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PRÉAMBULE 

 
 
La destination Metz est en plein essor touristique, grâce à la nouvelle donne infrastructurelle quasi 
concomitante : 
 

� l’arrivée du TGV Est en juin 2007 ; 
� l’édification du Centre Pompidou-Metz et son ouverture en mai 2010 ; 
� Le TGV redéfinit l’accessibilité et l’exploitation géo-chrono-distancielles des bassins de population 

à 1h30 de Metz ; 
� L’épithète Pompidou résonne comme une marque d’excellence dans le monde entier, et donne 

écho à la notoriété de Metz à l’international. 
 
Metz se retrouve propulsée sur le podium des grandes destinations touristiques d’Europe et pourquoi pas 
demain, des sites touristiques incontournables du monde entier (projet de labellisation UNESCO). 
 
 
Quelques chiffres clefs 2011 
 

Fréquentation touristique supérieure à 2010. 
633 557 contacts clients ont été enregistrés à l’OT en 2011, contre 622 443 en 2010, soit une 
progression de (+1,79%) par rapport à une année 2010 hors norme et (+65% par rapport à 
2009). 
Répartition : 51,5 % prise en charge in situ visites et séjours ; et 48,5 % renseignements et traitement 
des demandes à distance. 
La fréquentation des clientèles en vis-à-vis au siège de l’OT place d’Armes, a progressé de (+5%). 
Le nombre de clients de visites guidées pour groupes a progressé de (+30,4%) et celui pour individuels 
de (+24%). 
Les produits de séjour (excursions, week-ends et city breaks) ont augmenté globalement de (+61%).  
Le nombre de visiteurs du site Web de l’OT est en croissance de (+16,3%). 
Les demandes à distance (courriers, fax, mails, téléphone) en retrait de (- 27 %) par rapport à 2010 – 
caractérisée par une recrudescence d’appels téléphoniques et de courriels ante ouverture du CPM - sont 
stables par rapport à 2009.  
 
Essor de l’international – 1 client sur 2 à l’Office de Tourisme est étranger. 
Les clientèles internationales et nationales sont désormais à parts égales 50 / 50, contre 44 / 56 l’an 
passé. 
La clientèle internationale en vis-à-vis présente une hausse de (+14,93%), tandis que la clientèle 
française recule de (- 7,55 %) par rapport  à 2010. Les clientèles lorraines sont en baisse, tandis que les 
clientèles d’Alsace, de Paris Ile de France, du Nord Ouest et du Sud Est sont en bonne progression. 
La structuration des clientèles étrangères (dans leur ensemble) fait apparaître une poussée constante 
des visiteurs d’Allemagne (+ 15%) et du Benelux (+ 25%), d’Europe du Sud (+ 5%), des Amériques (+ 
31,5%) et de l’Asie (+7%). A noter également une augmentation des clientèles d’Europe de l’Est (+ 17 
%). 
 
Palmarès global des clientèles (nationales et internationales) 
Allemands 1ère clientèle - Belges, Néerlandais et Luxembourgeois au 3ème rang. 
1 – Allemagne (27,19%)       (���� +3%) 
2 – Lorraine (26,19%)        (� -9,61%) 
3 – Benelux (12,88%)        (���� +2,36%) 
4 – Paris Ile de France (7,21%)       (���� +1,26 %) 
5 – Autres Quart Nord Est France (hors Lorraine) (10,39 %)   (���� +1,94 %) 
6 – Autres France (6,67%) 
7 – Diverses internationales (9,46%) 
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Profil tendance des clientèles en séjour à Metz 
Client type : majoritairement allemand ou francilien, en couple, (> 50 ans) séjournant 2j/1 nuit. Pour 70 
à 80 % le motif du séjour est touristique. 80 % pratiquent des activités culturelles / événementielles. La 
flânerie à la découverte du patrimoine et des curiosités de la ville entre dans les favoris, le Centre 
Pompidou-Metz et la Cathédrale sont des caps urbains qui conduisent l’un à l’autre. La découverte 
gastronomique (restaurants / produits du terroir) et le shopping font partie intégrante de l’expérience 
urbaine. 
 

Perception de la ville – « Metz émerveille » 

Pour ceux qui ne la connaissaient pas (70% des clientèles interrogées), Metz est une révélation. 
Insoupçonnée ou souvent artificiellement perçue à travers le filtre des stéréotypes, Metz « grandeur 
nature » opère la magie et ménage un effet de surprise, saisissant ! Les qualificatifs utilisés sont 
élogieux : « belle », « attrayante », « formidable », « charmante », « romantique » « élégante » 
« verdoyante », au « patrimoine exceptionnel », « à chaque époque un symbole », une ville « où l’on 
aime déambuler » avec sa « variété de styles et de couleurs », « ses contrastes de lumière » elle est 
« agréable », « accueillante », « ouverte sur le monde ». Tels sont les marqueurs de perception des 
clientèles touristiques (extrait enquête clientèle et perception image – OT Metz - 2011). 
 
���� 98 % des clientèles interrogées recommanderont la destination Metz à leurs proches et à 
leurs amis. 
 
Dépenses moyennes des visiteurs - Source Qualitest Août 2011 
Clientèles en séjour – été 2011 
Belges : 208 € / pers 
Français (hors Lorraine) : 173 € / pers 
Allemands : 140 € / pers 
Dépenses moyennes des visiteurs CPM – Été 2011 (Panier moyen déclaré) 
Visiteur étranger : 245€ 
Visiteur qui se rend au CPM : 142€  
Visiteur français : 127€ 
 
Estimation de la Valeur Ajoutée des hébergements touristiques par lit : 3 436 € 
 
Estimation du nombre d’emplois ETP (Equivalent Temps Plein) sur les hébergements touristiques : 264 
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Géo-localisations 
 
► La Lorraine géo-localisée en Europe 
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► Metz Métropole géo-localisée dans le Pays Messin 
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► La Lorraine géo-localisée en Europe et dans la Grande Région 
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Contexte 
 
Dans le contexte de la redéfinition des territoires et des enjeux métropolitains à l’échelle de la Lorraine 
et de la Grande Région - Quel périmètre pour quel projet ? Quels espaces vécus pour quels espaces de 
vie demain ? Quelle stratégie pour quel regroupement etc… ? - l’Office de Tourisme de Metz est appelé 
dans le futur à rayonner sur une zone encore plus élargie. 
 
A ce jour et à considérer les pratiques touristiques et les comportements des clientèles qui s’abstraient 
des limites de juridiction administrative, l’offre touristique valorisée par l’OT de Metz s’étend au-delà de 
la commune de Metz, à l’ensemble de l’agglomération, voire en partie au Pays Messin (hors Amnéville). 
 
Cette influence est déterminée par plusieurs facteurs : 
 

� L’OT de Metz est une structure de capitale régionale où le tourisme urbain qui se pratique à 
l’année induit une permanence / une constance de l’activité et une véritable continuité des 
services touristiques (l’OT de Metz remplit une mission d’intérêt général et est ouvert 7j/7 ; il est 
structuré en plusieurs services couvrant tous les champs d’un OT de 1ère catégorie, c’est un 
organisme fonctionnant avec une diversité de métiers qualifiés et offrant des services très 
spécialisés). Il est le seul organisme véritablement structuré sur un vaste territoire. 

 
� Metz, en qualité de ville capitale est une clef d’entrée en Lorraine, sur le Grand Est et un poste 

avancé sur l’Allemagne, le Luxembourg, la Belgique (Metz est partie prenante de plusieurs 
réseaux de coopération transfrontalière : QuattroPole, Tonicité, etc…). De facto, l’OT de Metz 
valorise dans son offre les avantages de sa localisation géographique pour envisager des 
extensions de séjour transfrontalières et à dimension européenne. 

 
� Les statuts ouvrent le champ des possibles en matière de Zone Géographique d’Intervention de 

l’Office de Tourisme de Metz, en effet, ils disposent : « l’Association a pour objet de favoriser le 
tourisme sous toutes ses formes à Metz, dans le pays messin, en Moselle et dans toute la Région 
qui constitue le rayon économique de Metz ». 

 
� La coopération touristique des OT de Metz et Nancy à travers le Sillon Lorrain et aussi à travers 

les actions communes de promotion-marketing-presse dans le cadre du Club Tourisme en Ville 
d’Atout France porte ses fruits en matière de programmation de la double destination urbaine 
auprès des Tours Opérateurs internationaux (notoriété en progression). 

 
� La population locale étend ses pratiques touristiques du centre vers la périphérie et de la 

périphérie vers le centre. Le Tourisme urbain est en quête d’extensions vers des espaces péri-
urbains et inversement. 

 
En conséquence, Metz se décline en territoire de destination et en tourismes d’espaces, non pas 
seulement et exclusivement confiné à la ville centre historique. 
 
C’est aussi de la connexion de Metz avec d’autres territoires que se construit la notion de destination par 
cercles concentriques successifs (Metz, agglomération, Pays Messin) ou par couloirs d’accès 
complémentaires à d’autres espaces offrant un intérêt touristique (par ex : Nancy à travers le Sillon 
Lorrain, Luxembourg dans le prolongement géographique du sillon mosellan vers le Nord et par les 
réseaux QuattroPole et Tonicité). 
 
De la capacité du territoire de destination à affirmer indéniablement sa vocation touristique, est 
interdépendante la notion d’extension de séjour, induisant le passage progressif du court vers le long 
séjour, du city break vers les vacances, où la Destination Metz deviendrait véritable lieu de villégiature, 
attirant même des ex « vacanciers », comme lieu de résidence (élire domicile à Metz). 
 
Enfin, c’est aussi à sa dimension et à son succès touristique qu’une destination urbaine se révèle être 
attractive, le tourisme confirmant l’intérêt de qualité intrinsèque du territoire comme lieu de vie et donc 
comme bassin d’emploi avec une économie dynamique ; le développement durable intégré à toutes les 
composantes de la destination constituant l’enjeu crucial du progrès et de la réussite de demain. 
 
  



9 SB/Dir° Gle/ OTMetz/31 Mai 2012  
 

 

Enjeux 

� Metz est un formidable moteur du tourisme lorrain, du Quart Nord Est et de la Grande Région ; 
 

� La force de Metz c’est de pouvoir jouer sur tous les registres des pratiques touristiques (urbain, 
affaires, culture, événementiel, gastronomique, sportif, actif…jusqu’aux variations d’activités 
relevant du péri-urbain) ; 

 
� L’économie touristique est en pleine expansion à Metz et constitue un levier intéressant en 

matière d’attractivité du territoire, de développement des emplois, de développement des 
mobilités et de l’avant-garde numérique ; 

 
� En s’appuyant sur les axes stratégiques suivants, déclinés en objectifs et en fiches actions, il est 

possible de hisser Metz parmi les destinations touristiques de renommée internationale. 
 
 
 

Rappel  Démarche – Phasage des travaux du Comité de Pilotage et du Comité 
d’Orientation 
 

► Comités Pilotage & Orientation 
 
Comité de Pilotage : composé de techniciens de l’Office de Tourisme, de la Ville de Metz, de Metz 
Métropole Développement. 
 
Comité d’Orientation : présidé par M. Thierry Jean, il est un large creuset de représentants d’organismes 
publics et privés. Il est composé de collectivités territoriales, de professionnels du Tourisme, de 
l’hôtellerie Restauration, de la Culture, des Sports et des Loisirs, des Transports, de l’Université 
(enseignants, chercheurs…), etc… 
 
Phasage : 

� Élaboration du Diagnostic (forces/faiblesses/atouts/menaces - SWOT) - été – automne 2011 – (Comité 
de Pilotage Office de Tourisme – Ville de Metz – Metz Métropole) 

� Rencontre avec des experts du Tourisme (professionnels d’Atout France, Universitaires chercheurs) 
Septembre 2011 (Comité de Pilotage 01.09.12) 

� Travaux du Comité de Pilotage (Diagnostic et orientations 26.10.12) 
� Travaux du Comité de Pilotage (Diagnostic et orientations stratégiques 05.12.11) 
� Partage du Diagnostic (SWOT) avec le (Comité d’Orientation 22.12.11) 
� Mise en relief de la vocation touristique de la destination Metz et leviers d’action correspondants (Comité 

d’Orientation 30.01.12) 
� Détail des axes de développement stratégique (Comité d’Orientation 23.02.12)  
� Partage du rapport de synthèse (Comité d’Orientation 22.03.12) 
� Rédaction du Plan d’Actions (mars-avril 2012) 
� Partage du Plan d’Actions (Comité d’Orientation 16.04.12) 
� Présentation Synthèse SDTL au CA de l’OT (23.04.12) 
� Travail sur la hiérarchisation des actions (Comité de Pilotage 09.05.12) 
� Discussion sur les priorités du Plan d’Actions (Comité d’Orientation 14.05.12) 
� Préparation des documents de synthèse (Comité de Pilotage mi-mai-début juin)  
� Présentation SDTL et Plan d’Actions au Bureau Municipal (04.06.12) 
� Présentation du SDTL au Conseil Municipal (juillet 2012) 
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► Analyse SWOT Synoptique 
Forces & Faiblesses - Opportunités & Menaces 

 (Strenghts & Weaknesses – Opportunities & Threats)  
Extraite de la radioscopie du tourisme à Metz de mars 2011 + apports de 2 réunions GT OT – VDM – MMD 

 
 

Forces Faiblesses 

 
Situation géographique 
Exotisme des 3 frontières 
Accessibilité 
 
 
Dans périmètre dense, tout à pied  
Ville de contrastes, grande diversité 
patrimoniale, continuité architecturale & naturelle / 
écrin végétal et aquatique 
 
 
Berceau Ecologie Urbaine 
Nombreux parcs & jardins 
Eau = lien structurant espace 
Qualité de vie 
 
 
Diversité hébergement  
En cœur de ville 
 
 
Nombreux labels marques certification 
(recherche d’excellence) 
 
 
Art de vivre 
(rapport visiteur/visité serein) 
Qualité de ville / cadre décor / ambiance 
 
 
Offre culturelle événementielle 
Sites majeurs / programmation variée 
et de qualité 
 
 
Attractivité 
Nouvelle destination tendance 
Offre commerciale variée 
 
 
Services aux touristes & au PRO 
OT 4* Certifié AFNOR, 7/7, multilingue 
 
 
Plan Qualité Tourisme Local 
 

 
Aéroport régional sous dimensionné peu de 
dessertes / pas de low cost  
 
 
 
Peu de musées 
 
 
 
 
 
Retard maillage déplacements doux / sous 
exploitation domaine aquatique & végétal 
(loisirs, berges, quais, ville eau & jardin) 
 
 
 
Manque d’offre hébergement haut de 
gamme / différenciante / éco-urbaine 
 
 
Non répertoriée ville UNESCO 
Peu de restaurants étoilés 
 
 
Peu d’offre de loisirs nocturnes 
Expérientielle, de bien être 
Offre terroir peu démultipliée 
 
 
Pas d’événement international 
(type festival) 
 
 
 
Retard construction Nouvelle Cité Congrès 
Pas d’empreinte innovante (concept store) 
 
 
 
Déficit de culture Touristique  
du territoire 
 
 
Peu de prestataires engagés (ouverture le 
dimanche) 
Retard Numérique (offres, présence réseaux 
sociaux…) 
 

 

 

  

et 
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Opportunités Menaces 

 
La ville 1er espace de Séjour  
1er espace de consommation 
 
 
Marchés de proximité  
D – B – NL en constante progression 
Marché domestique en augmentation (valeur 
refuge des vacances en France / période de crise 
politique, financière) 
 
 
 
Marchés lointain en émergence 
Développement des city break et city trips 
(proximité aéroport Lux) 
 
 
Réservoir de clientèles seniors 
(réassurance de la ville et de ses services) et de 
clientèles de proximité (être touriste dans sa 
ville, prés de chez soi) 
 
 
Tendance au slow life, au slow food, 
retour aux valeurs de la qualité de vi(ll)e 
Metz a de nombreux atouts pour séduire (cadre 
exceptionnel, dimension humaine, services d’une 
métropole, développement filières courtes, 
transports doux, vins AOC…) 
 
 
Metz est dépositaire de filiations 
authentiques (écologie urbaine, histoire 
européenne, échanges et créations renouvellement 
permanent à travers les âges…) 
Mise en exergue des valeurs authentiques et 
intrinsèques du territoire, révélation des 
qualités de la destination 
 

 
Tourisme d’affaires touché par crise 
économique / destinations émergentes 
 
 
Concurrence accrue des métropoles 
françaises et européennes / mieux 
accessibles (absence de low cost à Metz) 
Ouverture Louvre Lens 
Et Marseille Capitale Européenne de la 
Culture 
 
 
Augmentation des carburants / tensions 
/ crises mondiales 
 
 
 
Réduction du pouvoir d’achat (budgets 
resserrés sur certains postes / shopping, 
restauration…)  
 
 
 
Destinations plus innovantes, plus en 
avance  qui créent le buzz 
 
 
 
 
 
 
Concurrence accrue des grandes 
métropoles qui s’emparent de marques et 
symboles (course au sceau pour valider une 
identité) 

 

  

et 
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LES CLIENTELES : DEMANDE & TENDANCE
 

Demande 
� Accessibilité (transport-numérique
� Offre différenciante / identitaire 

animation) 
� Offres récréatives – expérientielles 
� Offre variée / adaptée à chaq
� Offres spécifiques aux marchés
� Culture de l’Accueil touristique 
� Qualité de Service 
� Rapport qualité Prix 

 
 

Tendance  
� Développement clientèle « Village Mondial
� Développement recherche expériences de voyage et nouvelles urbanités
� Recherche bien-être / santé / nature
� Recherche authenticité (roots) / slow life 
� Développement tourismes alternatif & participatif 
� Développement bio / filières courtes et tendance 
� Développement du e-tourisme 
� Comparatif des destinations 

 
 
LES 4 AXES STRATEGIQUES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Réinventer les pratiques 

touristiques

Observer & développer 

l’économie touristique

Positionnement unique de succès

« Metz naturellement contemporaine depuis 2000 ans

Renforcer l'offre et  

renouveler la destination

Observer analyser développer 

l’économie touristique

Positionnement unique de succès

« Metz naturellement contemporaine depuis 2000 ans

SB/Dir° Gle/ OTMetz/31 Mai 2012  

: DEMANDE & TENDANCE 

numérique-service) -disponibilité-rapidité 
Offre différenciante / identitaire (hébergement – services – commerces 

expérientielles – ludiques -festives 
à chaque segment de clientèle 
marchés 

Culture de l’Accueil touristique  

Village Mondial » 
Développement recherche expériences de voyage et nouvelles urbanités

être / santé / nature 
Recherche authenticité (roots) / slow life /déplacements développement durable
Développement tourismes alternatif & participatif (couch surfing / greeters)
Développement bio / filières courtes et tendance « slow food » 

tourisme (NTIC, web 3.0) 
Comparatif des destinations accessibilité - animations – prix – services 

LES 4 AXES STRATEGIQUES – LEVIERS DE DEVELOPPEMENT

 

Réinventer les pratiques 

touristiques Donner envie de Metz

Observer & développer 

l’économie touristique

Partager la Culture 

Touristique

Positionnement unique de succès

Metz naturellement contemporaine depuis 2000 ans »

Renforcer l'offre et  

renouveler la destination

Développer 

le rayonnement et l'attractivité 

promouvoir et mettre en marché

Observer analyser développer 

l’économie touristique

Partager la Culture Touristique

pour développer l'excellence

Positionnement unique de succès

Metz naturellement contemporaine depuis 2000 ans »

 

commerces – événementiel – 

Développement recherche expériences de voyage et nouvelles urbanités 

/déplacements développement durable 
(couch surfing / greeters) 

services  

LEVIERS DE DEVELOPPEMENT 

le rayonnement et l'attractivité 

promouvoir et mettre en marché

Partager la Culture Touristique

pour développer l'excellence
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AXE N°1 - Renforcer l’offre et renouveler la destination : 
Patrimoine – Innovation – Recréation 
 
 
I – Faciliter les accès, développer les infrastructures, Metz Destination pour 
tous 

 
 
 
A- Faciliter les accès transports et numériques à la destination Metz  
 
Permettre une accessibilité maximum à la destination Metz et lui donner une visibilité constante, 
permanente (Metz doit trouver naturellement sa place dans toutes les « cartes mentales »). 
Donner envie de Metz à travers sa facilitation d’accès et grâce à une visibilité optimisée (incontournable) 
 

� Faciliter les accès / transports vers la destination 
� aéroports / cadences TGV Roissy  
� Faciliter l’implantation d’un low cost 

 
� Faciliter les accès numériques à la destination 

� Stimuler l’omniprésence de la destination Metz sur le web par un référencement méticuleux et 
la connexion entre eux, de sites corollaires traitant de Metz (tourisme, sports, culture, santé, 
loisirs, université…) et générant du trafic (cibler un effet démultiplicateur). 

� Etablir un plan concerté de développement des outils du web comme moteur de notoriété et 
de tous les outils de webmobilité comme accélérateur de proximité et facilitateur de séjour 

 
B- Développer les infrastructures de dimension métropolitaine 
Pour être en capacité d’accueillir des manifestations hors pairs, distinctives, et aussi, populaires. 
 

� Doter Metz d’une Cité Internationale de Congrès (permettant de satisfaire les critères 
d’exigences de manifestations d’envergure, avec un positionnement se prévalant de la Grande 
Région à proximité des aéroports internationaux de Luxembourg et Paris CDG, et au pied de la 
Gare TGV de Metz ville) ; 

 
� Doter Metz d’infrastructures d’hébergement haut de gamme (en phasage opérationnel 

avec la nouvelle CIC, création d’une structure hôtelière 5 étoiles, et d’une structure 3-4 étoiles 
avec un décorum design confortable et soigné, en résonnance avec la contemporanéité du CPM) ; 

 
� Doter Metz d’une infrastructure d’hébergement touristique singulier 
� L’implantation d’un hôtel ultra-design, et/ou l’installation d’hébergements flottants (péniche hôtels, villas 

flottantes), ou alternatifs (eco-lodge dans un parc...) permettraient de hisser Metz parmi les destinations 
originales, de caractère, en capacité d’attirer les « découvreurs » du « Village mondial », ménageant ainsi 
une campagne de notoriété pour la destination, le temps d’  « impulser la tendance ». 
 

� Doter Metz d’infrastructures d’accueil bon marché (Auberges de Jeunesse ou Centre 
International de Séjour répondant aux critères et normes internationaux standards, pour drainer 
une clientèle jeune et aussi des clientèles prioritaires en matière de tourisme social) ; 

 
� Développer des infrastructures d’hébergement adaptés et des programmes d’activités en 

direction des familles (CIS + résidences hôtelières). Objectif : prétendre au « label Famille + » ; 
 

� Développer une infrastructure d’accueil de qualité pour les campings cars ; 
 

� Repositionner le Camping (relocalisation et qualification / marque « Camping Qualité ») pour 
accueillir différentes cibles de clientèles (différents marchés notamment Nord Européens et 
domestiques, en répondant à divers critères de pratiques touristiques et de budgets « vacances 
pour tous ») ; 
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� Adjoindre à l’activité de camping traditionnel, une hôtellerie de plein air qualitative de 
type HLL (habitation Légère de Loisir), Mobil-Homes, Roulottes, Caravanes Rétro style années 
50 ou autre concept innovant (bulles habitats transparentes Attrap’Rêves, etc…)… Baricanes 
(hébergement à cylindres / barriques), permettant d’étendre la saisonnalité et de répondre à une 
clientèle à la recherche concomitante d’authenticité et de confort, en effet il existe une clientèle 
en quête d’hébergements insolites. 

 
� Développer l’activité de tourisme fluvial au port de plaisance (multiplier la capacité 

d’accueil de bateaux de plaisance, développer les courts séjours de plaisance, faciliter les haltes 
des bateaux itinérants, et promouvoir le label « Pavillon bleu » pour stimuler la fréquentation des 
clientèles, en particulier Nord Européennes, très sensibles aux éco-labels) 
 

� Créer un Port d’Hivernage au Nord de Metz pour assurer le stationnement longue durée de 
bateaux de plaisance (en stockage) 
 

� Concevoir et installer sur l’eau un hébergement touristique singulier / alternatif 
(péniche hôtel, villas flottantes, Kevell, eco-lodge en plein cœur de ville…), 

 
� Développer les points de sanitaires collectifs dévolus aux publics dans la ville en 

maintenant un niveau de qualité, de confort et de sécurité, constant. 
 

� Adapter, dans le respect de la législation toutes les infrastructures, sites, transports et 
activités touristiques aux personnes en situation de handicaps, construire le territoire 
de destination pour tous. 

 
 
II – Capitaliser sur la contemporanéité (CPM) et miser sur la singularité de 
Metz : Le patrimoine et la nature 

 
 
Construire une identité contemporaine en écho au CPM 
 
A - Capitaliser sur le CPM 
Metz est un laboratoire d’architectures. Metz a toujours été « créative et innovante »  
Le CPM s’inscrit dans une tradition de dynamique architecturale de la ville. 
Pour rester attractive et à l’avant-garde, Metz doit : 

� Tisser le lien entre innovation et patrimoine, en déclinant tout ce qui est culturel ; 
� Marier le passé avec l’avenir, l’existant avec le contemporain ; 
� Cultiver les ressorts fondamentaux du tourisme : ressourcement, repos, découverte, jeu, 

shopping (concept de RE-CREATION) 
 
B - Capitaliser sur le patrimoine historique dans son écrin de nature 

« Metz est naturellement contemporaine depuis 2000 ans ». 
 

� Valoriser la spécificité intrinsèque de Metz : variété de paysages urbains, différentes générations 
de quartiers, témoignages de diverses époques/legs, concentrés dans un « mouchoir de poche ». 
(A Metz, tout est aisément accessible dans un périmètre restreint. 76 % des clientèles en séjour 
déclarent parcourir la ville de part en part à pied – Source enquête de clientèle OT été 2011).  
Metz recèle une richesse historique exceptionnelle qui légitime sa démarche de demande de 
classement à l’inventaire du patrimoine mondial de l’UNESCO, et qui constitue un point d’ancrage 
fort pour les clientèles en quête de racines authentiques (filiation du passé). 

� S’appuyer sur les atouts patrimoniaux et naturels (espaces aquatiques, jardins, berges... et 
succession/cohabitation de témoignages d’époques différentes dans un environnement privilégié, 
de qualité, où la nature investit la ville). 

� Il existe à Metz, une alchimie entre le patrimoine et la nature. Cette alliance intime de l’urbain et 
de la nature ajoutée à une dynamique architecturale de chaque époque confère à Metz sa 
dimension  créative, dimension qu’il importe de cultiver et de développer, en écho à la hardiesse 
du Centre Pompidou-Metz. 
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C – Afficher l’empreinte contemporaine : signalétique et maillage 
 
Il est crucial d’inscrire le CPM en déclinaison dans la ville, en miroir à l’innovation. 
La création d’infrastructures singulières, matérialisant et jalonnant la ville affichent le caractère unique 
de Metz, sa signature. Concevoir d’autres piliers physiques, installer d’autres infrastructures 
emblématiques perceptibles dans la ville sont autant de résonnances avec la contemporanéité du CPM. 
Créer un pendant au CPM dans le centre-ville, et proposer d’autres produits d’appel génèrent des 
correspondances, des complémentarités,  et des liens d’évidence (on évolue dans la ville de cap en cap). 
Parallèlement, il convient de scénariser l’urbanité en mouvement (dynamique) par des ambiances 
suscitant le dépaysement, le ressourcement (re-création), à travers des rythmes (diurnes, nocturnes) et 
des services (large panel) qui offrent la ville en variations. 
 
 

D – A travers un Office de Tourisme, vitrine de la ville numérique 
L’Office de Tourisme de Metz doit être à l’image de son dynamisme et de son développement. 
Il doit incarner la dimension d’avant-garde que doivent retenir les clientèles qui viennent en séjour à 
Metz et fréquentent ses services. En sortant de l’Office de Tourisme, les clientèles doivent avoir 
l’impression d’avoir fréquenté un lieu particulier, unique, mêlant histoire/patrimoine/caractère et 
modernité/innovation/tendance. 
 

� Innover aujourd’hui ce que sera l’Office de Tourisme de demain 
Projeter l’Office de Tourisme du futur et reconcevoir les espaces. 
L’OT réorganise l’espace physique et virtuel de son accueil, il sort de ses bureaux, il est sur la 
toile, sur les sites sociaux, il va à la rencontre des publics avec un accueil itinérant (stewards), 
des stands mobiles (festivals, événements, congrès…) : 

 
� Réinterpréter et  rénover l’accueil (physique / sur place) grâce à l’utilisation d’outils 

numériques tels que tablettes interactives, bornes d’accès Internet, écrans tactiles, 3D, accès wifi 
gratuit généralisé… Il faut scénariser la destination (multi-facettes) grâce à l’utilisation 
dynamique de divers supports (vidéo-écrans) et rendre récréative l’attente et la recherche des 
clients. 
 

� Renforcer l’accueil numérique (espace virtuel) en animant la communauté qui va participer 
à l’information du visiteur. 

 
� Mettre en scène la destination Metz avec le support de l’Office de Tourisme 

L’OT développe des applicatifs Smartphone, QR Codes, Tags 2D, flash codes, versions mobiles de 
sites web, audio-guidage et offre des solutions pour le touriste en séjour. La mobilité fait évoluer 
les comportements et pratiques du consommateur (utilisation du portable comme guide 
touristique). 

 
� Développer la vente de produits-services exclusifs, spécifiques et innovants (grâce à la 

vente de dernière minute de produits d’activités ou de visites sur le site web de l’OT ou sur des 
versions mobiles pour une accessibilité immédiate, en temps réel et avec l’avantage de la réalité 
augmentée). 
 

 
D - Une signalétique facilitant l’accès et la compréhension instinctive de la ville  
 

La déambulation est la 1ère pratique des clientèles touristiques en ville. Cette déambulation doit être 
facile, intuitive, orientée, sécurisée. Il convient donc de concevoir, assurer et ménager une 
facilitation des accès, des cheminements (mobilité, vélocité), à travers une signalétique intelligente 
et innovante qui remplit sa vocation directionnelle tout en offrant des strates de contenu. Objectif : 
donner les clefs de la ville pour permettre sa découverte (conception et installation d’une 
signalétique piétonne originale, rappelant la singularité de Metz et participant à sa signature).  

 
� Créer une signalétique touristique et développer la réalité augmentée. 

Intégrer dans le mobilier urbain des systèmes de Flash codes ou QR Codes permettant aux 
résidents et aux clientèles de passage d’approfondir leur connaissance de la ville à partir d’une 
référence perceptible. Développer en outre toutes les fonctionnalités de la réalité augmentée afin 
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de permettre aux usagers et clients de la ville de pouvoir bénéficier d’une information en temps 
réel au fil de ses pérégrinations. 

 
� Donner une visibilité numérique immédiate, décliner la mise en tourisme, développer la 

ville digitale et s’inscrire dans l’innovation (création d’un concept de carte de ville 
numérique, fédérant public et privé à l’échelle du territoire, pour créer une chaîne entre 
commerce – tourisme - culture et vie pratique). 

 
� Développer des fils conducteurs (tissage/maillage) reliant les espaces entre eux 

(signalétique originale-pratique-informative, modes de locomotion doux : Mettis, vélo, Petit Train 
« vert » et futuriste, info-mobilité). Et encourager l’inter-modalité. 
 

� Favoriser le développement de tous les supports technologiques (ville digitale) permettant 
les découvertes de la ville en autonomie. 

 
 

III – Scénariser Metz – l’Art et la nature dans la ville 

 
 
En raison de son positionnement géographique, de sa filiation historique qui scelle sa richesse et sa 
profondeur, et de ses infrastructures, Metz « a tout d’une grande ». 
Metz doit miser sur ses atouts de Métropole : 

� Porte d’entrée en Europe et en Lorraine (positionnement stratégique) 
� Exotisme et dépaysement lié aux 3 frontières (filiation historique millénaire et richesse des 

influences) 
� Accès-carrefour-dessertes et numérique (échanges internationaux, irrigation information 

personnes et biens) 
� Infrastructures et services  
� Dimensions d’excellence  

 
A - Valoriser la dimension de capitale et d’espace européen / Porte d’entrée sur le territoire 
 

� Caractère unique de sa situation géographique 
Metz avec sa proximité des 3 frontières offre une situation très intéressante (proximité de 
l’Allemagne, du Luxembourg, de la Belgique / Metz est au cœur de 4 pays « dans un mouchoir de 
poche »). 

 
� Caractère unique de son histoire 

Les avatars de l’histoire ont laissé des traces, un héritage patrimonial, architectural, culturel… 
d’une grande richesse ; Metz cristallise tout un champ de l’histoire de l’Europe, une histoire 
mouvementée et particulière qui aujourd’hui présente un contexte favorable de valorisation 
architecturale (Quartier Impérial). Il devient opportun d’acclimater les legs de la culture 
allemande. Il faut profiter du basculement du regard, de cette dynamique de réévaluation des 
atouts pour valoriser les trésors. Le tourisme doit s’emparer du Quartier Impérial. 

 
� Caractère particulier d’« exotisme » et de « dépaysement » 

Metz est une porte d’entrée, elle offre un accès vers les territoires européens, elle s’ouvre sur 3 
pays. Sa dimension transfrontalière étend le champ des possibles pour organiser des séjours 
urbains européens (city breaks) vers les villes de QuattroPole ou de Tonicité.  
De même son écrin de nature urbaine (parcs, ring vert) et péri-urbain, constituent autant de 
potentialités pour enrichir l’offre et agréger des activités et des loisirs. Associer l’urbain au péri-
urbain, permet de décliner les séjours et de faire rester les clients plus longtemps sur le territoire. 
Il y a à Metz et autour de Metz des lieux intéressants, dépaysants (offrant des variations 
thématiques : nature & culture, nature active, fluvial, randonnée, gastronomie et vins).  
(Pour les clientèles du Nord et d’Allemagne, Metz est déjà au midi et sa dimension viti-vinicole 
constitue un élément d’attractivité certain). 
 

� Capitaliser sur la diversité, les influences (européennes) et sur les ambiances 
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Afficher l’Ouverture, la Technicité, la Mix-cité. 
 

� Réinvestir la dimension de capitale (authenticité historique et administrative) et lui conférer 
son « épaisseur » touristique. 

 
B - Créer un événementiel d’envergure ou redimensionner un événement existant 
 

� Créer L’EVENEMENTIEL qui scénarise, assoit l’ancrage contemporain de Metz. 
� Hisser Metz dans le concert des festivals identitaires et de renommée internationale. 
� L’événementiel de dimension internationale nourrit la presse et contribue au rayonnement de 

Metz. 
 

L’événementiel génère la répétition, fixe les RV, tout en RE-CREANT la ville (conception et organisation 
d’expositions et d’animations qui investissent l’espace urbain en déclinant Pompidou, en alimentant sa 
dynamique et en valorisant les atouts de la ville, notamment sa dimension végétale et aquatique). 
 
Par exemple :  

� Unir « 2 en 1 » la dimension contemporaine et festive de la « Nuit Blanche » ou la piste 
identitaire du concept « Passage » (Festival Passage, situation de carrefour, histoire) avec la 
rencontre insolite de l’« Art dans les jardins », pour mettre en scène Metz dans sa dimension 
d’innovation, de RE-CREATION permanente, et de développement durable : l’homme, le touriste, 
le résident, l’artiste sont au cœur du projet et vivent en symbiose avec leur lieu de vie (créer des 
expériences urbaines, « infuser » des ambiances, partager…). 

� Ou encore faire un appel à projet auprès de figures connues : par exemple Decouflé, Goude, 
Buren, Stark… pour créer un événementiel rénové autour de la mirabelle : inscription dans la 
contemporanéité (filiation du passé dans l’avenir) 

� Ou encore développer le segment des jeunes autour des Musiques volantes et de la future BAM. 
 

� Pour drainer des artistes internationaux exposant ou se produisant dans différents espaces de la 
ville (places, rues, quais, berges, jardins…) ; 

 
� Pour  faire écho au patrimoine matériel (naturel, aquatique, bâti en remettant en scène le décor 

urbain) et immatériel (musique, traditions, gastronomie…) ; 
 

� Pour associer dans la mixité les clientèles internationales et locales, touristes et résidents, 
spécialistes ou non…en créant la rencontre. 

 
Renouveler la ville : réitérer le RV avec la ville et ses habitants en créant un événementiel fort et en 
tissant la filiation avec les spécificités de Metz (par ex : berceau de l’écologie urbaine, ville jardin, ville 
d’arts, traditions populaires). 
 
Par ailleurs, il importe aussi de capitaliser sur des manifestations pérennes, telles que sur Marché de 
Noël. 
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AXE N°2 – Développer le Rayonnement et l’Attractivité  
Promouvoir et Mettre en Marché 
 
 
I – Créer la signature de la destination  

 
 
Il importe de décliner Metz dans une approche multidimensionnelle en résonnance avec ses qualités 
intrinsèques : économie, tourisme, sport, santé, culture, université, recherche innovation… en vue 
d’assurer sa lisibilité dans tous les champs de la vie quotidienne. 
Objectif : faire ressortir Metz dans le paysage médiatique, sur la toile, dans les réseaux sociaux…et 
opérer sa révolution d’image dans la « pensée commune ». 
Enclencher sa promotion à l’export, notamment via les entreprises lorraines développant leurs parts de 
marché en Europe et dans le monde, mais aussi via les acteurs locaux (décideurs), les commerçants 
locaux, les institutionnels, et la population locale. 
 
Outils :  

� concevoir et éditer des supports business VRP (à destination des entreprises) pour vendre Metz à 
l’export (cf. marque Only Lyon) : Utiliser les entreprises comme outil de communication de la 
signature Metz, c’est générer de l’impact économique à coût très raisonnable. 

� mettre à disposition une panoplie marketing de supports à l’usage des organisateurs de 
manifestations locales et autres démultiplicateurs locaux de notoriété pour présenter Metz aux 
personnes accueillies, à chaque rencontre sportive, culturelle, touristique… 

� Fournir aux prestataires locaux du tourisme et de l’hôtellerie, et aux commerçants une boîte à 
outils pour faire voyager la destination (corpus de texte et de visuels, slogans…). La marque est 
importante, notamment pour le tourisme d’affaires 

De sorte que chacun et tous ensemble soi(en)t co-porteur(s) de la signature Metz, pour un effet 
démultiplicateur de notoriété. 
Partagée et utilisée par tous, la signature offre une meilleure visibilité. 
« Mieux vendre Metz tous ensemble, on a chacun tout à y gagner » 
 
En outre, il serait opportun de développer des produits dérivés autour de la marque Centre Pompidou-
Metz, pour « exporter Metz » dans le monde entier. 
 
 
Pour transfigurer et transcender son image dans une dimension résolument attractive, la destination 
Metz doit jouer sur tous les registres de l’excellence qu’elle affiche à travers les labels, références et 
autres marques de qualité qu’elle initie et cultive.  
 
 
II – Mettre en tourisme 

 
 
 
A – Développer et Promouvoir les marques d’excellence 
 
Classements touristiques 
 

� Promouvoir le classement en commune touristique : L’OT a participé activement à 
l’aboutissement de ce dossier. Tous les partenaires du tourisme doivent mettre en exergue dans 
leur communication marketing le classement en commune touristique de Metz. Marquer les 
entrées de ville par des panonceaux faisant état des qualités de Metz. 
 

� Instruire la demande de Classement de Metz en station touristique 
Aujourd’hui les stations touristiques deviennent des villes et les villes aspirent à devenir des 
stations touristiques. Le principe fondateur repose sur l’accueil et les loisirs qui servent aussi bien 
les clientèles exogènes que les populations locales. Le classement en station constitue une 
véritable reconnaissance de la dimension touristique de la destination (valorisation de ses 
qualités patrimoniales et naturelles) et de sa dimension économique (secteur créateur de 
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richesses et d’emplois). Le classement en station touristique constitue un argument de vente 
supplémentaire pour afficher les qualités de la destination Metz, et doit permettre d’assouplir 
l’activité commerciale dominicale. 

 

� Valorisation de toutes les marques et labels qui distinguent les services des 
prestataires de tourisme : Qualité Tourisme – Tourisme et Handicap – NF Services AFNOR 
CERTIFICATION – ISO 9001 – Qualicongrès – Gîtes de France – Clévacances…. L’Office de 
Tourisme met en exergue les distinctions et références qualité des prestataires du territoire dans 
une culture de service au client. Les services de l’Office de Tourisme (Accueil-Information-
Promotion-Marketing-Edition-Boutique-Commercialisation-Evénementiels) sont certifiés NF 
Service AFNOR CERTIFICATION. 

 

Classements culturels 
 

� Accompagner et promouvoir la labellisation « Ville d’Art et d’Histoire » : L’OT contribue à 
la formation et à la qualification des guides. Il propose de nouvelles thématisations de la ville (à 
travers des visites commentées, des médiations en direction de la population locale), il contribue 
ainsi à la promotion du label d’excellence nationale (communication sur tous supports adaptés) et 
à la notoriété du futur Centre d’Interprétation et d’Appropriation du Patrimoine. Il travaille en 
étroite collaboration avec le Service Culturel de la Ville de Metz. 

 
� Accompagner et promouvoir la candidature de Metz à l’inventaire du patrimoine 

mondial de l’UNESCO : l’OT participe activement, en cohérence avec les projets de la 
municipalité à la mise en tourisme et à la médiation de la ville sous l’angle des thématiques 
architecturales relevant du projet de labellisation UNESCO ; il forme et prépare les guides avec le 
concours d’universitaires et de personnes qualifiées. Il contribue à co-porter le message de 
mobilisation autour de ce projet unificateur. L’ensemble des acteurs du territoire doivent 
s’assembler autour de ce projet fédérateur, porteur d’avenir pour le développement de la 
destination Metz et de sa notoriété. 

 
Classement à dimension environnementale 

 
� Valoriser l’éco-label « Pavillon Bleu » : l’OT communique sur cette labellisation dans la 

plupart de ses supports de marketing presse. Cette labellisation constitue un véritable argument 
marketing auprès des clientèles sensibles au respect de normes environnementales et éco-
durables. Tous les opérateurs du tourisme doivent s’emparer de ce label pour le promouvoir sur 
leurs supports de communication marketing et auprès de leurs clients. 
 

� Contribuer à l’obtention d’une labellisation « Pavillon Bleu » pour « Metz Plage » : de 
sorte à ancrer la dimension « balnéaire » lacustre de la destination Metz et ainsi amorcer sa 
révolution d’image. 
 

� Travailler à la mise en exergue de toutes les démarches environnementales innovantes 
pour cultiver, faire connaître, associer et exporter la dimension d’écologie urbaine de Metz. 
 

Classement à dimension gastronomique 
 

� Accompagner la demande de classement de Metz en site remarquable du goût : pour 
permettre à Metz de bénéficier d’une reconnaissance nationale, dans le domaine de la production 
locale (Mirabelle), de la gastronomie (toutes recettes et produits dérivés de la Mirabelle), et du 
patrimoine immatériel (fêtes de la Mirabelle) dans sa dimension de filiation authentique au 
terroir. 
 

� Valoriser et promouvoir l’AOC Vins de Moselle : pour permettre à Metz de s’adosser à une 
nouvelle dimension, souvent insoupçonnée de terroir viti-vinicole et de cultiver une déclinaison 
d’oenotourisme afin de toucher de nouvelles clientèles et de gagner des parts de marché. Le vin 
est largement associé à l’Art de Vivre, et participe au renversement d’image de la destination 
« nouveau voyage ». 
 

� Contribuer à la labellisation oenotourisme « Vignobles et Découvertes » des coteaux 
messins pour ancrer la destination Metz dans le paysage viti-vinicole français et européen. 
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Classements à dimension qualité de vie 
 

� Promouvoir le Réseau des Jardins sans limite : La destination Metz compte de nombreux 
jardins, dont 4 appartiennent au réseau des jardins sans limites (Jardin Botanique – Jardin 
potager de la Maison Roberts Schuman – Jardin de Laquennexy – Jardin de Panges). Metz 
accueille tous les 2 ans le colloque international des jardins. L’adossement à ce réseau permet 
d’offrir une nouvelle déclinaison à Metz et par là même de capter un segment de clientèles 
internationales, amateurs de jardins, souvent à forts budgets contributeurs. 
 

� Communiquer sur le label Ville Fleurie : pour continuer à cultiver la dimension Ville Jardin de 
Metz 

 
D’une manière générale, les acteurs publics et privés doivent co-porter le message de destination unique 
d’excellence en communiquant régulièrement sur les labels, marques et références distinctives obtenus 
par la destination ou valorisant les infrastructures-services-activités et prestataires de la destination. 
La démultiplication de la communication sur ces éléments distinctifs contribue à la révolution d’image de 
Metz. 
 
 
B - Positionner et décliner le « Produit Touristique Metz » 
 
Construire un positionnement unique de vente (Unique Sell Position) en s’appuyant sur l’avantage 
concurrentiel absolu de Metz, à travers :  

� une mise en tourisme favorisant le renouvellement des pratiques touristiques 
� une stratégie marketing de multi-segmentation, déclinant et thématisant le produit Metz 
� une animation numérique de l’offre touristique 

 
et en adaptant systématiquement l’équation : Produit – Place – Promotion – Prix. 
 
Mise en tourisme & renouvellement des pratiques touristiques 
« La nature rentre dans la ville », capitaliser sur « Metz berceau de l’écologie urbaine ». 
 

� Procurer des expériences de voyage « Bien être – art de vivre » en s’appuyant sur les 
atouts patrimoniaux et naturels dans la ville et dans son prolongement : espaces aquatiques, 
jardins, berges, vergers de mirabelliers et vignoble des coteaux messins. (La dimension viti-
vinicole est un atout pour l’image touristique du territoire : authenticité, « roots », gastronomie & 
art de vivre). 

 
� Mettre en tourisme la voie d’eau et développer la dimension balnéaire et lacustre de la 

destination  
La topographie aquatique structure la ville et lui offre un écrin, un décor propice aux pratiques de 
tourisme actif, fluvial et vert.  
Aménager berges/quais et valoriser le décor aqua-urbain, proposer des animations, créer des 
services et des produits touristiques mêlant la nature et la ville. 

 
� Infrastructurer la voie d’eau (épine dorsale / Moselle) comme translation de nouvelles 

pratiques touristiques, de plein air et de nature active en plein cœur de ville. Se 
réapproprier la rivière et réinventer un espace/complexe aquatique avec activités dans 
l’eau et au bord de l’eau depuis l’actuel camping municipal jusqu’au St Symphorien).  

 
� Etendre et développer « Metz plage » de juin à septembre. Objectif : développer la 

dimension lacustre et balnéaire de la destination. Renverser/transfigurer l’image de Metz, 
dans une acception et une dimension résolument touristique, de villégiature, de station 
touristique. 

 
� Développer l’activité de plaisance par la contractualisation saisonnière d’un dispositif 

de location de pénichettes (sans permis). La pratique du tourisme fluvial (« slow 
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tourism ») est très prisée par les clientèles Nord Européennes, au demeurant très 
sensibles à l’éco-label Pavillon Bleu d’Europe. Metz a dans ce domaine une longueur 
d’avance marketing. 

 
� Introduire des visites commentées de Metz à fleur d’eau, à bord de bateaux 

mouches à fond plat et à énergie solaire. 
 

� Proposer des animations (thématisation de la Moselle) créer des services et des 
produits touristiques mêlant la nature et la ville.  

 
� faciliter les circulations douces 

Intégrer dans les navettes assurant les transferts entre le Centre Pompidou-Metz et le cœur de 
ville des commentaires sonores sur les lieux traversés. 
Proposer des modes de locomotion urbains doux et faire découvrir la ville autrement : Mettis, 
vélo… 
Créer une attraction particulière vecteur d’image d’une urbanité contemporaine et en 
mouvement, par ex : 
 

� Open Tour offrant une vision panoramique de l’architecture messine 
� Petit train « vert » électrique et futuriste « ultra design » ; 
� Pousse-pousse électriques ; 
� Circuits pour vélo, gyropodes, segways, ultra sécurisés ; 
� Ballon captif sur le parvis du Centre Pompidou-Metz (offrant des points de vue commentés 

sur Metz et les environs / lecture du paysage naturel et urbain) ; 
� Téléphérique high-tech à énergie solaire (depuis le plan d’eau ou le St Symphorien, 

permettant de transporter les clientèles touristiques et les résidents depuis le cœur de ville 
jusqu’au Mont St Quentin (pour des pratiques de détente, rando., VTT, rando équestres et 
nature active…). 

 
� Décliner les tourismes à Metz à travers les itinéraires des routes européennes  
 

� Cyclotourisme vélo-routes & voies vertes  
Route de « Charlemagne », le long de la voie d’eau (Moselle) (introduction de 
demande de subvention FEDER / INTERREG pour obtenir des fonds et financer une 
signalétique culturelle et touristique passant par Metz, Thionville et Luxembourg, dans le 
cadre d’un label de Grand Itinéraire Culturel Européen et en s’appuyant sur les grands 
axes, vélo routes et voies vertes). 
 
Route de « Charles le Téméraire » (un des circuits les plus importants, il traverse les 
principales villes lorraines de Thionville, Metz, Nancy et Epinal. Il peut être porté par des 
financements de la Région Lorraine, du Sillon Lorrain et de l’Europe). Infrastructures de 
base à prévoir : linéaire, signalétique, aménagement paysager, raccordement de la 
véloroute aux centres des villes, développement d’une offre de loisirs le long de cette 
véloroute à proximité des métropoles, mise en place d’équipements de base : bancs, RIS, 
stations de gonflage, toilettes, points d’eau, création d’évènementiels… 

 
� Tourisme spirituel (pèlerinage) et Tourisme actif (randonnée)  

Chemin de St Jacques de Compostelle (Metz ville étape) : proposer des services 
innovants et facilitateurs (portage de bagage, réparation de vélo, guidage GPS…). 

 
� Tourisme d’histoire 

Route des Celtes (reliant la France et l’Allemagne) et Voie de la Liberté. 
 

� Décliner les Réseaux pour « consteller » les séjours et le produit Metz  
Consteller les séjours (leur donner une articulation originale, un fil conducteur) en s’appuyant sur  
les labels & réseaux, les thématiques, et les espaces connexes périurbains 
Décliner les thématiques de Metz (multi-facettes) pour inscrire la destination dans les réseaux et 
profiter des démultiplicateurs de notoriété : 
 
Labels & Réseaux 
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Actionner les leviers du Lobbying pour obtenir le label UNESCO, lequel permettrait  de proposer à 
des Tours Opérateurs internationaux (notamment asiatiques) de programmer des constellations 
de destination, induisant une augmentation de la durée de séjour et des nuitées marchandes. 

 
� Pour le QuattroPole (thématique UNESCO & tourisme urbain transnational) : Luxembourg 

(label UNESCO) – Metz (en démarche) – Trèves (label UNESCO) – Sarrebruck (label UNESCO 
pour la Völklinger Hütte). Le Tour d’Europe des TO internationaux pourrait concentrer 3 à 4 
jours dans la Grande Région. 

� Pour le Sillon Lorrain (thématique UNESCO et/ou fluviale) : Nancy (UNESCO + Port de 
Plaisance labellisé Pavillon Bleu) – Metz (en démarche UNESCO + Port de Plaisance labellisé 
Pavillon Bleu) – Epinal (Port de Plaisance) – Thionville (Port de Plaisance). 

� Pour Tonicité (thématique UNESCO & tourisme urbain transnational) : Luxembourg (label 
UNESCO) – Metz (en démarche) – Longwy (UNESCO). 

 
S’appuyer en outre sur les réseaux suivants : 

� Réseau des Villes d’Art et d’Histoire (Tourisme patrimonial et culturel) 
� Réseau des villes et stations « Pavillon Bleu » (Tourisme fluvial et balnéaire-lacustre) 
� Routes et itinéraires européens (Tourisme d’histoire) 
� Réseau transfrontalier des Jardins sans Limite (Tourisme de jardin) 
� Sites remarquables du Goût (Tourisme de gastronomie – Art de vivre) 
� Réseau des terroirs viti-vinicoles de France et d’Europe (Oenotourisme) 

 
• Art Nouveau – Moderne et Contemporain 

� Parcours d’art contemporain à Metz  
(L’OT propose un circuit d’art contemporain permettant de déambuler dans la ville et les rues  
commerçantes tout en découvrant les lieux d’exposition et les galeries. Ce circuit peut être 
commenté avec l’accompagnement d’un guide, ou conçu à partir d’une application 
Smartphone. L’OT propose régulièrement des médiations flash commentée de l’architecture 
et de l’histoire du projet CPM, en le recontextualisant dans le quartier de l’Amphithéâtre). 

� Art Nouveau & Contemporain à Nancy et Metz (courts séjours en catalogue et sur sites web 
proposés aux clientèles de groupes et d’individuels). 

� Muséographie contemporaine transfrontalière : Proposer des produits thématiques packagés 
sur le thème art contemporain dans la Grande Région, par ex : Metz – Delme – Luxembourg 
– Sarrebruck (mais aussi à travers le concept de MONO : 15 sites de la Grande Région). 

 
• Espaces connexes périurbains 

Augmenter la durée de séjour en proposant comme extension aux pratiques urbaines, des 
pratiques de ressourcement agreste, par exemple :  
 
� Tourisme œnologique sur les coteaux de Moselle : safari pédestres dans les vignes à la 

découverte des cépages…), ou des pratiques de ressourcement bien-être (Pays messin, Mont 
St Quentin…). 

� Journées champêtres à la découverte des paysages (séances de lecture du paysage), 
randonnée, découverte de la ferme et des produits bio, activités à la ferme, déjeuner à la 
ferme auberge, etc…En lien avec le Parc Naturel Régional de Lorraine, dont Metz est une ville 
porte. 

 
Pour les séjours de 2 à 3 jours : il faut agréger des loisirs, diverses activités, il faut aussi intégrer 
de la ville fonctionnelle et de l’effervescence (animations).  
Les clientèles de tourisme urbain sont en attente de scénarisation permanente de la ville, et dans 
leurs déambulations urbaines et flâneries, partent en quête d’ambiances, de changement de 
rythme d’un quartier à l’autre… 

 
 
III – Cibler les marchés 

 
Il convient de cibler les marchés européens prioritaires et les marchés lointains émetteurs, et de faire la 
part belle aux marchés domestiques de proximité. 
 
Compte tenu de la durée moyenne actuelle de séjour (1,5 nuitée), la stratégie consiste : 
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� d’abord, à vendre « Metz » au primo visiteurs (ceux qui viennent pour la première fois) dans le 
cadre d’un  (city break) court séjour urbain (en général 1 à 2 nuitées) ;  

� puis, à élargir l’offre et le territoire aux « Repeaters » (touristes qui reviennent) en leur 
proposant des offres constellées et/ou des offres événementielles : grands RV sportifs, festifs et 
culturels, traditions des marchés de Noël, fêtes de la Mirabelle revisitées… 

 
En tout état de cause, et pour répondre aux demandes de séjours « longs », stimuler l’augmentation de 
la durée de séjour, ou susciter la réitération et la fidélisation, il est pertinent d’agréger l’offre en : 
 

� Multipliant la gamme de produits de séjours urbains avec l’Office de Tourisme de Nancy 
et amorcer la vente de produits programmant la double destination et permettant d’embrasser de 
façon plus approfondie les richesses des 2 fleurons lorrains (dans ce cadre, développer 
intensivement les actions de démarchage marketing presse commun Metz-Nancy avec le support 
du CRT et d’Atout France). Objectif : étendre la durée de séjour sur le territoire, faire rayonner 
les clientèles, travailler plus en profondeur les cibles juniors et séniors. 

 
� Multipliant la gamme de produits de séjours urbains incluant une offre événementielle 

(grands RV sportifs, festifs et culturels, festivals) permettant de vendre à l’export la 
destination Metz tout au long de l’année et de cibler des clientèles différentes (segmentation). 
Avantage : souplesse de promotion marketing via le site web de l’OT. Opportunité de toucher une 
clientèle individuelle avec des offres en last minute. Réitérer les séjours à Metz. 

 
Compte tenu de sa caractéristique de tourisme urbain (multidimensionnel), et de sa fréquentation 
touristique lissée à l’année, Metz attire toutes sortes de clientèles et de profils. 
D’un point de vue marketing, il est donc indispensable de travailler différents segments de clientèles tout 
en ciblant le Village Mondial* qui imprime la tendance. 
 

*Qu’est-ce que le Village Mondial ?  
Ensemble de personnes influentes à divers titres voyageant fréquemment dans un cadre personnel ou professionnel, 
vivant au rythme des grandes tendances mondiales et des événements internationaux ayant des modes de vie 
comparables et disposant de revenus supérieurs à la moyenne (CSP++). 
Les habitants de ce village mondial peuvent être issus de n’importe quel pays du monde mais ont pour trait 
commun de considérer le monde comme un village, dans lequel ils ont l’habitude de se déplacer avec facilité, 
notamment grâce aux NTIC.  
Ce sont eux qui « intronisent la nouveauté », « composent l’air du temps »  
 
 
IV – Mettre en marché 

 
 
A – Développer l’animation numérique du territoire et de l’offre touristique 
 
Pour rendre visible et lisible la destination Metz sur tous les canaux de distribution et sur tous les 
supports de communication, il est indispensable de se doter d’une stratégie numérique, et de M-
tourisme. Metz ne peut se prévaloir d’être incontournable et omniprésente que si elle investit 
massivement le terrain des technologies derniers cris, et qu’elle s’inscrit dans un process innovant de 
ville digitale. 
 

� Concevoir un plan concerté de développement des outils numériques du web comme moteur 
de notoriété et de tous les outils de web-mobilité comme accélérateur de proximité et 
facilitateur de séjour (mutualisation des coûts entre différents partenaires). 

� Stimuler l’omniprésence de la destination Metz sur le web  
� Initier des outils simples d’information et de renseignements à usage standard en un clic pour 

grand public (site web de l’OT en version mobile) permettant aux clientèles d’obtenir en 
toute mobilité l’information ciblée dont elles ont besoin (économie support papier / réponse 
adaptée, précise, « pointue ») ; 

� Initier des mini sites web ressources (boîtes à outils) pour les professionnels du tourisme 
pour parvenir en un clic à une information recherchée, sans devoir recourir à l’impression d’un 
document à télécharger (ex : Mini site Web du Guide et Liens de l’Accueil à Metz). 

� Développer l’activité commerciale de l’OT de Metz sur le web par la vente en ligne de 
produits et prestations de séjour (achat en ligne en un clic / ventes last minute) : développement 
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d’un site web-mobile de l’OT avec vente en ligne et développement du M-Tourisme à l’échelle du 
territoire. 

� Alpha-numériser les publics éloignés des nouvelles technologies (à travers des initiations 
ludiques), par exemple : 
1°) in situ (à l’OT) en proposant des visites avec un passeur guide animateur du numérique, 
décryptage et repérage en situation / immersion dans la ville ;  
2°) en allant dans des centres culturels de quartier pour faire une démonstration de l’utilisation 
du site web de l’OT ou de la Ville de Metz version mobile, et des avantages de la réalité 
augmentée pour faire du shopping. 

� Coordonner les partenaires locaux du tourisme et animer numériquement l’offre touristique 
du territoire de destination. Dans le prolongement du Plan Qualité Tourisme Local (amorcé en 
2007), l’Office de Tourisme de Metz devient Webmarketer, Community manager, Web-éditeur, 
Conseiller d’accueil numérique de la destination. 

 
� Créer une plateforme de marché avec une Web-omniprésence 

 
 
B - Développer un Plan Marketing-Promotion-Presse ambitieux articulé sur un socle de 
partenariats et de mutualisation  
 
Pour être plus fort unis et réaliser des économies d’échelle, il est recommandé de mutualiser certaines 
opérations de promotion et de progresser vers un concept de marketing partagé (rationalisation des 
coûts, démultiplication des impacts). 
Les partenaires naturels identifiés sont : CPM – MMD – Moselle Tourisme – CRT – Atout France – 
Organisme de Congrès - Gl Events – et tout autre partenaire privé prompt à s’investir dans une 
démarche commune, régie par des engagements réciproques. 
 
C - Développer la gastronomie 
 

� Faire de Metz un lieu d’excellence culinaire (restaurants étoilés, cours de cuisine, salon de la 
gastronomie, concours…) et porter sa candidature pour la faire reconnaitre et reconnaître parmi 
les « sites remarquables du Goût » 

� Développer les comptoirs de dégustation de produits locaux au marché couvert en 
permettant l’alternance de producteurs pour faire découvrir leurs productions et leurs savoir-faire 
(soutenir l’agriculture bio locale et périurbaine / maraîchage-élevage local)… 

� Valoriser les filières courtes à travers l’organisation régulière de marchés gourmands / du 
terroir 

� Renforcer la signature gastronomique autour de la Mirabelle, de Rabelais et des vins de 
Moselle (AOC) (culture de l’authentique, Rabelais a effectivement résidé à Metz et c’est dans 
l’esprit du temps que de s’intéresser à un lieu, d’en faire la découverte et d’apprendre de ce lieu, 
de ce qu’il recèle. Rabelais est un atout. Construire une alliance historique patrimoniale, 
gastronomique et œnologique associant la célèbre « Dive Bouteille » de Rabelais à l’AOC des vins 
de Moselle). 
 

� Faire évoluer les Tables de Rabelais (proposer à la clientèle un menu ou un plat d’origine 
locale / régionale) (avec traçabilité et mise en avant du producteur local) 

 
 
D – Développer un modèle économique de magasins de produits lorrains 

� Créer une enseigne  de boutiques (produits locaux et souvenirs) à signature identitaire (à l’instar 
des magasins bretons « La Trinitaine »), magasins de productions locales (pour faire découvrir les 
spécialités culinaires : conserves, biscuits, madeleines, bonbons, mirabelle, bergamote, bière, 
vins de Moselle AOC, eaux de vie… les savoir-faire lorrains : faïence, cristal), en s’appuyant sur 
les techniques de la grande distribution (cf. La Lorraine Notre Signature et Clair de Lorraine). 
Trouver des collaborations, des partenariats avec des distributeurs lorrains, porteurs de marques, 
ou disposés (sous conditions) à développer une enseigne / un sceau « La Lorraine ». 

 
� Développer au sein de l’OT de Metz un corner boutique de produits identitaires pour proposer une 

vitrine régionale de spécialités et savoir-faire régionaux et constituer une alternative dominicale 
pour l’achat de souvenirs (Clair de Lorraine / La Lorraine notre Signature, ou autres…) ; et/ou 
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pour répondre aux attentes et besoins de la clientèle touristique qui n’a pas le temps de faire son 
shopping dans les rues commerçantes de la ville. 

 
� Proposer en présent pour les réceptions, les congrès, et autres événements sportifs ou culturels 

des corbeilles de produits identitaires du terroir, ancrant Metz dans la signature Lorraine ; et 
proposer à la vente cette gamme de produits sur différents sites web de partenaires (OT – 
Commerçants…) 
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AXE N°3 - Partager la culture touristique pour développer 
l’excellence 

 
I – Faciliter les synergies, les partenariats publics-privés et s’appuyer sur un cluster 
de tourisme – network partner 

 
 
La notion de destination touristique fait référence à une gouvernance, une vraie logique d’organisation 
des acteurs, de positionnement marketing, de ciblage, de réflexion produits et une vraie organisation 
commerciale qui en découle.  
Pour fonctionner de manière cohérente, il faut des fondamentaux (hard) et une mise en musique (soft). 
Les accès, les infrastructures, équipements, transports, dessertes constituent le « Hard ». 
L’événementiel, la publi-promotion, la médiation culturelle, la mise en produit, la mise en scène du 
territoire, la mise en lumière, la commercialisation, constituent le « Soft ». 
 
Le Tourisme se gère, s’organise, s’ajuste. Il est au cœur des réflexions en concertation avec tous les 
acteurs. 
Il doit être pris en compte dans tous projets de ville (transversalité / partage) comme partie intégrante 
de l’urbanisme. Il faut progresser vers un traitement global et transversal du tourisme. 
 
A – Identifier la mise en place d’un outil de gouvernance  
Mettre en place une structure de gouvernance prenant en compte la transversalité du tourisme dans une 
logique d’organisation des acteurs. Cette instance creuset de professionnels du tourisme et de 
l’hôtellerie, de la culture et des loisirs, du sport, d’experts en nouvelles technologies, de chercheurs 
universitaires, de représentants de consommateurs, de décideurs…pourrait s’inscrire dans le 
prolongement du Comité d’Orientation qui a réfléchi au Schéma de Développement Touristique Local. 
 
B - faciliter les synergies & les partenariats publics-privés 
Travailler en permanence et de manière convergente sur le « Hard » et le « Soft » : accès, 
infrastructures, équipements, transports, dessertes et événementiels, médiation culturelle, mise en 
produit, promotion, commercialisation. 
 
C - s’appuyer sur un cluster de tourisme / network partner  
La clef de voûte du succès du système repose sur la création d’une intelligence collective et la mise en 
réseau de partenaires se complétant les uns les autres et travaillant ensemble, dans une logique de 
cercle vertueux et dans une culture de service au client, avec des réponses adaptées à chaque profil, 
chaque segment. Créer une filière universitaire tourisme et un laboratoire de recherche au (économie de 
la connaissance et transfert appliqué). 
 
II – Co-porter la culture touristique et former les acteurs locaux à travers le Plan 
Qualité Tourisme local 

 
 
Le tourisme est un bien partagé entre tous les acteurs. 
 

� Développer la conscience de l’économie touristique à Metz ; 
 

� Travailler dans la concertation avec les hébergeurs, les transporteurs, les restaurateurs, les 
opérateurs qui entrent dans l’activité touristique mais aussi avec les habitants, qui, à leur tour, 
sont des hébergeurs (non marchands / accueil famille amis), des guides et des prescripteurs de 
la destination.  
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� Prendre en compte les habitants dans la dynamique d’appropriation de la dimension et de la 
culture touristique. Faire adhérer, fédérer, penser la coprésence dans la ville des touristes et des 
habitants et développer le concept « être touriste dans sa ville ». 
 

� Développer l’attractivité touristique à l’appui de commerces ouverts tous les jours 
 
A - Partager la Culture Touristique avec les acteurs locaux (professionnels – décideurs – 
population locale) 
 

� Impulser une dynamique et une synergie au sein des opérateurs touristiques locaux 
� Favoriser le travail en réseau ; 
� Améliorer la chaîne d’accueil touristique dans une acception de qualité de service solidaire en 

regard du client, dans une logique de territoire de destination et d’espace de séjour ;  
� mieux satisfaire pour fidéliser et pour stimuler les retombées économiques sur le territoire ;  
� inciter les résidents à être ambassadeurs de la destination (marketing endogène) et les 

sensibiliser à l’accueil touristique (tourisme participatif). 
 

� Introduire la notion de tourisme participatif (réunir, informer, briefer, suivre, créer une 
dynamique d’appartenance et proposer des RV conviviaux et festifs, créer une charte 
d’engagement de l’accueil touristique, fournir des supports…). 
 

� Poursuivre le Plan Qualité Metz pour perfectionner les pratiques d’accueil sur le 
territoire et former les opérateurs : 
Le Plan Qualité Metz vise à rapprocher les acteurs locaux du tourisme entre eux, de manière 
interdisciplinaire et inter-filière, dans un principe de « qualité de service au client », au-delà des 
corporations de métiers, dans un process de décloisonnement et dans une logique de territoire de 
destination et d'espace de séjour. Objectif : créer un esprit d’appartenance à la destination et à la 
culture qualité. Le Plan Qualité c’est : 

� Une série de conférences et tables rondes pour sensibiliser aux enjeux de la Qualité et des 
labels ; 

� Le conseil aux prestataires souhaitant engager leur établissement dans une démarche de 
certification ; 

� La création d’un club Local de partenaires avec des  ateliers thématiques mensuels ; 
� La programmation de formations pour les prestataires ; 
� La programmation régulière d'éductours « connaissance de l’offre touristique de la 

destination Metz ; 
� La souscription de chartes d'engagements qualité et la signature systématique de 

conventions de partenariat avec les professionnels (fixant le cadre des collaborations et les 
critères d’exigences liés à l’activité de commercialisation de produits touristiques) ; 

� La création de synergies d’accueils spécifiques des clientèles à l’occasion de grands 
événements : Nuit Blanche, Marathon, Marche Illuminée (associant organisateurs, OT, 
prestataires, écoles de tourisme, population locale). 

 
� Homogénéiser la qualité d’accueil  et des services 

Encourager les démarches individuelles et collectives de démarches qualité et de labellisation des 
établissements, activités et services (mettre en avant la marque Qualité Tourisme sur tous les 
supports de communication marketing). 
 

� Co-construire et renforcer la destination touristique 
Travailler ensemble, encourager les complémentarités, capitaliser les expériences en les 
partageant, s’inscrire dans l’approche systémique du Cluster de Tourisme. 

 
B – Développer une offre commerciale adaptée aux rythmes touristiques 

Pour construire une destination touristique il faut travailler les rythmes (diurnes, nocturnes, 
restaurants, commerces, animations…). 
� favoriser l’ouverture dominicale de commerces et promouvoir une ouverture alternée (roulement) 

des restaurants et cafés le dimanche ; 
� Développer une offre de loisirs nocturnes dans Metz intra muros 
� développer les ressources autour de la thématique « Art de vivre » (variations d’ambiances selon 

les heures de la journée ou de la soirée) 
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C - Sensibiliser-Former les prestataires aux bonnes pratiques éco-environnementales 
 
Dans le prolongement du Plan Qualité Metz, organiser des Tables rondes, favoriser les échanges 
d’expérience, proposer des éductours, en lien avec les programmes Agenda 21 et Climat des collectivités 
locales… 
Sensibiliser à la Responsabilité Sociétale des Entreprises. 
 
Encourager les prestataires à mettre en avant dans leur établissement, sur leur cartes… de manière 
systématique et immédiatement visible des produits locaux (eaux minérales Lorraines, produits lorrains, 
vins charcuteries, fromages, fruits, desserts et confiseries lorrains). 
 
Encourager les collectivités et les entreprises à privilégier les produits locaux à l’occasion des réceptions 
et des actions de Relations Publiques (eaux minérales lorraines, jus de fruits locaux, réductions à base 
de produits et recettes lorrains…). Porter haut les qualités de la région Lorraine et de Metz, sa capitale. 
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AXE N°4 – Observer analyser développer l’économie touristique 
 
 

I – Créer un observatoire local du Tourisme 
 

 
Il est capital de mesurer l’évolution de l’activité touristique, d’adapter et ajuster les 
stratégies de développement économique et touristique, d’être en capacité de sérier les 
créations d’emplois. 
 
Dans un contexte d’hyper-concurrence entre les territoires de destinations touristiques urbaines 
nationales et européennes, observer l’économie touristique  locale du territoire de destination pour être 
en mesure d’adapter constamment l’offre à la demande, les infrastructures et les services aux attentes 
des clientèles aux pratiques en permanence évolutives, constitue la clef de voûte d’une économie 
touristique dynamique, performante et durable. 
 
L’observatoire économique est un outil au service du développement de l’activité touristique. 

� Constituer un baromètre d’observation (quantitatif et qualitatif) doit permettre de fournir en 
temps réel l’information utile pour réagir/ajuster/adapter, prendre les bonnes décisions en 
matière d’investissements et de promotion ; 

� Avoir un outil permettant d’ajuster les politiques touristiques locales tout en fédérant les 
prestataires dans une dynamique d’attractivité et de retombées économiques pour le territoire 
(stratégie de partenariat dynamique) ; 

� Mettre en place des indicateurs permettant d’effectuer du benchmarking, et des comparaisons 
avec d’autres destinations pour « rester dans la course ». 

 
 

II – Assurer la veille technologique et d’e-réputation 
 

 
 
Instaurer un dispositif de sentinelle de l’e-réputation de la destination (veille de la réputation du 
territoire de destination et des produits-prestations-services consommés sur le territoire de destination / 
veille des avis de sites de consommateurs). L’OT veille sur l’image de qualité de la destination (et 
s’appuye sur des outils de mesure tels que audits / certifications / réclamations / sites réceptacles 
d’observations de consommateurs sur Internet / enquêtes de satisfaction) et rend compte de ces 
analyses au Comité Qualité Local. 
 
 
III – Estimer l’impact économique 

 
 
 
A - Mesurer l’impact du tourisme dans le PIB local  
Créer un outil local d’observation performant permettant d’appréhender finement l’évolution du territoire 
de destination. 
Initier un observatoire partagé du tourisme en mutualisant les moyens avec le concours d’organismes 
tels que l’OT, Metz Métropole Développement, l’AGURAM… et en lien avec le CEGUM, Moselle Tourisme, 
l’Observatoire Régional du Tourisme et Atout France. 
 
 
B - Introduire, mettre en œuvre et suivre les tableaux de bord méthodologiques 
Permettant d’estimer l’impact économique de l’activité Foires et Congrès mais aussi des événements 
culturels, sportifs, touristiques… 
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� Consommation hébergement hôtelier (mesure mensuelle / taux d’occupation / taux de 
remplissage / nombre de nuitées françaises / nombre de nuitées étrangères / répartition 
France-Europe-Monde et principales nationalités / répartition affaires & loisirs / revenu 
moyen par chambre disponible / revenu moyen par chambre louée / durée moyenne de 
séjour / profil des clients CSP-âge-famille-duo / répartition groupes et individuels / motif 
du séjour) dans toutes les catégories (économique à 5 étoiles) périmètre agglomération 
avec également une sectorisation sur Metz intra-muros. 

� Consommation hébergement résidences hôtelières (idem / fréquence mensuelle) 
� Consommation hébergement hôtellerie de plein air (fréquence mensuelle d’avril à 

octobre) 
� Consommation hébergement collectif (fréquence mensuelle / nombre de nuitées / 

durée moyenne de séjour / profil des clients CSP-âge-famille… / répartition groupes et 
individuels / motif du séjour / répartition par nationalité…) 

� Fréquentation Port de plaisance (fréquence mensuelle d’avril à octobre, nombre de 
nuitées, durée moyenne de séjour, répartition par nationalités) 

� Fréquentation des chambres d’hôtes et meublés de tourisme (Metz intra-muros et 
agglomération / données trimestrielles / durée moyenne de séjour / répartition par 
nationalité / motif du séjour) 

� Fréquentation précise des sites et des activités (avec données mensuelles CSP, âge, 
répartition par nationalité) 

� Mesure fréquentation des événementiels (Nuit Blanche, Eté Livre, Marathon, Fêtes 
Mirabelle, Metz Plage, Marchés de Noël, St Nicolas, Marche Illuminée, compétitions 
sportives à dimension nationale ou internationale, et tout autre événementiel à venir… 
poids en nuitées, poids en dépenses moyennes par jour, répartition par nationalités…). 

� Mesure fréquentation Gare SNCF de Metz, Gare de Louvigny, Aéroport régional, 
fréquentation des navettes aéroport/gare et centre-ville.  

� Mesure de fréquentation des Transports en commun locaux par les clientèles 
touristiques  

� Mesure de fréquentation des taxis par les clientèles touristiques  
� Poids des congrès et des Foires (identification du nombre de nuitées générées par 

chaque congrès ou foire, identification des dépenses moyennes par congressiste / par 
exposant / par client-visiteur). 

 
 
C - Rendre compte et afficher les performances  
Valoriser le Tourisme comme secteur créateur d’emplois pour Metz et la région Lorraine. 
Mettre en place une matrice d’estimation des retombées économiques pour pouvoir mesurer l’impact du 
tourisme dans l’économie locale, la valeur ajoutée, et le nombre d’emplois créés et directement liés à ce 
secteur d’activité. 
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CONCLUSION – POSITIONNEMENT STRATEGIQUE 
 

 

Dégager visiblement l’avantage comparatif absolu, l’argument de vente exceptionnel  de 
Metz : 
 

� Valoriser le potentiel exceptionnel du patrimoine historique de Metz qui en fait sa 
richesse, sa diversité et sa profondeur (la quête d’une labellisation UNESCO est cruciale, son 
obtention consacrerait la reconnaissance de ce capital authentique) ; 

 
� Faire émerger en le redimensionnant un événementiel singulier qui thématise scénarise 

et renouvelle l’ancrage contemporain dans une dynamique d’écologie urbaine, et porte la 
signature de Metz.  
Unir par exemple le concept de la Nuit Blanche avec l’Art dans les Jardins ou le Festival Passage. 
Créer la déclinaison thématique avec les foires et salons d’art contemporain, les performances 
(autour de l’eau / dans les jardins), réaliser des projection d’ambiances de ville sur les 
monuments et sites historiques faisant appel à la création contemporaine ; animer les berges, 
des quais et de la voie d’eau. Transfigurer les fêtes de la Mirabelle en recourant à un 
« couturier » de l’événementiel ; 
 

� Développer un concept d’exposition permanente à ciel ouvert et de pépinière de jeunes 
créateurs pour devenir un centre de création effervescente : Metz, « the place to be » ; 

 
� Développer un système de circulation douce (Ring Vert) et renouer avec le fil bleu 

aquatique de Metz (reconquérir les berges et les quais, remettre en scène les cours d’eau, 
valoriser le port de plaisance et le plan d’eau, mailler les jardins de la ville) pour cultiver le 
Berceau d’Ecologie Urbaine, authentique filiation messine ; 

 
� Développer les infrastructures et prestations différenciantes pour interpeler le Village 

Mondial (du tipi éco-alternatif à l’hôtel haut de gamme ultra design, en passant par des 
enseignes de shopping a-typiques, une offre « slow food » et une offre gastronomique inventive, 
hors pairs) ; 
 

� Porter les qualités de Metz (faire connaître ses marques de référence) et co-porter sa 
signature unique, singulière ; 

 
� S’appuyer sur le « village mondial » pour développer la notoriété de la destination 

Metz  
(ville patrimoniale, héritage de 2000 ans d’histoire, cité des arts, cité créative, cité de l’art de 
vivre et vivre l’art, mélange de styles) 
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