
 
 

Metz, le 15 décembre 2021 
 

 

 

COMMUNIQUE 
 

Signature du Manifeste du Nord Lorrain : l’union fait la force ! 

Les Présidents des seize EPCI de l’espace Nord Lorrain se sont réunis ce mardi 14 

décembre 2021 pour signer la Charte de coopération du territoire Nord Lorrain, en présence 

des Préfets des départements de Moselle et de Meurthe-et-Moselle, de la Présidente du 

Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle, ainsi que du Président du Conseil Régional 

Grand Est.  

Par leur position géographique et leur histoire, les seize Etablissements Publics de Coopération 

Intercommunale (EPCI) de l’espace nord lorrain Briey-Longwy-Thionville-Metz, situé sur l’axe Metz-

Luxembourg, partagent un nombre important de problématiques auxquelles ils doivent faire face. 

Pour y répondre, leurs seize présidents ont décidé de travailler ensemble à la rédaction de la Charte 

de coopération du territoire Nord Lorrain. Cette dernière a pour vocation d’être intégrée aux seize 

Pactes Territoriaux de Relance et de Transition Ecologique (PTRTE), signés entre les EPCI, l’Etat et 

la région Grand Est. 

L’Eurométropole de Metz signe son PTRTE 

Lors de cette rencontre, François GROSDIDIER a signé le PTRTE de l’Eurométropole de Metz avec 

l’Etat et la Région Grand Est. Ce plan d’action permettra à la collectivité de s’engager autour de 3 

axes forts : la transition énergétique et écologique, la cohésion territoriale et sociale et 

l’économie locale.  

 

 
 
 
 



 

 
 

 

L’espace nord lorrain Briey-Longwy-Thionville-Metz : périmètre et caractéristiques 

- 16 EPCI : Communauté de Communes de la Houve et du Pays Boulageois, Communauté de 
Communes du Bouzonvillois Trois Frontières, Communauté de Communes Haut Chemin – 
Pays de Pange, Communauté d’Agglomération Portes de France-Thionville, Communauté de 
Communes du Pays Orne Moselle, Communauté de Communes des Rives de Moselle, 
l’Eurométropole de Metz, Communauté de Communes Cœur du Pays-Haut, Communauté de 
Communes de l’Arc Mosellan, Communauté de Communes du Sud Messin, Communauté 
d'agglomération de Longwy, Communauté de Communes Terre Lorraine du Longuyonnais, 
Communauté d’Agglomération du Val de Fensch, Communauté de Communes de Cattenom 
et Environs, Communauté de Communes du Pays Haut Val d'Alzette, Communauté de 
Communes Orne Lorraine Confluences. 

- 800 000 habitants 

- Une position au centre de l’échiquier régional, sur l’axe Metz-Luxembourg 

- Une situation géographique aux frontières de ses 3 voisins européens, belges, 
luxembourgeois et Allemands. 

 

Six axes de travail identifiés dans la Charte : 

- Le transfrontalier ; 

- Les mobilités ; 

- L’attractivité ; 

- La transition énergétique ; 

- La santé ; 

- Le numérique. 

Objectif : Mettre en place des actions concrètes dès 2022 pour répondre aux attentes des habitants. 

 

Pj : Carte et Charte de coopération du territoire Nord Lorrain 
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