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PLAN D’ACTIONS 2012 
 
 
 
 
L’année 2011 a été marquée par le démarrage de la mise en œuvre du Schéma de 
Développement Economique (SDE) de l’Agglomération messine. Les axes « commerce », 
et « agriculture périurbaine » sont les plus avancés, ayant donné lieu à des plans 
d’actions formalisés et partagés par l’ensemble des partenaires en présence. Les 
premiers outils de mesure de l’action économique ont également été mis en place : 
base de données Eudonet, tableaux de bord trimestriels et annuels, baromètre du 
Centre Pompidou-Metz, Atlas économique et Newsletter.  
En 2012, MMD poursuivra ce travail de formalisation du SDE par la structuration de 
plans d’actions sur les filières « matériaux », « autonomie et handicap » et « logistique 
multimodale ».  
Pour ce qui concerne les grands projets structurants, les retards considérables pris sur le 
lancement des ZAC du Parc du Technopôle et de Lauvallières ont freiné la réalisation de 
nombreux projets d’entreprises en recherche de foncier d’activités. Sous réserve de 
respect des échéances annoncées, les premières implantations sur le Parc du 
Technopôle devraient démarrer en septembre 2012. L’extension de Marly Belle-
Fontaine devrait être totalement commercialisée d’ici fin 2012. Il est donc urgent pour 
MMD comme pour Metz Métropole d’engager rapidement une réflexion prospective 
pour identifier du foncier destiné aux petites productions  à court terme sur le 
périmètre de l’agglomération. Un travail de réflexion stratégique a été démarré en ce 
sens avec l’Aguram et l’EPFL. 
En 2011, 199 projets d’entreprises ont été détectés et accompagnés par MMD, pour la 
réalisation de 21 d’entre eux qui créeront 654 emplois sur le territoire.  
Malgré les incertitudes économiques qui devraient marquer le début de l’année, 2012 
devrait voir l’aboutissement de  la majorité des 63 projets en phase d’étude.  L’agence 
poursuivra également activement la prospection de nouveaux projets, à travers 
notamment ses actions en faveur des filières innovantes. 
Enfin, le projet phare des années à venir, la Cité des Congrès devrait être totalement 
formalisée courant 2012, après désignation du futur délégataire. Dans son 
environnement direct, MMD lancera une consultation d’enseignes hôtelières, en lien 
étroit avec la Saremm et Metz Métropole, en vue de densifier l’offre d’hébergement 
d’affaires et de loisir sur le territoire.  
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1. MISE EN ŒUVRE DES 4 AXES DU SCHEMA DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 
 
Le SDE sera diffusé à partir de mars 2012, après validation des instances exécutives. 
Véritable document de cadrage, il constituera la feuille de route de MMD pour les 
années à venir. 
 
Pour l’année 2012, MMD a fixé ses principaux objectifs en fonction de ce schéma : 
 
 
 A- PARIER SUR LES SECTEURS DE CROISSANCE 
 
 

Autonomie et handicap  
 
Le plan d’actions de la filière pourra être formalisé sitôt que le dossier de l’Institut de 
l’Autonomie sera déposé et validé par les instances compétentes. Il constitue en effet le 
socle du développement de l’innovation en santé sur le site de Mercy. Dans l’attente, 
MMD poursuivra ses actions de structuration de la filière santé sur le territoire, de mise 
en réseaux et de promotion sur les salons spécialisés. 

 
Matériaux 
 

Un groupe de travail constitué de la CCIM, l’UIMM et MMD a été constitué fin 2011 pour 
travailler à la formalisation du plan d’actions « matériaux ». Il s’agit pour l’essentiel 
d’organiser une vaste opération d’identification et d’accompagnement des entreprises 
de la filière sur l’axe géographique Metz-Luxembourg-Arlon, en lien avec Materalia, PM2 
et l’IRT.  
L’objectif est d’organiser la filière en cluster, autour des Grandes Ecoles et centre de 
transfert de technologie, et de constituer un véritable pôle d’excellence sur le Parc du 
Technopôle. 

 
 

 
 B- ETRE L’EPICENTRE DU COMMERCE DE LA GRANDE REGION 
 
 
Depuis la création de l’agence, le commerce a été identifié comme un axe d’intervention 
prioritaire de l’agence, tant sous l’angle stratégique que dans la relation quotidienne 
avec les commerçants. 
De nombreuses actions ont d’ores et déjà été engagées qui seront poursuivies en 2012 : 
 

- montée en gamme de l’offre commerciale du centre ville par une prospection 
d’enseignes innovantes ou de luxe, sur la base du travail réalisé en 2011 avec 
le cabinet TOPOYE, en partenariat avec la CCIM et les commercialisateurs 
locaux ; 

- poursuite du travail avec la Ville de Metz, la CCIM et la Fédération des 
Commerçants pour améliorer la vie commerçante du centre ville : nouvelle 
signalétique, renforcement des animations, amélioration des collectes d’OM, 
rénovations de rues ou de quartiers, etc… 
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- accompagnement des grands projets commerciaux susceptibles de renforcer 
l’attractivité du territoire : Muse dans le QDA, Centre St Jacques, Grand Sud, 
Oxylane, Pôle automobile Sotrameuse ; 

- renforcement ou implantation des pôles commerciaux de proximité : GPV, 
Marly Belle-Fontaine, Côteaux de la Seille. 

 
 
Le rôle de l’agence dans la perspective du développement des grands projets 
commerciaux est d’analyser, formaliser, impulser et coordonner les projets qui seront in 
fine portés par des opérateurs privés. 
 
En parallèle, MMD poursuivra son travail de terrain au quotidien auprès des 
commerçants pour répondre à toutes les attentes en matières de transport, travaux, 
déchets, et toutes les questions qui relèvent de la compétence des collectivités. 
 
 
 

C- ENDIGUER L’EROSION DES ACTIVITES TRADITIONNELLES 
 
 
- L’artisanat :  

 
L’année 2012 verra le démarrage des constructions sur Marly Belle-Fontaine. MMD 
poursuivra activement sa mission de commercialisation de la ZAC, qui devrait être 
totalement réservée en fin d’année. 
Un travail a été engagé avec Metz Métropole, la Ville de Metz et l’Aguram pour 
identifier du foncier à aménager pour des activités de petite production. 
En particulier sur la commune d’Ars-sur-Moselle, des études vont être engagées dès 
début 2012 pour la requalification et l’extension de la zone artisanale. 
 
 
 - Le transport multi-modal :  
 
MMD a lancé fin 2011 un contrat de recherche avec l’UPVM  pour optimiser le dernier 
kilomètre de livraison en centre ville. Cette démarche qui implique transporteurs, 
commerçants et collectivités devrait aboutir à des préconisations en juin 2012. 
En parallèle, l’agence devra formaliser un plan d’action pour le développement de la 
filière logistique multimodale, en lien avec la société des Ports de Moselle et la Ville de 
Metz, autour du projet de Port à conteneurs de La Maxe. 
 
 
 - L’agriculture périurbaine : 
 
Un plan d’actions « agriculture périurbaine » a été formalisé courant 2011, et les 
premières actions engagées ont surtout porté sur la prise de connaissance de la filière 
et de ses enjeux. En 2012, le groupe de travail engagera une phase plus opérationnelle, 
portant notamment sur l’organisation de l’offre et de la demande en matière de circuits 
courts. Les études de réalisation d’une agro-écocité sur la BA128 seront lancées début 
2012 par MMD et Metz Métropole, en partenariat avec la Chambre d’Agriculture.  
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 D- FAIRE DE LA CULTURE UN VECTEUR DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 
 
Les effets du Centre Pompidou-Metz ont pu être mesurés en 2011 grâce à 2 outils mis 
en place par MMD et ses partenaires : l’étude CEGUM sur l’impact économique et le 
baromètre de fréquentation. 
Le CPM est indéniablement un levier de développement économique, mais ses impacts 
méritent d’être encore renforcés et MMD poursuivra en 2012 son travail sur : 

- l’organisation d’une offre hôtelière plus qualitative, 
- un meilleur cheminement vers le centre ville, 
- le renforcement des liens avec le monde économique, et notamment les 

commerçants du centre ville. 
 
 
 
2- POURSUITE DES GRANDS PROJETS STRUCTURANTS 
 
 
En complément des nouvelles actions lancées dans le cadre du SDE, MMD poursuivra 
en 2012 le travail engagé sur les grands projets structurants de l’agglomération. 
 
 

A- COMMERCIALISATION DES ZAC 
 
Malheureusement freinée en 2011 par les retards de procédures, la commercialisation 
des ZAC devra être poursuivie et renforcée en 2012 par : 

- le maintien a minima de présence sur les salons de l’immobilier, 
- la poursuite de réalisation de supports de commercialisation de type lettres 

ou plaquettes, 
- l’organisation de réseaux locaux de type « club des bâtisseurs de Mercy » ou 

associations d’entreprises. 
 
 

B- CITE DES CONGRES 
 
Le futur exploitant devrait être désigné en avril 2012. MMD poursuivra le suivi du 
projet, et notamment les études de programmation au regard du bon fonctionnement 
économique de l’ensemble du quartier, et en particulier de l’offre de commerces, de 
restauration et d’hébergement. 
 
 
 
 
3- PROMOTION ET COMMUNICATION 
 
 
En 2012, MMD renforcera ses supports de communication économique pour offrir une 
information plus ciblée, en lien notamment avec les filières innovantes. La Newsletter, 
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lancée en novembre 2011 sera à ce titre poursuivie, comme étant le reflet de la stratégie 
économique de l’agglomération et de ses résultats. 
 
MMD poursuivra par ailleurs en 2012 ses actions de promotion tant localement qu’au 
plan national et européen à travers : 

- les actions de promotion récurrentes tels que les salons SIMI,  MAPIC, 
etc… 

- des nouvelles actions de promotion des ZAC, 
- l’édition du SDE et de l’Atlas économique, 
- la mise à jour des supports existants de type lettres, plaquettes, fiches 

techniques, site internet, etc… 
- la poursuite de la campagne de communication du territoire « Je veux 

Metz » initiée en 2010 et relancée en 2011. 


