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L’impact lorrain



Il y a deux régions qui portent le beau nom de Lorraine.
La première se prénomme Florange. Elle prend le visage des 
hauts-fourneaux en cours d’extinction, de la sidérurgie peu 

à peu abandonnée par les politiques, de ces vallées industrielles 
qui agonisent à petit feu. De ces milliers de travailleurs obligés de 
franchir chaque jour la frontière toute proche pour aller offrir leur 
savoir-faire et leur volonté de fer aux entreprises luxembourgeoises. 
De ce chômage qui monte, de ce vote extrême qui prospère sur le 
terreau de la misère et du désespoir.
La seconde se prénomme Pacte, comme le document que le 
président du conseil régional a signé avec le Premier ministre il y a 
quelques mois. C’est celle de la Vallée européenne des matériaux, celle 
des Filières d’excellence et d’avenir.  Celle des transferts de techno-
logies, des unités de recherche, des laboratoires d’excellence. Celle 
de l’Institut Jean Lamour et du CEA Tech, de la filière bois et de la 
silver-economy.  Celle des emplois qui naissent ou des emplois  à naître, 
qui permettront aux jeunes Lorrains de trouver sur place des débou-
chés à la mesure de leurs espoirs et de leurs compétences. C’est aussi 
la Lorraine de beauté, celle des forêts et des lacs, de ses villes d’Art 
et d’histoire, et de ses lieux de mémoire que des millions de visiteurs 
vont découvrir cette année.
C’est celle encore de ces deux ingénieurs qui ont relancé avec succès 
l’antique Brasserie lorraine, celle de ce Toit Vosgien qui construit 
des immeubles ultramodernes avec de la paille et du bois. Deux 
histoires parmi d’autres que nous avons choisi de vous raconter 
dans ce numéro spécial Lorraine. A déguster avec une bière brassée 
du côté de Pont-à-Mousson, ou un alcool de mirabelle cueillie à Sion.

Philippe Martin

Les deux Lorraine

éditoriaL
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La Lorraine 
en chiffres

Grand entretien 
avec Jean-Pierre 
Masseret président 
du conseil régional

Retour sur 
le Pacte Lorraine

Le CEATech 
ouvre ses portes

Brasseurs 
d’affaires

La revanche 
de Métrolor

Familles 
de Lorraine

Les sites 
à ne pas manquer

Avec son Pacte, la Lorraine veut sortir du cadre, devenu trop étroit, de la sidérurgie.
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Compte sur 

Livret régionaL :

épargne qui permet

de faire déCoLLer 

pLus d’initiatives 

LoCaLes dans 

votre région.

Une personne ne peut détenir qu’un seul compte sur livret régional au sein d’une même Caisse d’Epargne. 
Les fonds collectés dans une région sont alloués aux projets de cette même région.

Caisse d’Epargne Lorraine Champagne-Ardenne - Société Anonyme à Directoire et Conseil d’Orientation 
et de Surveillance au capital de 446 876 700 € - Siège social 5, Parvis des Droits de l’Homme 57000 
METZ - 775 618 622 RCS METZ.  - Photo : Getty. 

1er Mai - 1er Juin
Vernissage 

samedi le 3 mai - 15h

Exposition 
pHotos

parc de la pépinière à nancy 
(entrée libre)

pHotoGRApHiE 
Uwe oMMER
intERViEWs 

Régine FELDGEn 

Les ADOS européens 
débarquent...

(avec leurs parents) 
à Nancy !



CIEL DE LORRAINE
THIONVILLE / PAYS DES 
TROIS FRONTIÈRES

METZ / 
AMNÉVILLE-LES-THERMES

EURORÉGION 
SAARMOSELLE

PAYS DE BITCHEVERDUN

NANCY

CENTER PARCS 
DOMAINE DES 3 FORÊTS / 

PAYS DE SARREBOURG

LUNÉVILLE
TOUL / COLLINE DE SION

BAR-LE-DUC

VITTEL / CONTREXEVILLE

EPINAL / 
VOSGES THERMALES

SAINT-DIÉ / 
PAYS DU DONON

GERARDMER / LA BRESSE 
LES HAUTES VOSGES

CŒUR METZ / NANCY / LORRAINE

SpéCiaL LorrainESpéCiaL LorrainE

2.360.000
le nombre de Lorrains (habitant 
le territoire de la région Lorraine).

La récolte des mirabelles à Sion (Meurthe-et-Moselle). La crête de randonneurs dans le Hohneck (Vosges).Le musée de la bière à Stenay (Meuse).

La Lorraine en chiffres

Le marché de Noël de Nancy.

4
départements 
(Meurthe-et-Moselle, 
Meuse, Moselle, 
Vosges).

100
habitants/km2, la densité 
de population de la Lorraine 
(France 112).

3
la seule région française 
avec 3 frontières européennes 
(Allemagne, Luxembourg, Belgique).

7ème
région de France 
pour le taux 
de chômage (11,1 %).

1ère
La Lorraine est la première 
productrice mondiale de mirabelles 
(70 % de la production mondiale).

1364
mètres, l’altitude du point culminant 
de la Lorraine, le Hohneck dans les Vosges.

434.000
le nombre d’habitants 
de l’aire urbaine de Nancy.

700.000
le nombre de visiteurs du zoo d’Amnéville, 
site le plus visité de Lorraine, en 2012, devant 
la cathédrale de Metz et le centre Pompidou.

1477
date de la bataille de Nancy, où 
apparaît pour la première fois la 
Croix de Lorraine, emblème des Ducs 
de Lorraine puis de la France Libre.

390.000
le nombre d’habitants de l’aire 
urbaine de Metz.
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Quelques  Lorrains célèbres

55
en milliards 
d’euros, le PIB 
de la Lorraine.

565 
le nombre de trains qui circulent 
chaque jour sur le réseau TER.

Les plus belles 
destinations 

lorraines

161
lycées, 95.000 lycéens

© CRT M. Laurent CRT Lorraine/Musée européen de la bière.

SuppLéMEnt régionS Mag / N°118 • Avril 2014 • 5   

Forêts, montagnes, 
thermalisme, artisanat, 

culture, tourisme de 
mémoire : quelques-unes 

des plus belles destinations 
proposées par le Comité 

régional de Tourisme 
(lire en fi n de ce numéro). 

Cartographie Comité régional 
de Tourisme Lorraine/ Lilibellule.

Paul Verlaine
poète, 1844-1896, 
né à Metz.

Jules Ferry
homme politique et père 
de l’école gratuite 
et obligatoire, 1832-1893, 
né à Saint-Dié (Vosges).

Edmond 
de Goncourt 
écrivain et fondateur 
de l’Académie Goncourt, 
1822-1896, né à Nancy.

David Durkheim 
père de la sociologie 
moderne, 1858-1917, 
né à Épinal (Vosges).

Jeanne d’Arc
héroïne de l’Histoire 
de France, née vers 1412 
à Domrémy (Vosges), 
morte sur le bûcher 
en 1431.

Jean Daum
fondateur de la cristallerie, 
1825-1885, né à Bischwiller, 
mort à Nancy.

Darry Cowl
comédien français, 
1925-2006, né à Vittel 
(Vosges).

Patricia Kaas 
chanteuse, née en 1966 
à Forbach.

Robert Schuman
homme politique, 
président du Conseil, 
président du Parlement 
européen (1886-1963),mort 
à Scy-Chazelles (Moselle). 

Michel Platini
footballeur français, 
président de l’UEFA, 
né en 1955 à Joeuf 
(Meurthe-et-Moselle).

Raymond 
Poincaré 
homme politique, président 
de la République, 1860-1934, 
né à Bar-le-Duc (Meuse).

Maurice Barrès 
écrivain et homme 
politique, 1862-1923, 
né à Charmes (Vosges).

Morgan Parra 
joueur international 
de rugby à XV, 
né en 1988 à Metz.

Valérie Donzelli
actrice et réalisatrice 
française, née en 1973 
à Épinal (Vosges).

Et encore Jean-François Pilatre de Rozier, aéronaute, né à Metz, Gustave Charpentier, musicien né à Dieuze (Meurthe), François Jacob, prix Nobel de médecine, né à Nancy, 
CharlÉlie Couture, chanteur né à Nancy, Karine Le Marchand, animatrice de télévision, né à Nancy, Julien Absalon, champion olympique de VTT, né à Remiremont (Vosges), 
Geneviève de Fontenay, ancienne présidente du comité Miss France, née en 1932 à Longwy et... Ségolène Royal, née en 1953, actuelle ministre de l’Écologie, du développement 
durable et de l’énergie, originaire d’Épinal (Vosges) où elle a grandi.

38
musées dont le Centre 
Pompidou Metz. 

2337
communes

100.000
le nombre de frontaliers lorrains qui travaillent au 
Luxembourg (les 3/4), en Belgique et en Allemagne.

983
le budget 2013 de la région 
en millions d’euros.

76.000
étudiants.

3
Pôles de compétitivité (Fibres, 
Hydreos, Materalia).

82
le nombre de laboratoires
de recherches.



LE grand EntrEtiEn

Jean-Pierre Masseret n’est 
sûrement pas le président de 
région le plus bruyant, ni le 
plus volubile. Cultivant une 

forme de discrétion et d’humour, 
volontiers pince-sans-rire, le 
président du conseil régional de 
Lorraine ne parle jamais pour ne 
rien dire. Avantage : quand il s’ex-
prime, chaque mot compte. Qu’il 
s’agisse du référendum sur le traité 
constitutionnel européen, auquel 
il est resté opposé jusqu’au bout, 
se positionnant pour une Europe 
encore plus fédérale, ou de l’affaire 
de Florange, il a pesé chacune de 

ses paroles, mais n’a jamais dévié 
de sa trajectoire.
En revanche, quand  il s’agit 
du Pacte Lorraine, Jean-Pierre 
Masseret redevient intarissable. 
“Ce dossier me tient particulièrement 
à cœur, pour ce qu’il recèle de potentiel 
économique et de reconstruction sociale 
dans un territoire qui a besoin des 
deux”. Ce qui explique, assez logi-
quement, qu’il ait envie de vivre 
l’aventure jusqu’au bout  : aussi 
n’a-t-il guère hésité lors de l’entre-
tien accordé à Régions Magazine, 
lorsque nous lui avons demandé 
s’il comptait se représenter en 2015 
pour un troisième mandat : “j’ai l’in-
tention d’y aller”, a-t-il simplement 
répondu, ce qui est un peu plus 
qu’une vague indication.
Comme plusieurs de ses collègues 
présidents de Région, le tombeur de 
Gérard Longuet en 2004 bénéficie 
de l’expérience protéiforme d’un 
élu qui a occupé à peu près tous 
les postes de la République. Maire 
de Hayange, conseiller général du 
canton de Montigny-Lès-Metz, 
conseiller régional de Lorraine, 
sénateur de la Moselle, secré-
taire d’État à la Défense chargé 
des Anciens combattants dans le 
gouvernement Jospin (1997-2001), 

président de l’Assemblée de Union 
de l’Europe Occidentale, il a même 
présidé la Fraternelle parlemen-
taire, qui réunit les francs-maçons 
de l’Assemblée Nationale, du Sénat 
et du Conseil économique, social et 

environnemental. Une expérience 
multiple, mais une seule obses-
sion : sortir la Lorraine de l’ornière 
dans laquelle l’Histoire l’a enlisée. 
Il faut reconnaître qu’il ne manque 
pas d’arguments.

Régions Magazine : dans le 
numéro de décembre dernierde 
Régions Magazine, vous avez
déclaré : “nous sommes en train 
de mettre en place les outils du 
Pacte Lorraine”. Qu’est-ce qui 
a effectivement commencé 
à ce jour ? 
Jean-Pierre Masseret  : avant de 
répondre à cette question, je tiens à 
situer le contexte général du Pacte. 
En rappelant qu’il constitue à la fois 
l’aboutissement d’une démarche, 
et le démarrage d’un autre période.
Le Pacte doit s’envisager sous deux 
angles. D’abord, la légitimité du 
Pacte, c’est le potentiel lorrain, 
un potentiel énorme mais qui ne 
produit pas la somme de valeurs 
qu’il devrait engendrer. Lorsqu’on 
regarde objectivement nos atouts, 
entrepreneuriaux comme acadé-
miques ou technologiques, les 
écoles, les grandes institutions, 
les laboratoires de recherche, les 
entreprises, on se dit que l’on a ce 
qu’il faut pour s’en sortir. Il faut 
d’abord redonner confiance aux 
Lorrains dans ce potentiel, tout en 
respectant notre histoire, mais en 
regardant devant nous.
Cette stratégie est le fruit d’une 
unité  : tout faire pour que les 
élus dépassent leur pré carré. 
Encourager les start-up qui se 
lancent, aider les entreprises qui 
existent à se développer, faire 
que ces firmes offrent aux jeunes 
Lorrains les emplois qui vont les 
pousser à rester en Lorraine, car 
ils correspondront à leur forma-

tion et à leurs ambitions. Attirer 
de nouveaux talents sur notre 
territoire.
Dans le même temps, il nous faut 
soutenir une politique de proximité 
auprès des citoyens, une politique 
qui conforte l’armature sociale 
et républicaine existante. Cela 
passe par un soutien permanent à 
l’emploi mais aussi à la vie associa-
tive, culturelle, sportive, à l’éduca-
tion permanente.
Le Pacte Lorraine, c’est un outil, 
mais c’est aussi la stratégie du 
Conseil régional de Lorraine, et j’ai 
la faiblesse de croire qu’elle est 
plutôt cohérente.

RM : concrètement, le Pacte a 
“démarré” de façon officielle 
le 1er janvier. Y a-t-il déjà des 
retombées ? Et l’État y joue-t-il 
son rôle ?
J-PM : bien sûr, la structure prévue 
se réunit une fois par semaine. On y 
trouve les représentants de l’État, de 
la Région, du Cesel (Conseil écono-
mique, social et environnemental 
de Lorraine). Nous examinons tous 

les dossiers reçus, déjà une bonne 
centaine (NDLR  : l’entretien a été 
réalisé le 5 mars), nous désignons un 
interlocuteur unique par dossier.
Après un premier tri, on constate 
que 60  % de ces dossiers sont 
éligibles au Pacte. Il faut qu’ils 
recouvrent une réalité économique, 
un marché, un chiffre d’affaires 
potentiel, des emplois, du finan-
cement. Mais le Pacte n’est pas 
une tirelire ! Nous avons d’ailleurs 
différents types de demandes : aide 
au démarrage pour des start-ups, 
accompagnement à l’international 
pour des entreprises déjà en place, 
réflexion stratégique... On constate 
quelques tendances lourdes  : les 
matériaux, la métallurgie et les 
procédés, la filière bois, la filière 
santé, et tout ce qui relève de la 
transition énergétique concernent 
le plus grand nombre de dossiers.

RM : pouvez-vous dévoiler les 
premiers dossiers retenus ?
J-PM  : oui, ils sont au nombre de 
quatre. L’implantation du CEA 
Tech à Metz : la plate-forme régio-

LE grand EntrEtiEn

Jean-pierre Masseret
président du conseil régional
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Le président de la Région Lorraine croit en l’accord signé 
avec le Premier ministre le 17 septembre 2013. 
Jean-Pierre Masseret a expliqué pourquoi à Régions Magazine.

Jean-Pierre Masseret a répondu 
aux questions de Régions Magazine 

dans son bureau à l’Hôtel de Région.

Une centaine 
de dossiers 
ont été déposés 
dans le cadre du 
Pacte Lorraine. 
Les quatre 
premiers sont 
déjà instruits.

“Le pacte Lorraine, 
c’est une stratégie industrielle”
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Lorsqu’il s’agit de défendre le Pacte Lorraine, Jean-Pierre Masseret devient intarissable.

RM : comme plusieurs de vos 
collègues présidents de région, 
qui terminent leur deuxième 
mandat, vous ne vous êtes guère 
exprimé sur la suite, jusqu’à 
présent. Que comptez-vous 
faire en 2015 ?
J-PM (après une brève hésitation) : 
j’ai l’intention d’y aller.

Candidat 
à sa succession



nale de transfert technologique, 
le cluster Aériades qui rassemble 
déjà une trentaine d’entreprises à 
vocation aéronautique, spatiale et 
de défense, le dossier Aston I Trade 
Finance, plate-forme technolo-
gique de gestion des finances et 
des postes clients des entreprises, 
une entreprise de services basée à 
Nancy et en pleine expansion. Et 
enfin le développement de la plate-
forme publique de recherche pour 
la sidérurgie sur le site de Florange, 
annoncée par le Président de la 
République.
Quant aux demandes, elles sont 
très différentes selon qu’on a en 
face de nous une entreprise en 
création, ou qui existe déjà et 
veut s’améliorer en recherche et 
développement. Nous pouvons les 
accompagner, mais ne pas oublier 
que l’économie c’est d’abord le fait 
des entreprises, que ce sont elles 
qui créent les marchés, la valeur 
ajoutée et l’emploi !

RM : un discours très 
social-démocrate, non ?
JP-M : je l’assume ! Notre travail à 
nous, c’est de changer le logiciel 
dans la tête des Lorrains. De 
remédier à des situations éton-
nantes et handicapantes  : par 
exemple, alors que nous avons une 
richesse académique très impor-
tante dans le domaine du numé-
rique, nous n’avons pas de cluster 
numérique...

RM : donc, l’État joue 
bien son rôle dans le Pacte, 
pour le moment...
J-PM : il participe comme convenu.  
A nous de faire en sorte que les 
engagements pris soient tenus. 
François Hollande a dit qu’il revien-
drait ici tous les ans  : s’il y a des 
retards, comptez sur nous pour 
le lui dire directement.

RM : 300 M€ sur trois ans, 
c’est beaucoup et très peu de 
choses à la fois. Vous comptez 
sans doute sur un effet de levier. 
Comment peut-il intervenir ?
J-PM  : 300  M€, c’est toujours ça. 
Après, vous avez raison, c’est 
l’effet de levier qui compte. Nous 
ne manquons pas d’instruments 
financiers  : BPIfrance, qui joue 
pleinement son rôle en Lorraine, 
la Banque européenne d’investis-
sement, la Caisse des Dépôts, les 
banques commerciales. Vous savez, 
quand on a un chef d’entreprise qui 
tient la route, un projet, un marché, 
un business plan, on trouve l’argent.
Mais le Pacte, ce n’est pas que de 
l’argent. Son premier effet est 
psychologique. C’est de dire aux 
Lorrains quel potentiel est le leur, et 
comment ils doivent se mobiliser. 
L’ensemble des projets envisagés 
représente 1,5 milliard d’euros. 
Le succès sera au rendez-vous si 
chacun joue son rôle, et si les entre-
prises s’engagent elles aussi.

RM : quelles sont les plus grandes 
satisfactions de votre double 
mandat ?
J-PM : il y aurait beaucoup de 
réalisations, mais je préfère parler de 
stratégies. D’abord avoir fait émerger 
au sein de l’exécutif régional une 
stratégie fondée sur la société de la 
connaissance et de l’innovation. Avoir 
bien avancé, aussi, sur l’idée de l’unité 
de la Lorraine. Et puis avoir bousculé 
les états d’esprit, j’adore faire cela, 
et ici ce n’est pas facile. Pourtant, 
en Lorraine, c’est un honneur que 
de le faire, c’est aussi un devoir.

RM : et vos déceptions ?
J-PM : sans doute de ne pas avoir 

réussi à être toujours suffisamment 
convaincant. Et de m’être heurté trop 
souvent au poids des conservatismes, 
des prés carrés, sans pouvoir toujours 
les contourner.

RM : êtes-vous satisfait de la façon 
dont vous travaillez avec les autres 
grandes collectivités de la région ?
J-PM : avec les villes et les agglos, oui. 
Avec les départements, nous faisons 
pas mal de choses, c’est très positif 
avec trois sur les quatre. Plus dur avec 
la Moselle...

RM : pas de regrets sur la gare 
d’interconnexion TGV “provisoire” 
de Louvigny, un peu au milieu 

de nulle part ? Ce qui était déjà 
le cas de l’aéroport...
J-PM : pour l’aéroport, je n’en ai pas 
choisi l’emplacement, et même s’il 
est propriété du conseil régional, 
ce sont les compagnies aériennes 
qui le font vivre... ou pas. Pour la 
gare, je vous rappelle que l’inter-
connexion doit se faire à Vandières. 
Se fera-t-elle un jour ? Je l’espère, 
c’est un projet ambitieux. Mais 
il faut redire aux Lorrains que si 
chacun avait respecté sa parole, 
à commencer par Gérard Longuet 
et le conseil général de la Moselle, 
Vandières serait déjà construite.

LE grand EntrEtiEnLE grand EntrEtiEn

“Pour l’instant, 
l’État joue bien 
son rôle. S’il y a 
des retards, nous 
le signalerons 
directement à 
François Hollande.”

François Hollande lors de sa dernière visite sur le site de Florange.

“J’aime bousculer les états d’esprit.”
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Jean-Pierre Masseret 
à la tribune du dernier congrès 

de l’Association des régions 
de France, à Nantes.



RM : et les entreprises suivent ?
J-PM : oui, les entreprises se mobi-
lisent au-delà même de ce que 
nous espérions. Les collectivités 
aussi. La ville de Metz apporte sa 
contribution immobilière au CEA 
Tech. Sur la filière bois, on sollicite 
des communes, des agglos, notam-
ment dans les Vosges.

RM : un mot de l’Institut Jean 
Lamour, dont le projet de 
tube sous vide vous a valu le 
Trophée de l’Innovation Régions 
Magazine en 2013 ?
J-PM  : c’est un outil exceptionnel 
dans le domaine de l’assemblage 
des matériaux. Nous sommes 
partenaires, maîtres d’œuvre pour 
l’immobilier. En plus de ce qui a été 
fait, le Pacte ouvre un financement 
de 26-27  M€, y compris le tube 
DAUM. A ce niveau d’intervention, 
il est impératif de le réussir.

RM : on est dans le travail 
de filière, de recherche et 
développement, de construction 
d’écosystèmes... Tout cela peut 
générer des emplois haut 
de gamme, mais n’y a-t-il pas 
un décalage énorme entre 
ce type de débouchés 
et le niveau de qualification 
moyen du travailleur lorrain ? 
J-PM : non, je n’ai pas cette crainte. 
Les BTS, les IUT, les grandes écoles, 
les laboratoires, nous permettent 
de former et de fournir cette main 
d’œuvre qualifiée, tournée vers 
l’innovation, de la convaincre de ne 
pas chercher ailleurs les emplois 
de bon niveau. Bien sûr le Pacte 
prévoit un large volet formation, 
il s’agit de réorganiser la carte des 
formations pour faire face juste-
ment à ces nouveaux métiers. Des 
campus des métiers, des pôles de 
compétences, des réseaux et une 
nouvelle carte des formations sont 
en cours.

RM : de la façon la plus objective 
possible (exercice difficile pour 
un président de région !), quels 
sont les véritables atouts 
de la Lorraine ? 
J-PM : je dirais, d’abord son poten-
tiel, car il correspond aux thèmes 
d’aujourd’hui et de demain, les 
matériaux, l’énergie, la santé, la 
transition énergétique, la prise 
en compte du vieillissement. 
C’est aussi une main d’œuvre 
de qualité, sérieuse, dont on 
connaît l’engagement au travail, 
le goût de l’effort. Également 
une position transfrontalière très 
enviable, qu’il faut négocier avec 
nos voisins. 

RM : Et ses handicaps, 
structurels ou conjoncturels ?
J-PM  : il faut arriver à sortir les 
hauts-fourneaux de la tête des 
Lorrains  ! Oser se projeter en 
avant. Cette région, comme d’ail-
leurs notre pays, meurt de ses 
conservatismes. Il nous faut faire 
accepter la nécessité du mouve-
ment. •

Propos recueillis par Philippe Martin

LE grand EntrEtiEn

RM : vous ne vous êtes guère 
exprimé sur les nouveaux 
projets de regroupement 
de régions, sur ces cartes où 
l’on voit la Lorraine fusionner 
avec l’Alsace...
J-PM : Je n’en ai pas peur. J’en 
ai d’ailleurs parlé de façon, très 
directe avec Philippe Richert, 
mon homologue alsacien. La 
question ne réside pas à mes 
yeux dans la superficie d’une 
région, mais dans les moyens 
qu’on lui donne. Je pense qu’on 
va vers une mutualisation des 
compétences des départements 
et des grandes agglos. Quant 
aux grandes régions, si c’est 
pour les rendre plus puissantes
et plus efficaces, pourquoi pas ? 
Et pourquoi ne pas aller jusqu’à 
une région Lorraine-Alsace-
Champagne-Ardenne ?

“La fusion 
avec l’alsace ?
 Je n’ai pas peur...”

un pacte pour l’avenir
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Passer d’une histoire industrielle 
à une autre histoire, à une 

nouvelle histoire”, ces quelques 
mots résument l’esprit du Pacte 
Lorraine, un pacte inédit entre 
l’État et une région. 300 millions 
d’euros sur trois ans, financés à 
parts égales par l’État et la Région, 
sont engagés afin de “créer les 
conditions d’une reconquête écono-
mique avec les entreprises et les 
partenaires sociaux”. Des effets 
immédiats et mesurables sont 
attendus sur l’économie lorraine : 
un effet de levier pourra aboutir 

à court terme à des investisse-
ments privés d’un montant total 
d’1,5  milliard d’euros. Le pacte 
privilégie des mesures simples, 
lisibles avec un bénéfice immédiat 
pour l’emploi.
Le Pacte Lorraine s’articule autour 
de trois objectifs stratégiques :
Le premier, la Vallée Européenne des 
Matériaux et de l’Énergie, consiste à 
consolider et spécialiser le tissu 
de recherche local autour d’une 
grande technopole lorraine des 
matériaux et de l’énergie, rassem-
blant les industriels, les plate-

formes technologiques, l’univer-
sité et les grandes écoles.
Le deuxième, Filières de tradi-
tion, d’excellence et d’avenir, vise 
notamment à valoriser la filière 
bois, à stimuler l’innovation dans 
l’agro-alimentaire, à accélérer 
le développement du très haut 
débit, à promouvoir et développer 
une filière santé et à réussir la 
transition économique vers le 
Développement Durable.
Le troisième s’articule autour de 
l’Attractivité et de l’aménagement 
des territoires.

Novasep Pompey près de Nancy, entreprise de biochimie fine, symbole de l’avancée technologique lorraine.

Le 17 septembre 2013, Jean-Pierre Masseret, président du conseil régional 
de Lorraine, signait avec Jean-Marc Ayrault, Premier ministre, le préambule 
du “Pacte Lorraine 2014-2016”. Objectif : insuffler à la Lorraine un nouvel 

élan industriel et économique.

Jean-Pierre Masseret lors d’une visite à l’Institut national de la recherche agronomique 
à Champenoux (Meurthe-et-Moselle).

paCtE LorrainE



premier volet
Faire de la Lorraine le cœur 
d’une Vallée Européenne 
des Matériaux et de l’Énergie

Action 1 : Organiser et mettre en réseau 
les acteurs pour favoriser la lisibilité 
et l’émergence des projets.
Action 2 : Installer en Lorraine 
une plate-forme régionale de transfert 
de technologie du Commissariat 
à l’Énergie Atomique 
et aux Énergies Alternatives.
Action 3 : Finaliser l’installation 
en Lorraine d’une antenne de 
la Société d’Accélération du Transfert 
de Technologie (SATT) Grand Est.
Action 4 : Implanter en Lorraine 
un Institut de Recherche Technologique, 
spécialisé dans les Matériaux, 
la Métallurgie et les Procédés, 
incluant l’élargissement aux composites 
et aux assemblages multi-matériaux
Action 5 : Poursuivre la dynamique 
d’équipements et de laboratoires 
d’excellence pour mieux comprendre 
et maîtriser l’énergie et la matière, 
produire des matériaux ou des 
composants dotés de fonctionnalités 
nouvelles (Méso-centre de calcul EXPLOR, 
Plate-forme métallurgie, Institut Jean 
Lamour et équipement DAUM, Projet 
Verre, Institut Lafayette et Campus 
Technopôle).

Action 6 : Déployer un pôle d’excellence 
pour produire, économiser, stocker 
et gérer l’énergie, fondé sur la chimie 
et l’hydrogène.
Action 7 : Conforter un pôle de recherche 
et de transfert de technologie dans les 
domaines des matériaux renouvelables 
de la forêt du bois et de l’écoconstruction.
Action 8 : Renforcer l’ancrage lorrain 
des entreprises dans le domaine 
des matériaux et de l’énergie, y compris 
démantèlement et recyclage, dans 
une logique de partenariat public-privé.

Second volet
Dynamiser les filières 
d’excellence et d’avenir 

Action 9 : Développer l’industrie 
de santé en Lorraine et en faire un 
territoire de référence dans l’e-santé 
et la “silver economy”.
Action 10 : Préparer et accompagner 
les entreprises de la filière automobile 
pour anticiper les mutations 
et renforcer l’excellence.
Action 11 : Consolider et développer 
une filière aéronautique compétitive.
Action 12 : Accroître la compétitivité 
de la filière forêt-bois.
Action 13 : Rendre la Lorraine agricole 
et agro-alimentaire plus compétitive, 
innovante et diversifiée.

troisième volet
Promouvoir des démarches 
innovantes d’attractivité et 
d’aménagement des territoires.

Action 14 : Construire des territoires 
pilotes de valorisation des ressources 
(aménager un éco-territoire 
transfrontalier avec l’OIN Alzette-Belval, 
positionner la Lorraine en territoire pilote 
pour la transition énergétique, développer 
un savoir-faire innovant en matière 
de traitement des sols et des eaux, 
soutenir des actions innovantes 
dans l’économie sociale et solidaire).
Action 15 : Affirmer la vocation 
culturelle et touristique de la Lorraine 
(promouvoir les lieux de culture 
et de mémoire, valoriser le livre 
et les arts visuels comme vecteurs 
de développement, créer un pôle 
de ressources et d’excellence sportive).
Action 16: Tisser des réseaux pour 
promouvoir l’égalité des territoires 
(Déployer le numérique comme soutien 
à l’implantation économique, étendre 
les réseaux de santé de proximité, 
améliorer le réseau navigable 
pour le développement économique 
et touristique).

paCtE LorrainE

L’État, la Région Lorraine et leurs 
partenaires se sont engagés à mettre 
en œuvre 16 actions concrètes :

- opérationnelles à court et moyen 
termes, appuyées sur les fonds 
structurels européens, la Banque 
Européenne d’Investissement et 
les outils nationaux et régionaux 
de financement de l’économie ;
- ciblées sur les secteurs clefs 
et les filières d’excellence ;
- valorisant les ressources de 
la Lorraine ;
- associant l’investissement public et 
l’initiative privée, faisant de la région 
un laboratoire du “choc de simplifica-
tion” au service des entreprises ;
- mobilisant les territoires dans 
une stratégie de solidarité régionale.

trois objectifs, seize actions concrètes

La signature du Pacte Lorraine entre Jean-Pierre Masseret et Jean-Marc Ayrault, 
le 17 septembre 2013.
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Le site
Pour en savoir plus sur le Pacte Lorraine 
et son suivi, www.pactelorraine.eu
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    SOUTENIR LES ENTREPRISES,
C’EST RÉVÉLER LE POTENTIEL
  DE NOTRE RÉGION

0 890 90 90 90* - www.bplc.fr
*0,12 e TTC/mn - attente gratuite depuis un poste fixe, hors surcoût selon opérateur.

ENTREPRENDRE, C’EST UN DÉFI QUI PEUT CHANGER LES CHOSES
À la Banque Populaire, nous sommes convaincus que les entrepreneurs sont les moteurs 
de l’économie, créateurs de richesses et d’emplois. Et parce que, pour réussir, les 
entrepreneurs doivent pouvoir compter sur une banque audacieuse qui les accompagne 
dans leurs projets, nous nous engageons à soutenir chaque jour leur envie d’agir pour 
développer toujours plus notre région.



Le showroom du CEA Tech Grenoble, un avant-goût de ce qui sera bientôt visible à Metz.
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La machine est prête à être 
lancée. L’antenne messine du 
CEA Tech prend corps peu à 

peu. La maison à projets,  chaînon 
manquant entre “les techniques qui 
fonctionnent sur la paillasse et l’indus-
trie”,  sera installée dans les locaux 
de l’ancienne bibliothèque univer-
sitaire en cours de transformation 
sur le campus du Technopole à 
Metz.   Le CEA Tech, entité tech-
nologique du Commissariat à 
l’énergie atomique,  est l’antithèse 
de la recherche fondamentale qui 
se joue dans la confi dentialité des 
laboratoires.  
La première étape pour l’équipe 
qui s’installe, dirigée par Patrick 
Chaton, ingénieur qui a monté l’an-
tenne bordelaise du CEA Tech, est de 
s’imprégner du tissu économique 
local.  Cinq ingénieurs  de haut 
vol vont, dans un premier temps, 
identifi er les principales pistes de 
développement de la région parmi 

lesquelles l’hydrogène, le recyclage 
des métaux, la santé, l’électro-
nique, l’Usine du futur. D’autres 
secteurs pourront être explorés, 
mais les forces historiques restent 
la priorité pour ces spécialistes de 
la recherche appliquée. 

Ils vont rencontrer les entre-
preneurs, les universitaires,  les 
centres de recherches, les instituts,  
les écoles d’ingénieurs, les start-up, 
les porteurs de projets, les réseaux, 
les découvreurs... Le but de ces 
investigations est d’identifi er les 

besoins technologiques et les idées  
afi n de les valoriser économique-
ment.  Le CEA Tech a développé ce 
savoir-faire à Grenoble, à Nantes, à 
Toulouse, à Paris, à Bordeaux. 

Trop souvent, les entreprises pour 
rester compétitives ont le réfl exe 
de gagner en marge, plutôt  que 
“penser produit”, se démarquer, 
monter en gamme. Les ingénieurs 
du CEA Tech interviennent à ce 
moment précis.  “Nous avons les 
moyens de développer ces nouveaux 
produits, nous garantissons que l’in-
novation développée, et protégée, a 
la possibilité d’être industrialisée. 
On propose même les fi lières et les 
entreprises capables de faire le modèle 
industriel”, indique  Marc Cuzin, 
directeur commercial du CEA 
Tech de Grenoble, un établisse-
ment à l’origine de 23.600 emplois 
en dix ans.
A Metz la plate-forme doit prendre 

L’équipe du CEA Tech installé à Metz va transformer 
les idées des entreprises en produits compétitifs.

Chaînon manquant

Faire passer le message que le CEA Tech 
est dans le concret, et ne développe pas 
des concepts fumeux mais des produits : 
pour cela rien de mieux qu’un espace 
d’exposition, un show-room, où 
seront exposés  les produits 
développés, les technologies mises au 
point en partenariat avec les entreprises. 
Ce dernier est en cours d’aménagement 
sur le Technopole à Metz.   
Celui de Grenoble, au design soigné, 
s’étend sur deux étages et 800 m². 
Il reçoit plusieurs dizaines de visites 
par semaine, dont une majorité 
d’industriels. Et durant ces visites 
des contacts se nouent. Dans un premier 
temps  à Metz, les objets ou procédés 
exposés seront issus des antennes 
déjà existantes du CEA Tech et qui ont 
toutes adopté ce principe d’exposition. 
Puis au fur et à mesure, les travaux 
des PME de la région nés de cette 
nouvelle collaboration prendront la place 
des démonstrateurs venus d’ailleurs.

Bientôt
le show-room

Lors du lancement de la plate-forme CEA Tech, en présence de Louis Gallois, 
commissaire général à l’investissement, du directeur du CEA Tech Jean Therme 
(à droite), et de la ministre de l’Enseignement supérieur Geneviève Fioraso.

ses marques. Le budget de 
30 M€ pour les trois premières 
années, est pris en charge par 
la Région et par l’Etat à parité, 
le tout dans le cadre du Pacte 
Lorraine.  D’ores et déjà, deux 
projets sont sur les rails, l’un est 
universitaire, l’autre concerne 

une entreprise nancéienne en 
informatique. La discrétion est 
encore de mise. • 
   Pierre Roeder

Le CEA Tech de 
Grenoble a permis de 
créer 23.600 emplois. 
La Lorraine a 
les mêmes ambitions.

Ouvert H24, sécurité niveau 7, ILS Catégorie 3, un aéroport certifi é et sûr !

4 compagnies régulières, des vols réguliers en France, en Europe et à l’international,
10 tour-opérateurs l’été, une dizaine de destinations soleil, plus de 6 millions de passagers transportés.

1300 places de parking, gratuites pour tout forfait vacances.

Rapidement accessible depuis les agglomérations de Metz et de Nancy,
un service de navettes routières dédiées à sa desserte avec le Conseil Régional de Lorraine.

Aérogare de 7000m2, capacité annuelle de traitement de 500.000 passagers, parking de 45.000m2,
14 banques d’enregistrement, 2 salles d’embarquement, 2 salles d’arrivées.

Hangar de 4.500 m2 capacité annuelle de traitement de 30.000 tonnes.

La Région et sa force,
l’Aéroport Metz-Nancy-Lorraine
outil d’appui au développement économique
du territoire au service des lorrains !

L’aéroport Metz Nancy Lorraine, pour vous servir…
De loin l’aéroport le plus proche de vous !

www.metz-nancy-lorraine.aeroport.fr

aine.aaea

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK ET TWITTER

innoVation - CEa tECh



EntrEpriSE - Safran

Les premiers carters en fibres 
composites tissées, qui 
équiperont les réacteurs 

nouvelles générations de Boeing 
et du constructeur chinois Comac,  
sortiront prochainement  de 
l’usine Safran  qui émerge de terre 
à Commercy. L’implantation de ce 
géant mondial de l’aéronautique, 
62.500 salariés et 13,5 milliards 

d’euros de chiffre d’affaires,  associé 
à l’américain Albany,  spécialiste 
du tissage, constitue assurément 
l’événement industriel de l’année 
2014 en Lorraine. 
La production en série devrait 
débuter en janvier 2015, puis ce 
sera une montée en puissance 
progressive. 500 personnes, essen-
tiellement recrutées dans la région, 
travailleront dans cette usine de 
20.000 m². Le géant de l’aéronau-
tique monte une usine jumelle  à 
Rochester aux États-Unis, avec six 
mois d’avance sur le projet Lorrain. 

Le choix de la Lorraine
Safran connait la région. Depuis 
1979, l’une de ses filiales, la Société 
lorraine de construction aéronau-
tique s’est spécialisée dans les 
aérostructures composites (capots 
moteurs, trappes, éléments de 
cockpit…) pour Airbus, pour 
Eurocopter et d’autres. L’américain 
Albany a une usine à Sélestat. 
“Son PDG m’a vanté les mérites des 
salariés de l’Est de la France”, se 
souvient  Philippe Petitcollin, 
61 ans, lui-même  fils d’un couple 
d’agriculteurs meusiens et PDG  de 
Sagem et Morpho, deux filiales de 
Safran.  
Il  fait le lien entre son départe-
ment natal, ses difficultés écono-
miques renforcées par un plan de 
restructuration militaire qui voit 
partir des régiments et le projet de 

La filière aéronautique prend de l’épaisseur 
avec l’arrivée de Safran à Commercy. 
L’usine de 500 salariés produira des pièces 
de réacteurs pour Airbus, Boeing et Comac.

Safran, 
un géant atterrit en Lorraine

Safran - EntrEpriSE

Safran, germé fin 2009, de déve-
lopper un moteur, plus écono-
mique, équipé de pièces en fibres 
composites tissées.  “ Je me suis dit : 
pourquoi pas la Lorraine et la Meuse 
où il y a une culture des métiers du 
tissage ”, rapporte celui qui fera le 
lien entre la direction du groupe et 
la région. •

P.R.

La Lorraine croit dur comme 
fer dans le développement de 
Safran dans la région et mise plus 
largement sur l’avenir des matériaux 
composites dans l’aéronautique et 
dans l’automobile. L’opportunité de 
développer une filière de formation  
adaptée a été saisie et menée 
en liaison avec Safran et Albany, 
qui vont recruter  500 opérateurs 
entre 2017 et 2018.  
Une trentaine de personnes en 2013 
sont d’ores et déjà lancées dans 
un processus de formation. Elles 
constitueront le socle sur lequel 
seront bâties les équipes futures. 
Elles conseilleront, montreront et 
rappelleront que l’aéronautique 
a ses normes, ses techniques et 
ses règles de confidentialité. En 2014, 
40 demandeurs d’emplois, des jeunes 
mais aussi des femmes et hommes 

âgés de plus de 50 ans, suivront  
le même cursus. “Nous cherchons 
plus de femmes encore” note un cadre 
du conseil régional, chargé du suivi 
du dossier. 
Dix apprentis ont été accueillis dans 
l’usine de Rochester, près de Boston, 
aux États-Unis, jumelle de celle en 
cours d’implantation dans la Meuse. 
Ils se forment, s’informent, observent 
et s’imprègnent d’une culture 
d’entreprise qu’ils auront à diffuser.

Centre de compétences
La Lorraine veut démontrer aux 
industriels engagés dans le secteur 
porteur des matériaux composites 
qu’elle peut les accueillir, mais aussi 
leur proposer des personnes formées.  
Pour cela  un centre de compétence 
en aéro-composites est en cours 
de construction sur le site du lycée 

Henri Vogt de Commercy. Il s’étendra 
sur 850 m² pour un investissement 
public de 1,4 M€. Safran et Albany 
y apportent les machines pour une 
formation au plus près de la réalité.  
Les travaux ont débuté au mois 
de mars et les premiers stagiaires 
seront accueillis en février 2015.  
Cette structure proposera plusieurs 
niveaux de formation. 
Elle interviendra également hors 
ses murs  dans d’autres lycées, 
dans d’autres secteurs, comme 
par exemple à Saint-Avold, haut-lieu 
de la plasturgie. Les services du 
conseil régional travaillent en liaison 
avec le rectorat pour développer 
de la formation initiale sur cette 
filière. Une aubaine que la Lorraine 
a bien l’intention  de saisir et 
de faire prospérer.

une aubaine aussi pour la formation
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Après la création de l’usine Safran 
à Commercy, KEP Technologie, 
très orientée sur l’aéronautique, 
domaine dans lequel elle réalise 
40 % des 48 M€ de son chiffre 
d’affaires, pourrait s’implanter sur 
le site libéré par le 8ème régiment 
d’infanterie. La société envisage d’y 
développer une activité de tôlerie 
pour l’aéronautique et le nucléaire. 
40 emplois pourraient être créés. 
Commercy se rêve en petit 

Toulouse, tandis que la Lorraine 
voit sa filière aéronautique prendre 
corps,  en dépit de  l’échec du 
projet Skylander, avion qui a fait 
rêver puis déchanter. Aériades, 
cluster aéronautique lorrain a fêté 
ses dix ans au dernier salon du 
Bourget. Il réunit une quarantaine 
de membres, dont 30 PME qui 
représentent 300 M€ de chiffre 
d’affaires et près de 2.500 emplois 
en Lorraine.

2.500 emplois en Lorraine

Philippe Petitcolin, PDG de Sagem.
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Le cluster Aériades a fêté ses dix ans au dernier Salon du Bourget 
(ici l’entrée du stand Safran).

Le bâtiment de l’usine Safran en cours de construction à Commercy
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Signature pour le lancement du site de Commercy, en présence du président du conseil régional Jean-Pierre Masseret (à gauche) 
et des dirigeants de Safran.
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EntrEpriSE - irt

Patron de PME, vous avez 
une super-idée de dévelop-
pement pour votre boîte. 

Un nouveau produit ou la décli-
naison d’un produit existant. 
Ou encore un nouveau matériau 
qui changerait tout. Vous sentez 
confusément que votre inspira-
tion est porteuse,  parce que vous 
connaissez votre métier, parce que 
diriger une entreprise  c’est aussi 
faire confi ance en son instinct. 
Mais voilà,  le passage à l’acte se 
heurte à des verrous technolo-
giques ou fi nanciers que vous ne 
parvenez pas à faire sauter. Vous 
n’avez pas les clés de connais-
sance nécessaires, voire le temps 
suffi sant pour vous pencher sur 
la question. C’est là, précisément 
qu’intervient l’IRT M2P. IRT comme 
Institut de recherche technolo-
gique. M2P comme “Matériaux, 
métallurgie et procédés”.  Pas de 
doute  : il s’agit bien  de travailler 
sur les points forts de la région.

80 M€ en six ans
Nouveaux-nés sur la scène 
française, les IRT sont, un peu à 
l’image des CEA Tech, recherche 
en moins, des passeurs de tech-
nologies, véritables traits d’union 

entre milieux académiques et 
industriels. CEA Tech et IRT M2P ne 
seront pas en concurrence. “Il y a 
du travail pour tout le monde et le tissu 
industriel lorrain est suffi samment 
fourni”, précise Jean Therme, direc-
teur du CEA Tech. En Lorraine, les 
principaux thèmes de recherche 
se concentrent notamment sur 
conception et simulation, élabora-
tion et traitement thermique, mise 
en forme et usinage, ou caractéri-
sation des matériaux en environ-
nement sévère.
L’autre fonction de l’IRT, qui 
constitue actuellement ses 
équipes sur Metz, est d’être un 
levier de fi nancements, sachant 
que pour un euro investi par le 
privé correspond un euro injecté 
par les pouvoirs publics. Sur les 
six ans à venir, 80 M€ peuvent déjà 
être débloqués sur  la base des  
8 projets identifi és  (voir encadré). 
40 le seront par les industriels et 
40 par l’État. 
Prévu parmi les investissements 
d’avenir du grand emprunt, le 
décret ministériel attendu en 2011 
a fi nalement été publié le 16 janvier 
2013. Il offi cialise l’existence de 
l’IRT M2P sous la forme juridique 
d’une fondation de coopération 

scientifi que. De grosses entre-
prises telles que PSA  ou encore 
Renault sont les premières à s’être 
engagées. L’ambition  du conseil 
régional est de permettre aux PMI 
et PME de profi ter de ce maillon 
qui faisait défaut entre leur réalité 
et les universités, écoles d’ingé-
nieurs, chercheurs et autres labo-
ratoires. •

P.R.

Un entrepreneur a une idée de développement mais pas les leviers 
de connaissance ou de financement. L’IRT M2P a été conçu pour lui. 

Les passeurs de technologies

L’IRT M2P lorrain fait 
partie d’un réseau national 
qui échange régulièrement. 
Ainsi, le 18 juillet, les IRT 
français se sont retrouvés 
pour une réunion de travail 
à Rennes. Les représentants 
de AESE (Toulouse), Bioaster 
(Lyon), Jules Verne (Nantes), 
M2P (Metz), NanoElec 
(Grenoble), Railenium 
(Valenciennes) et SystemX 
(Saclay) étaient présents. 
A l’ordre du jour, un point 
d’actualité pour chaque IRT 
mais aussi la préparation 
d’un événement commun 
et le partage d’expériences.
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Montée en puissance
L’IRT M2P, fl euron de la vallée des 
matériaux, chargé de faire le lien 
entre recherche fondamentale 
et développement expérimental,  
se met en place. La Lorraine 
a arraché à l’État ce dispositif 
qui existe dans seulement huit 
régions françaises. Les embauches  
d’ingénieurs, techniciens 
et administratifs ont commencé.  
60 personnes sont prévues 
à l’horizon 2016, dont une 
vingtaine sera  mise à disposition 
par les laboratoires universitaires 
et les industriels. 33 entreprises 
ont signé.  Parmi les premiers 
projets retenus, au nombre 
d’une douzaine : élaboration 
et traitement thermiques, 
traitements de surface, 
assemblage multi-matériaux, 
recyclage…
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EntrEpriSE - wELCoop

Statistiquement une personne 
âgée qui présente les premiers 
signes de perte d’auto-

nomie, peut vivre encore 18 mois 
à domicile avant d’intégrer un 
établissement spécialisé. Ce délai 
moyen est obtenu grâce aux dispo-
sitifs déjà existants. La Lorraine a 
l’ambition de prolonger à 36 mois 
ce temps de maintien à la maison, 
si précieux pour la personne 
concernée et si économique pour 
la collectivité. L’objectif concret 
repose sur une filière santé iden-
tifiée comme l’une des forces de la 
région, présentant un fort poten-
tiel de développement. 
Cela passe par des logements 
intelligents pour les seniors, y 
compris pour leur médication. 
Tous les outils existent, il faut 
aujourd’hui les appliquer aux 
besoins des personnes en perte 
d’autonomie relative. La construc-
tion d’une maison témoin concen-
trant les technologies est prévue 
en 2015 en Lorraine. Ce prototype, 
test grandeur nature, sera habité 
et observé, à condition que ses 
habitants acceptent le principe 
d’être ainsi étudiés.   

Une douche qui détecte le poids
La douche sera, par exemple,  
dotée d’un système d’alerte si 
l’eau coule dans le vide ou bien 
si elle coule trop longtemps, alors 
qu’une présence est détectée par 
une mesure de poids. Loria a déve-
loppé un système de capteurs sur 
le sol de l’appartement ou de la 
maison, qui analyse la démarche 
de la personne, identifie les chutes 
mais aussi plus finement les pas 
trop hésitants, trop lourds ou bien 
encore l’immobilité qui s’éternise.
Le suivi médical prenant 

en compte une mobilité vacillante 
est fondamental pour atteindre 
cet objectif moyen de maintien 
de 36 mois à domicile. Ainsi 
Satelor, filiale de Welcoop, sort la 
Satebox, qui permet aux soignants 
d’obtenir en temps réel tout le 
parcours médical de la personne 
en y glissant la carte Vitale. Cet 
équipement sera consultable à 
distance par le médecin traitant. 
Afin d’installer cette “box” quand 
la situation l’exige, les pharma-
ciens ont été insérés dans la boucle 
pour qu’avec leurs yeux exercés ils 
repèrent les clients présentant les 
premiers signes visibles de perte 
d’autonomie. A raison de deux 
signalements par officine -il y en a 
10.000 en Lorraine-, la population 
concernée peut  être conséquente 
et surtout parfaitement ciblée. 
La maison témoin de la banlieue 
nancéienne sera ainsi le point de 
convergence de toutes les inno-
vations, pour que le maintien à 

domicile devienne un vrai projet 
de vie. •

P.R.

Près de Nancy, une maison témoin va concentrer toutes les technologies 
permettant de maintenir la personne âgée trois ans de plus chez elle. 

36 mois à domicile

Le géant welcoop
Welcoop, chef de file du projet 
“36 mois à domicile”, est une 
coopérative de pharmaciens 
née à Nancy en 1935 sous 
le nom de CPN, Coopérative 
des Pharmaciens de Nancy, 
devenue CERP Lorraine en 
1966.  Aujourd’hui, Welcoop est 
une entreprise internationale 
implantée en France, Belgique, 
Luxembourg, Italie, Espagne 
et Canada. 
Welcoop reste toutefois un 
groupe lorrain dont le siège et le 
centre de décisions sont installés 
au Technopôle de Brabois. 
Avec 914 M€/an, 2ème chiffre 
d’affaires de Meurthe-et-
Moselle,  Welcoop emploie 
1822 collaborateurs dont 
1250 en France et 300 sur 
l’agglomération nancéienne. 

Outre les retombées sociales et humaines évidentes, le maintien à domicile 
constitue une source d’économies très importantes.

Viessmann Faulquemont  réalise 90% 
de son chiffre d’affaire à l’international.  
Il possède à ce titre  de nombreuses 
références en solaire thermique dans 
le monde : Allemagne, France, Pologne, 
Turquie, USA, Émirats Arabes... Deux 
centres pénitenciers construits par le 
Gouvernement et des entreprises privées, 
au Mexique, ont été équipés : 2.500 m² de 
capteurs plans et 210 ballons de 1.000 litres.
L’installation de 20 systèmes solaires 
a été réalisée pour un hôtel situé dans 
le désert d’Atacama au Chili ainsi que 
pour des collèges et des unités médicales. 
Au Maroc, 480 chauffe-eau solaires 
individualisés ont été installés et plusieurs 
projets sont en cours de livraison au Kenya. 
Quant aux DOM, plus de 4.000 m2 ont été 
commercialisés et sont en fonctionnement.

ViESSMann - EntrEpriSE

La Région encourage l’installation du système mis au point par la société 
Viessmann pour les collectifs et les particuliers.

Les rois de l’eau chaude solaire

L’entreprise Viessmann à 
Faulquemont fait depuis plus 
de quarante ans la démons-

tration que le développement 
économique est possible dans un 
secteur, le Bassin houiller, qui a 
assisté impuissant à la fermeture 
de toutes ses mines de charbon. 
Le chauffagiste allemand, arrivé 
en 1972 avec ses chauffe-eau puis 
ses chaudières, employait alors 
140 personnes. Quatorze d’entre 
elles sont encore dans l’usine à 
ce jour. Aujourd’hui l’entreprise 
emploie 550 salariés sur le site 
lorrain,  avec une production qui 
s’est spécialisée en 2005  avec 
succès,  dans les ballons d’eau 
chaude et les capteurs solaires 
thermiques.  L’usine Viessmann 
Faulquemont est le 2ème site 
industriel du Groupe qui en 
compte 28. 

En 2012, pour la célébration 
des 40 ans du site, le Dr Martin 
Viessmann, président du groupe 
a donné des gages de dévelop-
pement, donc de pérennité pour 
l’avenir. “L’Union européenne se 
dirige vers le développement durable 
et renouvelable ; l’objectif est de 
diminuer le rejet de CO2 dans l’at-
mosphère de 20  % d’ici 2020, tout 
comme améliorer l’efficacité énergé-
tique. Notre marché est donc prépon-
dérant et devrait le rester dans le 
futur”,  a-t-il lancé aux salariés 
forcément optimistes.

Incitation économique
Le conseil régional de Lorraine 
prend part au développement 
local de l’eau chaude solaire, 
rompant avec l’idée que cette 
énergie est réservée aux régions 
plus ensoleillées du sud de la 

France. Pour  l’installation de ces 
équipements dans les immeubles 
collectifs ou autres bâtiments 
privés ou publics, la coordination 
entre donneurs d’ordre, archi-
tectes,  entreprises et fournis-
seurs facilite et sécurise, d’autant 
que Viessmann apporte, dans 
ces conditions, une garantie de 
résultat dans la mise en œuvre. 
Pour les particuliers, l’incitation 
est financière. Pour le prix d’une 
chaudière, il bénificiera de la chau-
dière et de son eau chaude solaire. 
Cette enveloppe est assurée par 
l’entreprise Viessmann et par les 
énergéticiens (EDF, GDF, UEM…) 
Mille particuliers peuvent, dans 
un premier temps, bénéficier de 
ce dispositif, qui  générera une 
activité économique estimée à 
10 M€. •

P.R.

Viessmann, un savoir-faire allemand qui au fil des années est devenu lorrain.

©
 D

.R
.

©
 V

ie
ss

m
an

n
-F

au
lq

u
em

on
t.

20 • SuppLéMEnt régionS Mag / N°118 • Avril 2014 SuppLéMEnt régionS Mag / N°118 • Avril 2014 • 21   

90 % 
à l’international



BraSSEurS dE LorrainE - EntrEpriSE

de 1870, à Pont-à-Mousson. “Nous 
avions la surface et le caractère”  : 
ce sera le cœur de leur entreprise. 
Les Brasseurs de Lorraine 
comptent aujourd’hui sept salariés 
et produisent 12 bières, dont 
certaines ont été de nombreuses 
fois primées. Ils sont les chefs de 
file de la trentaine de microbrasse-
ries qui ont pris le relais des bras-
series industrielles, dont le dernier 
représentant à Champigneulles a 
été sauvé in extremis grâce à un 
repreneur allemand. Cette usine  
de 170 salariés tourne aujourd’hui 
à plein, avec une production 
estimée à 3,6 millions d’hectolitres 
en 2014. La bière n’a pas fini de 
couler en Lorraine. •

Pierre Roeder

La brasserie Greff à Nancy, à l’époque de la splendeur de la bière lorraine.
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Si vous souhaitez contrarier 
Jean-François Douin, ingé-
nieur brassicole, patron 

avec Régis Bouillon des Brasseurs 
de Lorraine, il suffit de lui dire, 
les yeux dans les yeux, que la 
mirabelle est bien le seul symbole 
de la région. Aussitôt, sourire aux 
lèvres, il dégaine. 
Il rappelle que la bière moderne 
a été inventée à Nancy, ville où 
a été lancée la première école 
de brasseurs.  Il évoque  aussi 
Tantonville qui au 19ème siècle a 
vu naître et prospérer la première 
brasserie industrielle de France. 
Et puis la tradition s’éteint, au 
gré des regroupements et délo-
calisations initiés par les grands 

groupes de l’agro-alimentaire. “Et 
les politiques ont zappé ce passé”, 
constate Jean-François Drouin. 
Mais son histoire et celle de son 
entreprise rappellent qu’aucun 
cas n’est désespéré dès lors que 
rôde la passion.  

Dans d’anciennes écuries 
de l’armée
Étudiants frais émoulus de l’École 
nationale supérieure d’Agro-
nomie et des Industries alimen-
taires de Nancy,  Régis Bouillon 
et Jean-François Drouin, diplôme 
en poche, font le constat amer, 
qu’il ne reste plus grand chose 
des 350 brasseries qu’a comptées 
la Lorraine. “On s’est fait un pari 

d’amis : un jour on monterait ensemble 
notre brasserie”, se souvient Jean-
François. Chacun trace sa route, 
l’un chez Rhône-Poulenc, l’autre 
chez Ducros.  En 2001, soit plus 
de 20 ans plus tard, les deux amis 
décident de se lancer. Ils quittent 
tous deux leurs situations confor-
tables et démarchent les banques.  
L’investissement de départ est 
d’1  M€, ils en amènent 400.000 
en fonds propres, soit toutes leurs 
économies.  Ils trouvent les finan-
cements sans difficultés mais 
peinent à trouver un local adapté.  
Après huit mois de recherche, 
les deux amis venus prospecter 
l’Abbaye des Prémontrés sont 
orientés vers 1500 m² d’anciennes 
écuries de l’armée lors de la guerre 

Deux étudiants s’étaient promis de monter un jour une brasserie. 
Vingt ans plus tard, ils ont réalisé leur passion. Et créé une belle affaire : 
les Brasseurs de Lorraine.

ils font d’une bière deux coups

du haut de la tour de brassage
La bière a son musée à  Saint-Nicolas de Port.  Il rend hommage 
à la mémoire d’une industrie et célèbre le retour d’une tradition, 
différente mais vivante. Benoît Taveneaux a longtemps dirigé la MJC 
de Saint-Nicolas-de-Port qui faisait face à la brasserie en pleine activité. 
Quand elle a fermé en 1985, il n’a pas supporté la perspective d’assister 
à la disparition de ce patrimoine qui a vécu sous ses yeux. 
Dans la foulée, il se bat avec d’autres pour conserver la mémoire. 
“Nous avons obtenu presque avec surprise le maintien des locaux et du matériel” 
se souvient Benoît Taveneaux retraité depuis quelques mois, 
mais indétrônable président  de l’association du musée de la Brasserie 
de Saint-Nicolas-de-Port. Entre 6.000 et 9.000 visiteurs viennent 
chaque année visiter cet endroit installé dans les locaux de l’entreprise   
ainsi que le joyau du site,  la tour de brassage classée Monument 
historique. Cette dernière est d’ailleurs au cœur d’un vaste chantier 
de restauration de 1,3 M€ qui débutera avant la fin de cette année.

Forte en bouche
Le musée a une première vocation patrimoniale. “C’est un musée technique 
avec les outils d’autrefois, et c’est aussi un musée d’objets publicitaires avec 
des panneaux d’époque”, décode Benoît  Taveneaux. Le fonds est alimenté 
par des dons mais aussi par des achats. Les acquisitions se font auprès 
de particuliers qui se présentent spontanément, dans les brocantes 
et sur internet, mais aussi dans le circuit des salles des ventes. 
Mais le musée  ne veut pas être qu’un cimetière de la splendeur passée. 
“Le 19ème siècle a ouvert les brasseries en Lorraine, le 20ème siècle 
les a fermées “, rappelle Benoît Taveneaux. Le XXIème siècle sera celui 
de la renaissance, et le musée se positionne en “un lieu vivant de l’activité 
brassicole”. Un salon des brasseurs, plus grand salon technique de France, 
s’y tient chaque année le premier week-end du mois de mai. 
La bière lorraine a changé, elle est artisanale, à fermentation haute, donc 
plus forte en bouche et plus goûteuse. Mais elle est bel et bien de retour.

Les deux “Brasseurs de Lorraine”,  
Jean-François Douin et Régis Bouillon. 
En dessous, une partie de leur production.
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La salle à brasser du musée Saint-Nicolas, belle image de la tradition brassicole lorraine.

La fameuse “tour de brassage” 
du musée de Saint-Nicolas de Port. 

Benoît Taveneaux.
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EntrEpriSE - toit VoSgiEn

Le Toit Vosgien, bailleur social 
installé à Saint-Dié, est 
reconnu aujourd’hui  comme 

une référence dans  l’immeuble en 
paille et en bois, capable de faire 
chuter de façon spectaculaire le 
montant des charges.  Il a acquis 
une notoriété  nationale avec la 
résidence Jules Ferry à Saint-Dié 
inaugurée en janvier dernier  : 
une référence européenne, de 
l’avis des spécialistes. Avec ses 
huit étages, cet immeuble bois est 
le plus haut jamais construit en 
France avec ces matériaux. 
L’intérêt de cet organisme  pour le 
bois est ancien.  Dix ans plus tôt, 
il était utilisé pour un  lotissement 
de maisons passives.  Un  chauf-
fage de double flux, où un poêle 
à bois diffuse un air chaud qui 
croise et réchauffe un air froid 

venu d’ouvertures extérieures. 
Ce système a été repris pour 
l’immeuble Jules Ferry.  Quelques 
années plus tard, la première 
résidence de cinq étages voyait le 
jour, avec des panneaux photo-
voltaïques, procédé abandonné 

parce-qu’il ne diminuait pas les 
charges. 
La grande nouveauté sur Jules 
Ferry,  par rapport aux expé-
riences précédentes, réside dans 
ces caissons en bois hermétique-
ment fermés et remplis chacun 
de cinq bottes de paille agricole.  
Au total 10 hectares de paillés 
ont été utilisés. Les matériaux 
utilisés pour ces caissons -700 
ont été nécessaires- proviennent 
de la région lorraine. Les murs 
intérieurs sont pour leur part 
importés de Suède, en attendant 
peut-être qu’un entrepreneur  
lorrain se lance dans l’aventure.   
Ce marché se développe. En effet 
dans le cadre des grands chantiers 
initiés par Arnaud Montebourg, 
alors ministre du Redressement 
productif,  le Toit Vosgien a relevé le 

Le Toit Vosgien, à Saint-Dié, est devenu une référence 
dans un type de constructions bien particulier. 

Quinze étages en paille et bois La filière bois, 
déjà 23.000 emplois
A l’heure du renouvelable, la filière 
bois met en lumière une ressource 
lorraine de premier plan : la forêt. 
Filière économique historique 
en Lorraine, la filière bois reste 
complexe car ses 5.000 entreprises 
sont constituées à plus de 90 % de 
micro-entreprises qui côtoient des 
leaders nationaux. Le plus souvent 
à capitaux familiaux, ces micro-
entreprises doivent faire face aux 
mutations des marchés des produits 
bois et dérivés désormais mondialisés. 
Avec 23.000 emplois en Lorraine, 
la filière bois offre de belles 
perspectives de développement 
économique. De la production 
de grumes à l’industrie du papier 
en passant par de multiples 
usages dans la construction et 
l’ameublement, cette filière intègre 
les nouveaux usages du bois énergie 
qui viennent en complément 
du traditionnel bois de chauffage.
Mais la filière souffre encore 
en Lorraine d’une valorisation 
insuffisante de sa matière première, 
liée à un taux d’exportation 
des produits bruts trop élevé. 

toit VoSgiEn - EntrEpriSE

défi  d’une opération sélectionnée 
parmi 20 projets nationaux dans 
le registre du bois. Avec  ce même 
système de préfabrication et des 
matériaux similaires, la société 
lancera en 2015 un concours d’ar-
chitecte pour la construction d’un 
immeuble de 15 étages avec trois 
appartements par niveau. Seront 
ensuite ouverts les dossiers de 
consultation des entreprises.  
Ce sera un nouveau record, pour 
lequel d’ailleurs il existe un vide 
de réglementation s’agissant d’un 
immeuble de cette taille, construit 
dans ces matériaux. Avant d’être 
un défi architectural, un défi éner-
gétique avec des charges de chauf-
fage et d’eau chaude de 11 euros 
par mois pour des T3 et T4, entre-
tien compris, le nouvel  immeuble 
en bois et en paille constituera 
donc  un défi juridique  : faire que 
les textes intègrent ces matériaux 
comme des modes de construction 
à part entière, sûrs et solides. •

Pierre Roeder Voilà comment se présentent les caissons 
de paille et de bois qui constituent 
la structure du nouveau bâtiment.
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La résidence Jules Ferry 
à Saint-Dié, une construction 

d’un type nouveau en train 
de naître en Lorraine.

Un défi architectural, 
un pari énergétique... 
et une lacune juridique !
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L’équipe qui a construit la résidence : des pionniers, en quelque sorte...
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tranSportS - MEtroLor

La vie au grand tEr
En dix ans, le conseil régional a investi fortement dans la modernisation 
de ses trains régionaux. L’antique Métrolor est devenu ultramoderne. 
Et ultra-fréquenté.

Les Trains express régionaux 
ont fait leur révolution en 
Lorraine. Quand le conseil 

régional hérite de cette  mission 
nouvelle issue de la décentrali-
sation,  elle découvre  en 2002 un 
parc roulant de 28 ans de moyenne 
d’âge, alors que la radiation des 
matériels intervient à 40  ans.  
L’état de vétusté du Métrolor, 
première desserte lancée en 
France au début des années 70, 
est particulièrement avancé, bien 
plus que dans la majorité des 
régions françaises.  
Il faut dire que Métrolor, contrac-
tion de métropole et de Lorraine, 
est un peu l’ancêtre de toutes 
les dessertes régionales d’enver-
gure en France. Lancé en janvier 
1970, le projet devait à l’époque 

servir de liaison cadencée  pour 
le sillon mosellan. Une innova-
tion couronnée de succès, et qui 
donnera ensuite naissance à 
Métrazur entre Cannes et Menton, à 
Métroloire entre Tours et Orléans... 
Un formidable outil, mais qui va 
mal vieillir, se dégrader faute de 
rénovation régulière, jusqu’à la 
loi de décentralisation confi ant la 
gestion des TER aux régions.
L’ambition  politique étant bien de 
réhabiliter ce mode de transport 
auprès du public, avec en creux le 
désir de désengorger l’A31,  saturée 
et dangereuse entre Nancy et le 
Luxembourg, les investissements 
s’annonçaient importants. Ils l’ont 
été. 480 millions d’euros ont été 
débloqués pour les acquisitions 
de matériel, dont 400 lors d’une 

première phase entre 2002 et 2009.  
En 2013, l’âge moyen du matériel  
est passé  à 13 ans. 

Une cure de jouvence
Cette cure de jouvence a tota-
lement restauré cette offre de 
service. L’inconfort a laissé la 
place à un confort réel. Les pannes 
et retards à répétition ont laissé 
place à des niveaux de ponctualité 
et de fi abilité parmi les plus élevés 
de France.  Dans un peu plus de 
95  % des cas, les TER arrivent 
à l’heure.  Préférer le train à la 
voiture a longtemps été un choix 
par défaut. Il est devenu une 
option, une manière différente de 
se rendre au lycée et au travail, 
voire de se déplacer tout simple-
ment dans le cadre de ses loisirs. 

Le Métrolor, c’est un bel outil de transports en commun, mais aussi un accueil personnalisé.

Un train antique ? Non, simplement 
une rame Z 6300 du TER lorrain en...2006 à Nancy.
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Certes tout n’est pas parfait. Les 
retards même plus rares restent 
contrariants pour les usagers, 
de même que les rames bondées 
aux heures de pointe et sur les 
secteurs les plus fréquentés. 
Aujourd’hui le parc de 126 rames 
(elles étaient 102 en 2002), de 82 
places pour les plus petites et de 336 
places pour  celles qui se déclinent  
sur deux étages, transporte quoti-
diennement 65.000 voyageurs, 
dont 40 % sur l’axe Nancy-Metz-
Luxembourg.  Au cours de ces dix 
dernières années, la fréquentation 
a augmenté de 60 %. A l’explo-
sion du nombre des travailleurs 
frontaliers vers le Luxembourg  a 
répondu une augmentation de 
l’offre, longtemps sous-dimen-
sionnée. Le conseil régional a parti-
cipé à l’effort de modernisation 
des haltes et des gares en Lorraine, 
35 ont été ainsi  reprises, rénovées 
et réaménagées, afi n de ne plus 
apparaître comme  des lieux  sans 
âme et sans confort. •

Pierre Roeder
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Voulez-vous cadencer ?
En juin 2016, les horaires des TER vont être bouleversés en Lorraine 
et soumis à un cadencement régulier, condition sine qua non 
de l’amélioration de l’inter-modalité.
Tous les utilisateurs savent bien que le frein à l’utilisation forcenée 
de la voiture est clairement de trouver un deuxième mode de transport 
qui vous mène de la gare à la destination fi nale, lycée, usine, bureau, 
commerce… Retour compris, le tout avec des délais d’attente réduits 
à leur plus simple expression. Le temps des salariés est compté. 
Les TER constituant l’épine dorsale de ces déplacements professionnels, 
les régions ont été très offi ciellement intronisées comme pilote 
de l’inter-modalité. La mission passe par un cadencement des horaires 
des TER. Les rames doivent arriver à des heures fi xes, régulières, immuables 
qui serviront de socle aux autres opérateurs souhaitant s’aligner. L’affaire 
n’est pas aisée. Les TER doivent se faufi ler entre les passages du TGV 
et le trafi c de fret. Ces exercices fastidieux de mathématiques appliquées 
sont menés en étroite collaboration entre les “horairistes” de la SNCF et 
le conseil régional, assisté de SMA, un bureau d’études suisse spécialisé.
Le système ferroviaire luxembourgeois fonctionne déjà en cadencement, 
sur lequel le réseau de transport urbain s’est calé. Le fait qu’une seule 
et même autorité décide de l’ensemble a considérablement facilité 
cette coordination.  
Ce sera le cas en Lorraine au printemps 2016, période à laquelle 
sera mise en fonction la seconde phase de la LGV Est qui s’arrêtera 
aux portes de Strasbourg. 
La lisibilité du réseau constituera un outil essentiel pour soigner 
les correspondances avec les bus, tramways, et autres transports 
en site propre. Les arrêts à la future gare de Vandières espérée en 2020, 
gare d’interconnexion entre le TGV et le TER, sont d’ores et déjà pris 
en compte dans le projet de cadencement.
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Le confort intérieur des TER s’est fortement amélioré au fi l des années.
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Les nouvelles rames Regiolis 
avec leur “livrée” Métrolor.
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La nouvelle génération 
régiolis arrive
Une nouvelle génération de train a été mise en service ce mois d’avril. 
Le Régiolis est destiné aux lignes vosgiennes dont certaines ne sont pas 
électrifiées. Sa particularité est d’être bi-mode. Les moteurs  qui activent 
les boggies sont alimentés soit par  l’énergie électrique du réseau soit par 
celle produite par les moteurs thermiques installés sur le toit des rames.   
La Région Lorraine a passé commande de dix rames, pour un montant 
de 76 M€, à Alstom, qui les a conçues et fabriquées dans ses ateliers 
en Alsace. Régiolis, réputé pour son grand confort, est un train écologique 
et économique de par sa faible consommation en énergie et ses coûts 
de maintenance réduits. Enfin, il est accessible à tous car doté 
d’un plancher bas intégral et à hauteur de quai, et réputé pour son grand 
confort, grâce à un système de repérage de portes pour les malvoyants,
système conçu par une entreprise lorraine.

SnCf
sous surveillance
Chaque année, la Région verse 
160 millions d’euros à la SNCF 
pour faire fonctionner le réseau 
de TER, soit 560 trains journaliers.  
Dans un contexte de gel 
des contributions financières 
de l’État,  les élus exigent 
une plus grande transparence 
de la SNCF sur l’argent dépensé 
et le service rendu. Car chaque 
année, la facture est de 3 à 
4 millions d’euros plus élevée, 
sans service supplémentaire. 

Pour autant la Région ne 
souhaite pas revoir une politique 
tarifaire qui a vu le prix des billets 
baisser de 40 à 60 % depuis 
la décentralisation. Des hausses 
ont été répercutées la mort 
dans l’âme en 2013. Jean-Pierre 
Masseret demande un effort 
à la SNCF sans activer, assure-t-il, 
le levier de la concurrence, 
qui est  néanmoins une donnée 
à intégrer dans le paysage 
ferroviaire (voir le dossier consacré 
à ce sujet dans le numéro principal 
de Régions Magazine).

une gamme 
tarifaire adaptée
aux usagers
L’une des originalités de la stratégie 
lorraine en matière de TER repose sur 
ses nombreuses offres tarifaires. 

Le billet Métrolor, conçu pour 
les voyageurs occasionnels, permet 
de voyager partout en Lorraine (TER 
et autocars) avec 40 % de réduction par 
rapport à la tarification nationale. 
Le Pass Métrolor permet un nombre 
de voyages illimité sur un trajet unique, 
en formule hebdomadaire ou mensuelle. 
Le Pass offre une réduction de 75 % 
environ par rapport au tarif normal. 
Il peut être téléchargé et rechargé 
sur internet.
Le billet Métrolor loisirs permet de 
se déplacer en famille ou entre amis, en 
week-end ou durant les vacances, dans 
toute la Lorraine. Les deux premières 
personnes bénéficient d’une réduction, 
les 3ème, 4ème et 5ème voyageurs ne paient 
qu’un euro, quel que soit le trajet choisi !

LyCéES

Les deux grands lycées de la ville bénéficient de travaux d’une ampleur 
exceptionnelle. La vie scolaire n’y sera plus jamais la même.

révolution scolaire à pont-à-Mousson

Les journées portes ouvertes au 
lycée Marquette, 835 élèves,  
établissement d’enseignement 

général de Pont-à-Mousson, ont 
rencontré un succès sans précédent. 
L’affluence témoignait à la fois de 
l’intérêt et de la curiosité de la popu-
lation pour les travaux immenses 
engagés depuis deux ans et qui 
doivent durer deux ans encore.   
L’autre grand lycée de la ville, 
le lycée d’enseignement mixte 
Hanzelet, 500 élèves, connaît un  
destin  similaire. “Tout est entière-
ment  rasé et reconstruit jusqu’au 
dernier centimètre carré”, témoigne 
Bernard  Segard, proviseur de ce 
dernier. En trois phases, l’établisse-
ment construit dans les années 70 
et devenu obsolète,  sera intégrale-
ment  rebâti à l’issue d’un chantier 
gigantesque qui s’achèvera  en 
mars 2016. 

Classes provisoires...
Le lycée Marquette se trouvait 
également dans des locaux qui 
n’étaient plus adaptés, mais  avec 
la contrainte supplémentaire et 
non négligeable d’être doté d’une 
façade classée aux monuments 
historiques. Les deux bâtiments 
principaux ont été entièrement  
restructurés alors que la construc-

tion d’une nouvelle demi-pension 
est en cours d’achèvement. Dans les 
deux cas, les équipes pédagogiques 
ont dû gérer des cours dans des 
conditions satisfaisantes, malgré 
un chantier particulièrement enva-
hissant. “La clé a été l’anticipation”, 
explique Bernard Segard, “nous 
avons déjà eu en mars deux réunions 
pour préparer la rentrée de septembre 
prochain”. L’organisation doit en effet 
s’adapter à l’évolution du chantier et 
à sa progression. L’hébergement des 
cours s’est fait à grands renforts de 
classes provisoires qui se trouvent 
encore sur les lieux et resteront 
jusqu’en 2016, année où Pont-à-
Mousson  retrouvera des établisse-
ments neufs, là où la ville avait laissé 
des locaux hors d’âge. 

Ces opérations s’accompagnent 
d’une restructuration du paysage 
scolaire. Ainsi le lycée Marquette 
va former une cité scolaire en inté-
grant le collège voisin portant le 
même nom de baptême.  Le lycée 
Hanzelet quant à lui accueillera 
les 200 élèves du lycée profes-
sionnel Bardot  de Pont-à-Mousson 
qui ferme ses  portes. Ces deux 
chantiers  estimés à un coût global 
de 100  M€ ont fait l’objet d’un 
partenariat public-privé (voir notre 
encadré) avec à la manœuvre 
dans les deux cas l’entreprise de 
construction Pertuy, filiale du 
groupe Bouygues dont le siège est 
à Maxéville, près de Nancy. •

P.R.

Pour les lycéens d’Hanzelet, la vie va profondément changer...

gros chantiers en ppp
Le conseil régional de Lorraine qui consacre chaque année 70 M€ 
à l’entretien et aux travaux dans ses 130 lycées, a réservé la procédure des PPP 
(partenariat public privé) aux restructurations lourdes et aux reconstructions. 
Outre les deux lycées de Pont-à-Mousson, trois autres établissements 
sont concernés.  A Montigny-lès-Metz, Demathieu et Bard reconstruit 
au lycée professionnel du bâtiment, une demi-pension, un gymnase et un 
internat (57 M€). A Jarny, Eiffage démolira le lycée généraliste et professionnel 
pour le rebâtir entièrement (82 M€). A Bains-les-Bains, enfin, le groupe 
Rabot Dutilleul démolira et reconstruira l’internat, la demi-pension 
et l’externat du lycée professionnel Le Chesnois (35 M€). 

Au lycée Hanzelet de Pont-à-Mousson, 
on rase et on reconstruit.
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Si la région Lorraine soigne ses 
lycéens, elle n’oublie pas pour 
autant ses chercheurs. Chaque 

année, elle attribue deux prix afin 
de récompenser les acteurs de la 
recherche lorraine, pour leur enga-
gement académique, scientifique et 
technique. 
Le prix de la Thèse, dont le montant 
global s’élève à 23.400  €, concerne 
deux catégories  : la filière scien-
tifique et technique et la filière 
sciences humaines et sociales. 
Le prix régional du chercheur 
(31.200 €) récompense deux lauréats 
dont les travaux de recherche ont 
contribué à renforcer l’attractivité de 
la Lorraine ou d’un secteur porteur 
permettant de valoriser la recherche 
lorraine en France ou à l’étranger. 
Ces prix permettent de financer un 
séjour de trois mois en entreprise ou 
laboratoire, de produire des publica-
tions, voire pour certains de parti-
ciper au lancement de leur propre 
entreprise. Les thèmes choisis, et le 
niveau des projets primés, apportent 
un éclairage sur la pertinence de la 
recherche dans la région. De l’avis 
unanime, la cuvée 2013 s’est avérée 
d’une qualité exceptionnelle.

un cru exceptionnel
En voici le palmarès.

- Prix de la thèse, filière scientifique
1er prix  : Konstantinos Pantzas 
(29  ans, CNRS, laboratoire Georgia 
Tech de Metz) : première thèse fran-
çaise sur l’étude de nouveaux alliages 
pour des applications photovoltaïques.

2ème prix  : Marion Helle (28  ans, 
Université de Lorraine, laboratoire 
Centre de recherche en automatique 
de Nancy) : localisation du ganglion 
sentinelle au moyen de nanoparticules 
fluorescentes dans la détection du 
cancer du sein.

- Prix de la thèse, filière sciences 
humaines et sociales

1er prix  : Daria Solenik (27  ans, 
Université de Lorraine, laboratoire 
Institut François Gény, Nancy) : la loi 
étrangère dans le contentieux judiciaire 
européen.

2ème prix  : Séverine Depoulain (31 
ans, Université de Lorraine) : Maurice 
Barrès, écrivain et journaliste littéraire.

- Prix du chercheur

Premiers prix ex aequo  : Samuel 
Kenzari (37 ans, Institut Jean 
Lamour) : nouveaux matériaux compo-
sites pour la fabrication rapide de pièces 
fonctionnelles allégées par laser.

Sylvain Lefebvre (36 ans, INRIA) : 
nouvelles approches pour la modélisa-
tion et l’impression basées sur des tech-
niques développées pour l’information 
graphique. •

Les prix remis par le conseil régional fournissent un instantané 
de la qualité des chercheurs lorrains. Prometteur.

La Lorraine soigne ses chercheurs

La remise des prix aux chercheurs de la “cuvée” 2013, en présence de Christophe Choserot, 
vice-président de la Région délégué à l’Enseignement supérieur, à la recherche et à l’innovation.

déjà cinq brevets déposés
A l’issue de sa thèse, Samuel Kenzari, 
responsable du service Synthèse 
élaboration Procédé à l’Institut 
Jean Lamour, a pris en charge 
une collaboration avec un industriel 
lorrain, les Ateliers Cini SA, spécialisé 
dans la fabrication additive de pièces 
techniques, notamment pour 
le secteur automobile. 
Les travaux réalisés ont permis 
d’aboutir au développement 
de nouveaux matériaux composites 
utilisant des “quasicristaux” 
pour la fabrication rapide de pièces 
fonctionnelles à haute valeur ajoutée. 
Ces matériaux présentent un fort 

intérêt pour le secteur du transport 
où l’allègement des pièces, ainsi 
que la réduction des pertes 
par frottement et de l’usure, 
constituent un enjeu industriel. 
Cinq brevets ont été déposés à 
ce jour et plusieurs sont exploités 
par l’industriel, générant un chiffre 
d’affaire annuel de 200.000 €, 
avec de vraies perspectives 
de développement. 
C’est cette démarche de transfert 
du laboratoire vers les secteurs 
applicatifs qui est au cœur du service 
dont il a la responsabilité 
à l’Institut Jean Lamour.

Nathalie & Alain
Nathalie travaille depuis 30 ans à l’hôpital, elle est infirmière en secteur 
psychiatrique. Sa passion : fabriquer des bijoux fantaisies. Cette année 
elle suit une formation chez Baccarat.
Employé SNCF en retraite, Alain a réalisé son rêve d’ado : depuis 5 ans 
il est ingénieur du son et tous les dimanches après-midi il joue avec 
son groupe musical en direct sur nancy-web.tv.

Robin 19 ans et Quentin 24 ans
Étudiant en IUT en information et communication, passionné de vidéo, 
Robin écrivait des courts métrages et faisait l’acteur au collège. Aujourd’hui il 
réalise des clips musicaux, pour des labels à Paris ou pour des groupes locaux 
qu’il suit et qu’il met en avant sur nancy-web.tv. Quentin est infirmier.

L’atout de ma ville : “C’est une belle Région au niveau 
artistique, je n’imagine vraiment pas partir d’ici. La place 
Stanislas, c’est notre plus belle place du monde” Robin, 19 ans

2020  
Robin : J’aimerais
monter une agence 
d’audiovisuel et 
travailler à mon compte. 
Il y a des grandes écoles 
de musique à Nancy, 
comme la M.A.I., 
c’est une mine d’or au 
niveau des artistes, il faut 
les mettre en valeur. 
Nathalie : Dans 10 ans 
j’espère qu’il y aura plus 
de “jupes” et pourquoi pas 

des petits enfants…
dans cette maison ! 

LORRAINE
Alain : C’est une ville 
humainement très 
agréable.
Nathalie : Ma famille 
a un ancrage depuis 
des générations dans 
cette région. En dehors 
du climat, Nancy me 
convient parfaitement.

UN JOUR SANS ÉLECTRICITÉ

Nathalie : Un soir nous 
avons eu une coupure. 
Nous ne connaissions pas 
nos voisins. Nous nous 
sommes tous retrouvés 
sur le trottoir, plus au 
moins en pyjama. 
Alain a sorti sa guitare, 
le voisin aussi, on a pris 
des bougies, des tisanes et 
on a chanté toute la soirée, 
depuis nous sommes 
devenus amis.

PARENTS 
Robin : Avec mon père, 
on joue des reprises de 
Crosby, Stills et Nash, 
je chante et lui joue la 
guitare. Avec ma mère, on 
fait du théâtre amateur 
depuis 10 ans.

VŒUX 
Robin : J’avais un rêve… 
je l’ai réalisé : une vidéo 
pour la maison de disque 
Universal. Maintenant 
je rêve de vivre de ma 
passion.
Alain : Rejouer de la 
guitare. 
Nathalie : Savoir marteler 
le métal  pour faire des 
bijoux ethniques. 

familles de Lorraine
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Mai & Emmanuel
Ils se sont rencontrés lors de leurs études en Allemagne. Mai est 
architecte mais a préféré devenir professeur d’allemand. Emmanuel 
est ingénieur à la communauté urbaine du  Grand Nancy et travaille sur 
des questions d’énergie et d’écologie urbaine. Sa passion : ses enfants.

Maxime 13 ans
Maxime vient d’arriver de Strasbourg où il allait dans un collège privé. 
À Metz c’est le public, la différence de niveau est énorme, il s’ennuie en 4e. 
Depuis cinq ans il s’entraîne sérieusement au tennis et adore les jeux vidéo. 

L’atout de ma ville : “Ici, les gens sont plus accueillants, 
mais moins intellectuels qu’à Strasbourg.” 
Maxime, 13 ans

Metz
(Moselle)

2020  
Maxime : J’irai faire des 
études à Berlin pour devenir 
ingénieur ou avocat.

LORRAINE
Mai : Beaucoup de gens 
travaillent au Luxembourg 
et vivent à Metz. 
Emmanuel : A Metz, il y a 
un nombre de boucheries 
que je n’ai jamais vu 
ailleurs. On se balade 
encore un peu comme 
des touristes, on découvre 
des nouveaux lieux, et 
ça fait tout son charme. 

METIER
Mai : C’était un cap de 
passer le C.A.P.E.S et devenir 
prof d’allemand. J’aime bien 
les élèves individuellement, 
la gestion du groupe 
m’échappe encore.

ECOLOGIE 
Emmanuel : Couper un 
maximum l’électricité 
dans le quotidien, tout faire 
à pied ou en vélo… Mais 
avec 5 ordinateurs, 
2 imprimantes, 6 téléphones 
portables à la maison, 
on est un peu suréquipé !!

PARENTS 
Maxime : Mon père est 
très honnête, il se méfie 
peu des gens. A mon âge 
il ne faisait que travailler, 
il s’achetait des cahiers 
de brouillon avec 
ses économies pour faire  
davantage d’exercices. 
Aujourd’hui il est un peu 
trop sur mon dos. 
Avec ma mère j’ai envie 
de parler en allemand 
pour ne pas perdre 
ma deuxième langue.

ENFANTS 
Mai : La crise d’ado 
commence. Depuis notre 
déménagement il a du 
mal à se faire des copains. 
C’est dommage qu’il ne 
s’intéresse pas aux musées, 
à l’architecture comme 
moi à son âge.
Emmanuel : Il se renferme 
un peu dans sa caverne, 
mais s’intéresse à nouveau 
un peu à nous. C’est un 
sportif et il a un don litté-
raire. C’est impressionnant, 
en français ou en allemand, 
il analyse bien les choses.

VŒUX 
Maxime : Être riche sans 
travailler ! Je m’achèterais 
plusieurs maisons 
de luxe et voyagerais dans 
des palaces. Un salaire 
de 10.000 €, ça m’irait.
Mai : Un voyage culturel 
en Asie pour découvrir 
la culture bouddhiste. 
Emmanuel : Une belle 
maison avec de la verdure 
en ville. 
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pont-à-Mousson
(Meurthe-et-Moselle)

Vincent & Sandrine
Vincent est boucher traiteur depuis 25 ans, trois salariés, un apprenti, 
une belle clientèle grâce à des produits très variés. Son hobby : la pêche 
et le bricolage. Sandrine est infirmière aux urgences et libérale. 
Son hobby : la lecture et le jardinage. A la maison, c’est elle qui cuisine !

Laura 19 ans, Julie 23 ans et Alice 14 ans
Laura est étudiante en 2e année de droit à Nancy. Elle joue au volley 
depuis l’âge de 13 ans. Julie est agent en service hospitalier et sera bientôt 
étudiante infirmière. Alice est au collège, elle joue depuis 5 ans au handball, 
elle est gardienne.

L’atout de ma ville : “Les Lorrains ont du caractère 
et aiment leur région. La rencontre est facile, c’est convivial.” 

Vincent

2020  
Laura : J’aimerais 
combiner le sport et 
le droit et trouver un 
poste dans les comités 
olympiques.
Julie : Un travail dans 
une maternité ou être 
directrice d’une crèche 
d’enfants.
Alice : Travailler dans le 
sport ou dans l’éducation. 
Sandrine : C’est la vie 
professionnelle de nos 
enfants qui prime !  

LORRAINE
Laura : Premier endroit 
où amener un ami en 
visite : le Jardin de la 
Pépinière à Nancy.
Julie : J’adore me 
promener le long de 
la Moselle et profiter de 
la belle vue sur l’Abbaye 
de Prémontrés.
Sandrine : La région 
de l’Est est une région 
ouvrière avec 
des métiers difficiles 
et une forte entraide 
entre les habitants. 

METIER
Sandrine : Ce qui me plaît 
dans mon métier, c’est la 
combinaison entre l’adré-
naline du soin en urgence, 
et le travail en libéral 
où je peux prendre plus 
de temps avec le patient.

ECOLOGIE 
Sandrine : Je roule environ 
200 km par jour, je voulais 
acheter une voiture 
électrique mais les batte-
ries n’offrent pas encore 

une charge suffisamment 
importante et le coût 
est trop grand. Le dévelop-
pement durable n’est 
pas encore au point. 

ENFANTS
Vincent : J’essaie de 
leur inculquer le respect, 
qu’il faut se lever le matin, 
un certain style de vie, 
et qu’on ne peut pas tout 
avoir. Avec Laura j’ai 
des débats, nous sommes 
rarement d’accord.

Sandrine : Alice c’est notre 
force tranquille, elle est 
très posée, très zen. 

VŒUX  
Julie : Visiter l’Australie.
Laura : Travailler un jour 
à New York. 
Vincent : Pêcher des 
brochets en Irlande. 
Sandrine : Nous n’avons 
jamais quitté la France, 
nos destinations futures : 
Londres, Berlin 
et le Vatican.



Lorraine 
de beauté
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La Lorraine verte, comme ici pour une randonnée 
vélo à La Bresse, au bord du lac de Blanchemer...
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Marange - Silvange
(Moselle)

Martine & Solofo
Martine est directrice d’une école élémentaire, cette année elle enseigne 
le CE2. Elle aime lire, la marche à pied et fl âner dans les grands musées. 
Ancien responsable logistique dans une grande entreprise européenne, 
Solofo est en train de traduire la biographie de son grand-père qui a 
évangélisé la côte ouest de Madagascar. 

Lucy 17 ans et Joël 25 ans
En terminale littéraire, avec option cinéma, Lucy est en train de réaliser son 
fi lm pour le bac. Son sujet : le cancer. Elle a arrêté la gym pour la musique. 
Elle touche un peu à tout : guitare, ukulélé, harmonica. Joël apprend le 
japonais et part au Japon avec ses économies.

L’atout de ma ville : “Le Lorrain est un type franc, 
travailleur, il va jusqu’au bout. Ce qui nous manque, c’est le soleil.” 

Martine

2020  
Lucy : Idéalement 
je me verrais bien 
derrière une caméra 
en train de diriger des 
acteurs. Les fi lms de 
Christophe Honoré 
m’inspirent beaucoup, 
j’aime sa photo et son ton 
léger. Après un BTS en 
audiovisuel je tenterais 
bien l’école gratuite de 
cinéma de Luc Besson. 

LORRAINE
Lucy : J’aime bien Metz, 
c’est joli, il y a tout, mais 
faire ma vie dans cette 
ville m’ennuierait. 
J’ai envie de voir des 
choses que je ne connais 
pas. Mon endroit préféré 
dans la région : le lac 
de Madine, c’est convivial, 
il y a plein de monde.
Solofo : Au premier 
abord ils sont froids 
mais chauds dans 
leur cœur !

ECOLOGIE 
Solofo : Le gaspillage 
de la nourriture, je suis 
très sévère là-dessus. 
Je me rappelle très bien 
ce que ça veut dire de ne 
pas pouvoir manger 
à sa faim, avant mon 
arrivée en France à 23 ans.

PARENTS
Lucy : Mon papa est un 
drôle de personnage, 
il fait toujours les mêmes 
blagues un peu lourdes 

mais on rigole quand 
même. Il est dans 
son monde, il vit comme 
un artiste. Ma culture 
cinématographique 
vient de lui ! Ma mère 
est très proche de moi 
mais elle n’est pas 
ma confi dente.

ENFANTS
Martine : Lucy et moi 
adorons faire des gâteaux, 
elle est franchement 
douée et trouve 

des recettes étonnantes 
sur Internet.
Solofo : Nous avons 
l’habitude de manger 
malgache. Je cultive 
un petit jardin 
aromatique et initie 
Lucy aux bonnes odeurs !

VŒUX  
Lucy : Visiter l’Islande, 
j’adore l’hiver.
Martine et Solofo : 
Retourner à Madagascar 
et y construire une école.
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On part de loin”. Rachel 
Thomas ne se voile pas 
la face. La vice-présidente 

du conseil régional de Lorraine 
et présidente du CRT (Comité 
régional du Tourisme) n’hésite pas 
à rappeler : “nous n’avons ni la mer, 
ni la haute montagne. Notre image 
touristique est plutôt vieillissante, 
et les acteurs de notre territoire ont 
besoin d’être formés et profession-
nalisés. Le résultat est clair  : nous 
sommes la 16ème région touristique 
de France”.
Effectivement, vu comme ça...  Mais 
bien sûr, comme toujours lorsqu’il 
s’agit de nos régions, la réalité 
est beaucoup plus complexe, et 
surtout plus enthousiasmante, 
pour peu qu’on veuille s’y attarder 
un brin. Mine de rien, la Lorraine 
est une des régions françaises 
qui a connu le plus de réussites 
touristiques ces dernières années. 
Avec plus de 700.000 visiteurs/an, 
le parc zoologique d’Amnéville est 

devenu un des trois plus visités de 
France. Le Centre Pompidou Metz 
Lorraine a flirté avec le demi-mil-
lion de visiteurs en 2013. Quant au 
Center Parcs Domaine des Trois 
Forêts, le seul haut de gamme de 
France, sa fréquentation dépasse 
1 million de nuitées par an !
Ajoutez-y l’émergence du 
tourisme urbain avec les joyaux 
que sont les centres historiques 
de Metz et Nancy, le tourisme 
“quatre saisons” lié à la présence 
du massif vosgien, et le tourisme 
de mémoire lié au centenaire de 
la Première Guerre Mondiale, un 
atout énorme quand on peut s’ap-
puyer sur des sites tels que Verdun 
ou Douaumont, et la réalité prend 
un tour plus rose.  D’autant que la 
Région s’est dotée d’une stratégie 
offensive, fondée sur une “feuille 
de route” votée en décembre 2012. 
“Il s’agit, poursuit Rachel Thomas, 
de mettre en place une stratégie de 
filières, de faire travailler ensemble 

tous les acteurs, de professionnaliser 
les corps intermédiaires. C’est déjà 
en route, et ça fonctionne  !” Il faut 
dire que l’enjeu est de taille : avec 
plus de 24.000 emplois salariés, le 
tourisme pèse près de cinq fois plus 
que la sidérurgie lorraine, et ce sont 
des emplois non délocalisables...

Seize “destinations-phares”
Au demeurant, les acteurs de la 
filière ne sont pas restés les deux 
pieds dans le même sabot, si l’on 
ose écrire s’agissant de la Lorraine. 
“Nous avons défini seize “destina-
tions-phares”, pour lesquelles nous 
cherchons à faire émerger des projets”, 
explique Peter Boendermaker, en 
charge du marketing au Comité 
régional du Tourisme. C’est déjà 
le cas pour les quatre premières : 
Nancy et son bassin de vie, Metz-
Amnéville, Verdun Meuse terre 
d’Histoire et Hautes Vosges. Les 
trois suivantes sont déjà program-
mées  : Vittel-Contrexéville, les 
Pays Hauts, le Pays de Bitche. 
En s’appuyant sur le diagnostic 
élaboré par l’Observatoire lorrain 
du tourisme, il s’agit à chaque 
fois de mettre en place un plan 
d’actions fondé sur deux ou 
trois filières parmi les treize que 

le CRT a identifiées. Patrimoine 
urbain et historique, mémoire 
militaire, bien-être, montagne ou 
encore tourisme d’affaires, les 
thèmes sont variés et permettent 
de mettre en place des projets 
concrets. Comme développer 
l’offre hôtelière autour des lieux 
de mémoire, ou aller chercher les 
clients anglo-saxons friands de 
sites mémoriels...
“Oui, c’est un bon exemple”, 
approuve Peter Boendermaker. 
“Autour du centenaire de la Première 
guerre mondiale, nous avons lancé 
un plan de communication spécifique 
dans le cadre d’un contrat de desti-

nation avec Atout France, à l’inten-
tion des Allemands, des Belges, des 
Britanniques, avec un focus en 2016 
sur les Américains” (anniversaire 
de leur entrée en guerre). Au 
programme, cure de rajeunisse-
ment pour les principaux sites 
tels le Mémorial de Verdun ou 
l’Ossuaire de Douaumont, effort 
sur les structures d’accueil, inau-
guration le 17 avril du musée de 
Gravelotte consacré à la Grande 
Guerre... L’an dernier, le tourisme 
de mémoire attiré plus de 900.000 
visiteurs en Lorraine !
Ces visiteurs, d’ailleurs, qui sont-ils ? 
Très majoritairement des Français, 

Des paysages de moyenne montagne, 
ici à Fresse-sur-Moselle.

touriSME

il faut passer par la Lorraine
Peu à peu, le tourisme lorrain surmonte ses handicaps initiaux 
pour proposer une offre riche et diversifiée. Et ça marche !

La merveilleuse place Stanislas à Nancy se déguste par tous les temps, y compris sous la neige.

8,2 
millions de nuitées par an.

24.200 
emplois salariés liés 
au tourisme (+ 6.840 non salariés).

3,4 % 
des salariés lorrains travaillent 
dans le tourisme

80.000 
lits d’hébergement marchands

38  
musées de France, 120 pistes de ski, 
3 parcs naturels régionaux, 15 “jardins 
remarquables”, 11.000 km de sentiers de 
randonnées pédestres, 950 km de pistes 
de VTT, 700 km de voies navigables.

5 
stations thermales (Amnéville, Bains-
les-Bains, Contrexéville, Plombières-les-
Bains et Vittel), des sites de découverte 
industrielle (Haut Fourneau U4, plan 
incliné de Saint-Louis-Arzviller), des 
métiers d’art (émaux de Longwy, cristal 
de Baccarat, lutherie de Mirecourt).

700.000
le nombre de visiteurs/an dans le 
site touristique le plus visité, le zoo 
d’Amnéville, devant la cathédrale 
de Metz 560.000, le centre Pompidou 
475.000, le Walygator Parc 380.000, 
l’ossuaire de Douaumont 280.000.

Source : Observatoire lorrain du 
tourisme (chiffres-clés du tourisme 
lorrain édition 2013)

 LE TOURISME
 DE LA LORRAINE 
 EN CHIFFRES
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La Lorraine s’est fait une spécialité des “campings qualité”, comme ici à Bussang.
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Les stations de ski lorraines 
offrent toutes les nouvelles formes 
de glisse, comme le snowboard ici 
à La Bresse.

Les événements 2014 liés au tourisme de mémoire
Ouverture du Musée 
Départemental de la Guerre 
de 1870 et de l’Annexion 
à Gravelotte 
Depuis le 17 avril, ce musée 
raconte la guerre méconnue 
de 1870 qui a fait ravage sur 
le territoire et notamment à 
Gravelotte (d’où l’expression 
populaire “ça tombe comme à 
Gravelotte”) et ses conséquences 
directes, comme l’annexion 
d’une partie de la Moselle. 
L’exposition permanente et 
les riches collections du musée 
permettent de mettre en 
perspective la Grande Guerre. 
www.mosellepassion.fr

Exposition au Musée Lorrain 
du 15 février au 21 septembre 
“Été 1914, Nancy et la Lorraine 
dans la guerre” 
Les combats de l’été 1914 
en Lorraine, et notamment 
la bataille du Grand Couronné, 
représentent un moment clé 
et méconnu du premier conflit 
mondial. L’exposition présente 
la manière dont soldats, civils 
et artistes ont perçu, vécu et 
ressenti le début de la guerre 
des deux côtés de la frontière. 
www.nancy-tourisme.fr

Une série d’expositions autour 
du Centenaire de la Grande 
Guerre : “La vie encore” - 
6 musées des Vosges – 
d’avril 2014 à août 2015 
Sur le thème des personnages de 
la Grande Guerre : le musicien 
au Musée de la lutherie de 
Mirecourt, l’enfant au Musée de 
l’Image d’Épinal, la femme au 
Musée Pierre-Noël à Saint-Dié, 
le peintre aux musées 
de Remiremont et le Passant 
au Musée départemental d’art 
ancien et contemporain d’Épinal. 
www.vosges.fr

La “Zone Rouge” de Verdun : 
des sites de la Grande Guerre 
uniques au monde 
La Meuse, et Verdun en 
particulier, constitue un symbole 
de la Première Guerre Mondiale 
par la violence des combats qui 

s’y sont déroulés. Des dizaines 
de villages ont été détruits 
formant avec les champs 
de bataille une “zone rouge” 
jamais reconstruite. 
Ce territoire unique constitue 
aujourd’hui un conservatoire 
de sites et vestiges authentiques 
de la Grande Guerre : Ossuaire 
de Douaumont, Fort de 
Douaumont et de Vaux, 
Froideterre, Thiaumont, 
stigmates du champ de bataille 
comme un musée à ciel ouvert… 
www.tourisme-meuse.com 

La Meuse, 5 zones 
emblématiques du conflit 
mondial 
En dehors de Verdun, quatre 
autres zones géographiques sont 
concernées par le tourisme de 
mémoire en Meuse : l’Argonne 
haut lieu de la guerre des mines, 
le Saillant de Saint-Mihiel 
théâtre de l’offensive américaine 
de 1918, l’arrière-front français 
et sa célèbre Voie Sacrée 
reliant Bar-le-Duc à Verdun et 
l’arrière-front allemand avec 
des sites méconnus comme 
la batterie de Duzey classée 
Monument Historique. 
www.tourisme-meuse.com

Exposition au Centre Mondial 
de la Paix de Verdun : “Que 
reste-t-il de la Grande Guerre ?” 
- juin 2014 à décembre 2018 
Utilisant les technologies 
multimédia (vidéo, réalité 

augmentée, 3D…), l’exposition 
présente une partie des 
collections du Mémorial 
de Verdun, ainsi que l’impres-
sionnante collection Diors 
du département de la Meuse. 
www.cmpaix.eu 

Des Flammes à la lumière : 
son et lumière sur la bataille 
de Verdun - Les vendredis 
et samedis soir du 20 juin 
au 26 juillet 
Le plus grand son et lumière 
d’Europe sur la Grande 
Guerre retrace la bataille de 
Verdun dans un site naturel 
exceptionnel : 250 acteurs 
bénévoles, 900 costumes, 
des effets spéciaux grandioses... 
Traduit en allemand, néerlandais 
et anglais. Insolite : on peut 
assister au spectacle le vendredi 
et y participer en tant que 
figurant le samedi ! 
www.connaissancedelameuse.com

touriSME

locaux ou venus de l’Île-de-France 
rendue encore plus proche par 
le TGV-est. Puis les Néerlandais, 
friands de campings de luxe, les 
Belges, les Allemands situés juste 
de l’autre côté de la frontière... Un 
tourisme de passage, de court et 
moyen (pour le camping) séjour, 
mais surtout une gamme variée, 
de l’urbain et du rural, des forêts 
et des lacs comme des sites indus-
triels. Et aussi du “quatre saisons” 
avec cinq stations de sports d’hiver, 
onze sites de ski alpin autour de 
La Bresse et Gérardmer, avec une 
offre très “modernisée” où toutes 
les nouvelles formes de glisse sont 
proposées...

Dimension transfrontalière
Autour de cette offre, des labels et 
des produits spécifiques, tels que 
le “Pass Lorraine” qui propose des 
tarifs à la fois sur les sites et les 
restaurants, les “échappées belles” 
avec les hôteliers, les “campings 
qualité”. Une dimension transfron-
talière très développée : après tout 
la Lorraine est la seule région fran-
çaise qui dispose de frontières avec 
trois pays différents ! “Nous travail-
lons aussi bien avec le Luxembourg, 
la Belgique, que la Sarre ou la 
Rhénanie-Palatinat en Allemagne”, 
précise Peter Boendermaker, “avec 
par exemple la création d’une “carte 
loisirs” offrant des tarifs pour un, 
deux ou trois jours et permettant de 
passer d’un pays à l’autre. Ou des 
formations pour guide-conférenciers 
dans plusieurs langues.” Et, bien 
sûr, un effort tout particulier sur 
la communication numérique à 
partir du site tourisme-lorraine.fr.
On le comprend, le tourisme 
lorrain est encore loin d’avoir 
atteint sa vitesse de croisière, et 
ses perspectives s’avèrent plutôt 
réjouissantes. Plus que jamais il 
faut passer par la Lorraine, avec 
ou sans sabots. •

Philippe Martin

Six sites à ne pas manquer
La cathédrale de Metz et ses vitraux 
gothiques monumentaux 
Véritable joyau architectural, la cathédrale 
Saint-Étienne possède l’une des plus hautes 
nefs de France (42 m) et les vitraux parmi les 
plus grands au monde. Ses 6.500 m2 de vitraux, 
réalisés par les artistes les plus prestigieux de 
leur temps (Herman de Munster, Théobald de 
Lixheim, Valentin Bousch, Marc Chagall) lui ont 
valu le surnom de “Lanterne du Bon Dieu”. 

Le Zoo d’Amnéville 
Le Zoo d’Amnéville présente 2.000 animaux 
des 5 continents dans des décors grandioses. 
A partir du 12 avril, il propose une nouveauté 
les monstres pacifiques d’Abyssinie : 
les babouins géladas, grands singes 
à l’aspect impressionnant.

Le Centre Pompidou-Metz 
Dédié à la création moderne et contemporaine, 
sa mission est de faire découvrir toutes les 
formes d’expression artistique et de sensibiliser 
le plus large public aux œuvres majeures 
des XXe et XXIe siècles. Puisant dans la célèbre 
collection du Centre Pompidou de Paris 
(plus de 60.000 œuvres), l’institution messine 
présente des expositions temporaires de niveau 
international : “Paparazzi ! Photographes, stars et 
artistes” jusqu’au 9 juin 2014 (600 œuvres sur le 
métier de paparazzi) ; “Phares” jusqu’en 2016 : 20 
œuvres majeures du Centre Pompidou Paris dont 
un rideau de ballet monumental de Picasso 

La place Stanislas à Nancy
Bel exemple du classicisme français, la place 
Stanislas est entourée de grilles finement ouvragées 
rehaussées d’or et de fontaines majestueuses. 
Elle est classée au Patrimoine Mondial de l’Humanité 
par l’UNESCO.  A ne pas manquer, le spectacle son 
et lumière sur les façades de la place “Rendez-vous 
Place Stanislas”, de mi-juin à septembre. 

Les lacs vosgiens
De très nombreux lacs parsèment les vallées 
vosgiennes. Situé à 660 m d’altitude, le Lac 
de Gérardmer est le plus grand lac naturel 
des Vosges. D’origine glaciaire, il est aménagé pour 
la promenade et pour la baignade (plage surveillée 
à l’Union Nautique de juin à septembre). 
A La Bresse, de nombreux lacs invitent à la balade : 
lac des Corbeaux, de Lispach, de Blanchemer, 
réserve naturelle de Machais… Un sentier 
pédagogique permet de découvrir les tourbières 
flottantes au Lac de Lispach.

Madine en plein développement 
Le lac de Madine (Meuse) s’inscrit dans un site 
préservé, au cœur du Parc Naturel Régional de 
Lorraine. La première phase de travaux (14,5 M€) 
qui s’achève a fait naître : nouvelle capitainerie, bar 
et restaurant, espaces commerciaux, site d’accueil 
et de services, et un centre équestre réhabilité. 
La seconde phase sur Madine-Heudicourt va 
permettre de varier les activités : sport, randonnée, 
parcours acrobatique en hauteur, observatoire 
ornithologique, tout en développant les capacités 
d’accueil (hébergement de plein air ou insolite, 
résidence de tourisme).

touriSME

Le port du Lac de Madine, un site en plein 
développement.

Le parvis de la cathédrale Saint-Etienne, 
à Metz, est un des lieux les plus prisés 

des touristes... et des Messins.
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Le thermalisme est aussi une spécialité 
lorraine, comme ici les bains de lait 
aux Thermes de Bains-les-Bains, 
dans les Vosges...
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Le mémorial de Douaumont 
est un des lieux les plus visités 
de Lorraine.

Verdun va connaître 
une affluence supplémentaire 
avec le centenaire de la Première 
guerre mondiale.
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