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budgétaires. 

Rapporteur:   M. LEKADIR

Suite à la délibération du conseil municipal du 27 avril 2017, la Ville de Metz, en sa qualité de
premier bénéficiaire du projet transfrontalier "NOE-NOAH", a déposé le 30 mai 2017 une
demande de concours complète auprès des autorités de gestion du programme INTERREG
V A Grande Région (2014-2020). 

Cette demande de subvention FEDER déposée dans le cadre du deuxième appel à projet de ce
programme transfrontalier, a reçu un avis favorable de recevabilité de la part du Secrétariat
Conjoint en charge de l'instruction, en date du 14 juin 2017. Afin de compléter utilement la
demande de concours, il est proposé au Conseil Municipal, de valider le programme définitif
des actions prévues, le montant global des dépenses envisagées ainsi que le montant de la
subvention FEDER sollicitée.

Le réseau définitif d'opérateurs mobilisés au sein du projet "NOE-NOAH", autour d'actions
communes et partagées de reconnexions écologiques participatives et citoyennes en Grande
Région, regroupe quinze partenaires financiers,  à savoir  :  le  Centre Pompidou Metz (F) /
TCRM Blida (F) / Metz Métropole (F) / le Parc Naturel Régional des Vosges du Nord (F) / le
Saarlandmuseum (D) /  la  Hochschule Musik Saar  (D) /  la  Biosphärenservat  Pfälzerwald-
Nordvogesen (D)/ le Parc Naturel des Hautes Fagnes – Eifel (B) / Natagora Asbl (B) / la
Province de Liège (B) / le Domaine de Palogne (B) /  l'Université de Liège (B) /  la Ville
Verviers (B) / la Ville de Luxembourg (L) / la Ville de Differdange (L). 

Neuf  partenaires  méthodologiques  participeront  également  à  ce  projet  transfrontalier  :
l’institut  Européen  d’Ecologie  (F)  /  le  Syndicat  Mixte  du  Musée  de  la  Mine  (F)  /  Le
Département de la Meurthe et Moselle - la Cité des Paysages (F) / l’université de Lorraine
(F)  /  la  Ville  de  Trêves  (D)  /  le  RLP-Naturpark  Nordeifel  e.V.  (D)  /  le  NRW-Naturpark
Nordeifel e.V. (D) / le Service public de Wallonie (B) / l’Université du Luxembourg (L).



"NOE-NOAH", réseau de reconnexions écologiques participatives et citoyennes en Grande
Région a finalisé un programme triennal d'actions opérationnelles partagées.

Pour  la  ville  de  Metz,  la  mobilisation  transversale  interne  de  ses  services  (Mission
développement durable et solidaire ; Service citoyenneté et démocratie participative ; Pôle
parcs,  jardins  et  espaces  naturels  et  Pôle  Culture)  et  externe  (réseau  QuattroPôle,
collaborations  transfrontalières  nouvelles,  réseaux  professionnels  sur  la  Grande  Région,
associations partenaires…) ont permis d'établir un programme aux formes multiples. Celui-ci
se déclinera à travers des arches thématiques autour de l'éducation,  de la citoyenneté, des
nouvelles  utopies  écologiques,  de  la  création  et  de l'innovation  favorisant  les  dimensions
sociales et participatives, avec la concrétisation :

 d'opérations socialement inclusives impliquant des publics "éloignés" ou "empêchés"
(avec  par  exemple  le  développement  de  ferme  urbaine  au  cœur  d'un  quartier
prioritaire,  la  conception  et  réalisation  d'un  jardin  partagé  avec  des  personnes  en
situation d'exils…), favorisant l'apprentissage et l'insertion sociale,

 d'un programme commun d'actions participatives et sociales favorisant les nouvelles
pratiques relatives à l'écologie, au climat et la santé (avec par exemple des opérations
relatives  aux  jardins  communautaires  ou  aux  potagers  urbains,  des  créations  de
"jardins archipels" et des sentiers botaniques urbains…), favorisant le rapprochement
entre habitants et professionnels,

 de médiations et d'opérations de sensibilisation aux pratiques écoresponsables auprès
des  habitants des territoires mobilisés de la Grande Région (avec par exemple des
projets de végétalisation des espaces publics, des formations aux techniques de gestion
différenciée,  des  conférences  citoyennes,  de  mises  en  œuvre  locales  de  l'Agenda
21…),

 de temps forts largement fédérateurs et participatifs au sein des espaces naturels (avec
par exemple des conférences participatives, des expositions citoyennes, des créations
végétales  associant  les  habitants,  des  spectacles  interactifs…)  de  nos  territoires
communs, permettant notamment une valorisation des espaces naturels remarquables
de la Grande Région (espaces verts urbains, étangs, zones en friches, canaux, zones
agricoles, parcs naturels …) à travers des rendez-vous "grand public" fédérateurs et
populaires.

Pour mener à bien ce projet associant de nombreux partenaires transfrontaliers, la Ville de
Metz entend présenter un montant global de dépenses de 1 385 000 € sur une période de
36 mois (de mars 2017 à février 2020) et pour lequel une subvention européenne est sollicitée
à hauteur de 831 000 € (60 % maximum de cofinancement FEDER). 

Enfin, il est porté à la connaissance du Conseil Municipal que plusieurs réponses, sous formes
de compléments ou de précisions,  ont été apportées suite à des demandes de l'autorité de
gestion et des autorités partenaires au courant du mois de septembre. Le Comité de Sélection
du  Programme  se  prononcera  sur  l’approbation  ou  le  rejet  du  projet  "NOE-NOAH"  en
novembre 2017.

En conséquence, la délibération suivante est soumise à l'approbation du Conseil Municipal.

LE CONSEIL MUNICIPAL



Les Commissions compétentes entendues,

VU  la délibération prise par le Conseil Municipal lors de sa séance du jeudi 27 avril 2017
(DCM N°  17-04-27-14),  approuvant  le  dépôt  de  la  demande  de  concours  pour  le  projet
transfrontalier  "NOE-NOAH"  en  date  du  30  mai  2017,  dans  le  cadre  du  programme
INTERREG VA Grande Région (2014-2020),  

VU l'avis favorable de recevabilité de la demande de concours du projet transfrontalier "NOE-
NOAH", transmis par mail du 14 juin 2017, par le Secrétariat Technique Conjoint,  
 
CONSIDERANT  que la Ville de Metz sollicite le programme européen INTERREG V A
Grande Région (2014-2020), pour le cofinancement de "NOE-NOAH : Un réseau partagé de
reconnexions écologiques innovantes et citoyennes en Grande Région",

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ

DECIDE :

DE VALIDER  la  participation  et  l’engagement  de  la  Ville  de  Metz  en  tant  que  premier
bénéficiaire et chef de file du projet "NOE-NOAH" développé dans le cadre du programme
INTERREG V A Grande Région (2014-2020), pour une dépense globale prévisionnelle sur
fonds propres de 1 385 000 € sur une durée de trois ans (de mars 2017 à février 2020),

D'AUTORISER  Monsieur  le  Maire  ou  son  représentant  à  lancer  toutes  procédures  de
marchés publics nécessaires,

D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes pièces et documents
notamment contractuels se rapportant à cette affaire, à les exécuter et à procéder au paiement
des sommes correspondantes,

DE SOLLICITER une subvention au titre des crédits FEDER (programme INTERREG V A
Grande Région) à hauteur de 831 000 €,

DE SOLLICITER toutes les subventions et cofinancements auxquels peut prétendre la Ville
de Metz pour mener à bien le projet "NOE-NOAH".

Vu et présenté pour enrôlement,
Signé :

Pour le Maire 
L'Adjoint Délégué,

Hacène LEKADIR 

Service à l’origine de la DCM : Pôle Culture 
Commissions : Commission de Proximité et Cadre de Vie, Commission des Affaires 
Culturelles
Référence nomenclature «ACTES» : 8.9 Culture

Séance ouverte à 15h00 sous la Présidence de M. Dominique GROS  Maire de Metz ,



Nombre de membres élus au Conseil Municipal : 55 dont 55 sont encore en fonction à la 
date de la délibération.
Membres assistant à la séance : 32 Absents : 23 Dont excusés : 13

Décision : ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 


