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Concertations terminées  
 
 
 
 

 Concertation : Rêver la ville et s'en donner les moyens … Réflexions sur l'agenda 21 et la 
notion de territoire développement durable. 
 
Date : d'avril à novembre 2017 :  

- 1er temps : 25 avril : Diffusion du film  DEMAIN suivi d'un débat 
- 2ème temps : 4 mai : Café citoyen sur la thématique "Adaptation au changement 

climatique" 
- 3ème temps : 3 juin : inauguration de l'exposition "la ville du futur, durable, verte et 

solidaire"  réalisée par la commission Culture et Patrimoine du Conseil Municipal des 
Enfants. 1er prix national "Jeunesse et Démocratie" remis par Messieurs de Rugy et 
Ferrand, concours organisé par l'association Les Eco-Maires (2019) 

- 4ème temps : conception et réalisation d'un court métrage "La bulle de Léna" par la 
commission Bien-être et Solidarité du Conseil Municipal des Enfants abordant la 
solidarité dans nos quotidiens, la lutte contre toutes sortes de discriminations. 2ème prix 
du festival "Le réel en vue".  

- 5ème temps : 10 juin : après-midi intergénérationnelle au CPN Coquelicots sur la 
thématique "Préservation de la biodiversité" 

- 6ème temps : Echanges participatifs sur la thématique "Cohésion sociale  et solidarités" 
- 7ème temps : 14 octobre : inauguration d'un parcours "Ralentir, observer, rêver au Parc de 

la Cavalerie" conçu par la commission Nature du Conseil Municipal des Enfants. 
- 8ème temps : Diffusion d'un questionnaire Agenda 21 auprès des écoles messines afin de 

questionner les enfants sur leurs habitudes de gestion des déchets, leurs connaissances 
en matière de développement durable, … Un support permettant l'échange avec le 
professeur et toute la classe. Propositions des enfants intégrées dans le livre blanc de 
l'Agenda 21 de la Ville de Metz 

- 9ème temps : 27 novembre : soirée de restitution sur l'ensemble des temps avec 
l'éventualité de la mise en œuvre de certaines actions à court terme en collaboration 
avec la Ville de Metz, les partenaires de cette concertation, les membres des comités de 
quartier, …  
 
 

Résultat : 
Elaboration d'un livre blanc reprenant 300 propositions pour un territoire durable. 
Elaboration du "projet de territoire durable et solidaire" 
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Page de couverture de la brochure recensant les 300 propositions des messins   
 

 
 
 

 
Café citoyen sur la thématique "Adaptation au changement climatique" 
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 Concertation : Budget Participatif et son évolution en budget participatif éco-citoyen. 

 
Date : depuis 2014 et éco-citoyen depuis 2019 
 
Résultat : plus de 3 000 idées déposées, plus de 780 idées réalisables, au final 256 projets 
priorisés et réalisés au cœur des quartiers pour promouvoir le mieux vivre 

              
Budget participatif éco-citoyen 2019               Inauguration street WorkOut – Jardins Jean-Marie PELT 

 
 

 Concertation : définition des périmètres d'action des comités de quartier. 
 
Date : depuis 2014 et éco-citoyen depuis 2019 
 
Résultat : plus de 3 000 idées déposées, plus de 780 idées réalisables, au final 256 projets 
priorisés et réalisés au cœur des quartiers pour promouvoir le mieux vivre 
 

 Concertation : Définition d'une carte "périmètre d'action des comités de quartier". 
 
Date : janvier 2016 
 
Résultat : un découpage de la ville mieux adapté aux actions des comités de quartier,  tenant 
compte des limites administratives, des anciens bans communaux, et des territoires vécus.  
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Carte des périmètres d'action des comités de quartier 

 
 
 Concertation : Réalisation d'une brochure informative, permettant de valoriser le 

patrimoine fortifié de la ville.  
 
Date : 2016 
 
Résultat : une brochure retraçant "deux millénaires de fortifications" à Metz. 

 
Page de couverture de la brochure réalisée par les comités de quartier 

 
 Concertation : bilan annuel sur les dispositifs mis en place par le service Citoyenneté et 

Démocratie Participative. 
 
Date : 2018 
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Résultat : une amélioration des dispositifs pour une adéquation avec les attentes des 
membres des comités de quartier et une confortation d'une co-construction de la ville 
 
 

 Concertation : Travail collectif autour de la construction d'un programme d'aménagement 
et de développement durable. 
 
Date : 2018 
 
Résultat : Définition du programme d'aménagement et de développement durable de la 
Métropole (PADD). 
 

 

  
Groupes de travail lors des réunions de concertation 

 

 Concertation : Des temps de rencontre lors du Printemps des Citoyens. 
 
Date : depuis 2010 
 
Résultat : Des débats citoyens permettant une réflexion sur notre vie au quotidien au sein de 
mon quartier, de ma ville 
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Village solidaire et citoyen lors du Printemps des Citoyens 

 
 Concertation : Concertations sur différents projets : Jardins Jean-Marie PELT, Illumination 

de la promenade des remparts, création d'un ponton handipêche au plan d'eau, panneaux 
de signalétique sur la biodiversité, panneaux sur l'interdiction de nourrir les cygnes, …. 
 
Date : 2018-2019 
 
Résultat : 
 

 
Création d'un ponton handipêche 
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Signalétique panneaux biodiversité 

 
 
 

 Concertation Frigos – 2 réunions  : 1 de présentation des 2 projets en lice et 1 autre pour 
préciser le projet retenu 
 
Date : 2019 
 
Résultat : choix issu de la votation citoyenne : le projet "frigos ardents" 

    

 

 


