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« C’est avec une grande satisfaction et une immense fierté pour notre 

commune que j’ai reçu l’annonce de la désignation de Metz comme ville 

hôte du G7 des ministres de l’Environnement. 

 

Je tiens à remercier le ministère de la Transition écologique et solidaire 

d’avoir choisi et retenu Metz parmi d’autres grandes villes françaises lors 

du processus de sélection. Je remercie également les acteurs locaux qui 

font vivre le développement durable et solidaire et la transition 

énergétique dans notre ville depuis plus de 10 ans. 

 

Cette désignation est d’abord le résultat de l’excellence messine en 

matière d’adaptation des politiques publiques locales face au défi 

environnemental. Metz, berceau de l’écologie urbaine, demeure un 

exemple quant à la maîtrise de la consommation énergétique et la 

réduction des gaz à effets de serre, élément structurant de toute l’action 

municipale.  

Pas moins de 200 millions d’euros ont ainsi été consacrés à la politique 

énergétique, avec la construction d’une centrale biomasse, le 

développement de notre réseau de chaleur, l’un des plus grands de France, 

ou la performance énergétique du patrimoine municipal. Avec un mix 

énergétique comprenant un tiers d’énergie renouvelable, Metz dépasse à 

l’échelle locale les engagements pris par la France à l’échelle nationale 

lors de la COP 21. Cette qualité lui a d’ailleurs permis de revoir à la 

hausse ses objectifs de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre 

lors de la Convention des maires, plus grand mouvement de villes au 

monde pour l’action locale en matière de climat et d’énergie, à Bruxelles 
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au mois de février 2018.  

 

Cette désignation traduit également la capacité de Metz, riche de ses 

équipements d’accueil de haut niveau, à recevoir des évènements 

d’envergure au retentissement international. Ce fut le cas au mois d’avril 

2016, avec l’exceptionnelle et unique délocalisation d’un Conseil des 

ministres franco-allemand en province, dans notre ville. Ce sera à 

nouveau le cas au mois de mai prochain, lorsque Metz, dont l’attractivité 

a été encore renforcée avec l’ouverture d’une structure d’accueil 

métropolitaine, notre Centre de congrès Metz Robert Schuman, deviendra 

grâce à ce formidable coup de projecteur la vitrine de la transition 

énergétique et du développement durable et solidaire à travers le monde.     

 

Les 5 et 6 mai prochains, ce ne sont pas seulement les ministres de 

l’Environnement des plus grandes puissances économiques mondiales qui 

se rencontreront à Metz, ce sont aussi des centaines de spécialistes, 

dirigeants, représentants du milieu associatif international et journalistes 

de toute la planète. Gageons qu’ils seront les parfaits ambassadeurs de 

l’image de notre ville dans le monde entier. » 

 

  


