
 

 
La Fédération BTP Moselle, représente 1 200 entreprises adhérentes dont 900 de taille artisanale. Elles réalisent les 
2/3 de la production départementale et emploient les 2/3 des 19 000 salariés mosellans de la Profession. 
La Fédération BTP Moselle a pour vocation de rassembler les entreprises du BTP de toutes tailles, artisans, PME, 
majors, afin de défendre efficacement les intérêts collectifs de la Profession. www.btp57.ffbatiment.fr 
 

 

 
 
 
 
 
 
Metz, le 1e décembre 2021 

 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

REMISE DU TROPHEE REGIONAL DES « RUBANS DU PATRIMOINE » 2020   
À L’EUROMETROPOLE DE METZ LE 30 NOVEMBRE À 18H. 

 
Lancé en 1994, le concours les Rubans du Patrimoine distingue et récompense, par des prix 
nationaux, régionaux et départementaux, des collectivités locales ayant entrepris des 
opérations de rénovation ou de mise en valeur de leur patrimoine bâti.   
Les Rubans du Patrimoine sont organisés en partenariat par la Fédération Française du 
Bâtiment, le Groupement des Monuments Historiques, l'Association des Maires de France, 
la Caisse d’Epargne et la Fondation du Patrimoine.  
 
Le Trophée régional édition 2020 « Les Rubans du Patrimoine » a été décerné à 
l’Eurométropole de Metz pour la restauration de la chapelle des Petits Carmes en nouvelle 
entrée du Musée de la Cour d’Or. 
La remise du prix et le dévoilement de la plaque ont eu lieu ce mardi 30 novembre sur le site 
primé, en présence des partenaires institutionnels de ce concours et de tous ceux qui sont 
associés à la réussite de cette opération de restauration. 
 
Dix-huit mois de travaux pour donner une nouvelle vie à la Chapelle 
Afin de renforcer la visibilité du Musée de la Cour d’Or et de capter davantage l’attention 
des messins et des visiteurs, l’Eurométropole de Metz a souhaité lui offrir une nouvelle 
entrée. Les travaux ont débuté en octobre 2016, le musée a ouvert son nouvel espace 
d’accueil dans la Chapelle des Petits Carmes, entièrement restaurée et transformée en 
nouvelle entrée, au printemps 2018. 
Les travaux d’aménagement ont permis de préserver un édifice du patrimoine bâti messin, 
tout en apportant la modernité et les fonctionnalités nécessaires à ce nouvel usage.  
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