occasion de mettre en place 
de nouvelles modalités de collaboration 
entre tous les amoureux, passionnés 
et usagers du Mont Saint-Quentin. 
Venez nombreux à la journée spéciale 
concertation que nous organisons !  
Plus d'infos sur metzmetropole.fr.

PRÉSENTATION  
DU FESTIVAL ESTIVAL 
MÉTR'HOP HOP HOP
À l'occasion de ses 10 ans, le festival de 
spectacle de rue Hop Hop Hop étend sa 
programmation "l’humour tout terrain" à 
l'ensemble des communes du territoire 
métropolitain ! 

COURANT 

AVRIL

3E LIGNE 
STRUCTURANTE 
DE TRANSPORTS 
COLLECTIFS 
Lancement de l'étude de développement 
d’une troisième ligne structurante de 
transport en commun visant à desservir  
les secteurs denses du territoire,  
les quartiers d’habitat social et  
à rapprocher du cœur de la métropole 
des secteurs de développement 
résidentiel ou économique.

COURANT 

MAI

START-UP SHOW 42
Présentation de 42 innovations du territoire. 
De quoi s’armer de bons conseils avant de se 
lancer dans la création de son entreprise.

11
AVRIL

START-UP  
DE TERRITOIRE
À l'occasion de ce Start-up show 42, 
lancement de la démarche Start-up de 
Territoire qui vise à décloisonner, mettre 
en mouvement et accompagner la 
concrétisation de projets entrepreneuriaux 
porteurs de solutions et à fort impact dans 
les secteurs de demain : énergie, transports, 
agriculture, économie circulaire, etc.

OUVERT AU PUBLIC 
BLIIIDA

UNE MÉTROPOLE  

QUI S’AFFIRME  
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L’INTÉGRALITÉ 

DU PROGRAMME 

DES 100 JOURS 

DU PROJET 

MÉTROPOLITAIN SUR 

METZMETROPOLE
.FR

•  ÊTRE À VOTRE ÉCOUTE POUR MIEUX 

RÉPONDRE À VOS BESOINS,  

DANS LEUR DIVERSITÉ

•  DÉFINIR UN PROJET COMMUN POUR 

DIALOGUER D’ÉGAL À ÉGAL AVEC L’ÉTAT 

ET LES TERRITOIRES VOISINS

•  MULTIPLIER LES PARTENARIATS POUR  

PORTER UNE ACTION PUBLIQUE  

AMBITIEUSE ET COLLECTIVE

•  ALLER PLUS LOIN DANS LA DYNAMIQUE 

TERRITORIALE EN DÉVELOPPANT  

DES ALLIANCES

 LE PROJET MÉTROPOLITAIN  

EST LA CAISSE DE RÉSONANCE 

DE CETTE DYNAMIQUE.


