Mesdames, Messieurs,
Mesdames et messieurs les maires, chers collègues
Monsieur le Ministre, Monsieur le Président, je vous souhaite la bienvenue,
ainsi qu’à votre équipe, à la Communauté de Communes du Bassin de
Pompey - pour cette signature qui vient officialiser l’engagement de notre
territoire aux côtés des territoires du sillon lorrain que sont la métropole du
Grand Nancy,

Metz Métropole, les agglomérations de Thionville et

d’Epinal et le premier territoire associé : la Communauté de Communes de
Saint-Dié-des-Vosges.
Le bassin de Pompey est un territoire singulier, de par son histoire, qui a
illustré sa capacité à rebondir pour affronter l’avenir, de par un
positionnement géographique stratégique

entre Nancy et Metz, à la

jonction des grandes infrastructures de communication au cœur même du
sillon lorrain.
Le Bassin de Pompey est, dans le Val de lorraine, un trait d’union entre
l’urbanité et la ruralité.
Le bassin de Pompey c’est aussi une dynamique productive avec un vivier
économique diversifié d’entreprises innovantes et de pointe, installées sur
le parc Eiffel Energie. Nous en comptons aujourd’hui plus de 120 et près de
4000 emplois.
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La Communauté de Communes contribue à l’émergence de projets
innovants pour accompagner les activités et technologies médicales de notre
territoire et surfer, ainsi, sur la vague de la Silver économie. Nous pouvons
pour ce faire nous appuyer sur des fleurons comme les entreprises
NOVASEP, SD Innovation, MS technique, Technic'Ortho …ou encore un
centre de réadaptation et de soin des hôpitaux de Lay-saint-ChristophePompey.

Le numérique est également une priorité sur notre territoire : ainsi Eiffel
Energie est aujourd’hui un Territoire Economique Connecté (TEC) avec
300 entreprises reliées au Très Haut Débit, grâce à un partenariat mené
avec le Conseil Départemental, et aujourd’hui en capacité de répondre au
réseau de Parcs d’activités Technopolitains.
L’Intermodalité-route, rail et voie d'eau-est une réalité, comme vous pouvez
le constater, avec la seule plate-forme multimodale de lorraine implantée à
Champigneulles et le port Nancy-Frouard qui se place au 2e rang des
structures portuaires de France en matière de transport céréalier. Sur ce
dossier, nous œuvrons déjà côte à côte, Monsieur le Président, au sein de
l’association SEINE-MOSELLE-RHÔNE depuis plusieurs années.
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Tous ces atouts et cette énergie, nous souhaitons les mettre aujourd’hui au
service d’un projet commun. A l’heure où les cartes territoriales sont
rabattues, où nous sommes confrontés à une nouvelle réalité économique,
celle d’un monde ouvert et concurrentiel, d’un monde où les frontières et
les distances s’effacent derrières les nouveaux usages numériques. Il nous
semble, dans ce contexte, plus que jamais important et nécessaire de
conjuguer nos efforts pour avoir la capacité de gagner en compétitivité au
niveau européen voire mondial et déployer une véritable intelligence
collective.
Cette

volonté s’illustre

au sein des

relations

partenariales

et

interterritoriales proposées par la Pôle métropolitain européen du Sillon
lorrain avec une exigence partagée de peser et contribuer à cet espace
régional élargi du Grand Est, transfrontalier et européen.
Cette convention, Monsieur le Président, Chers collègues est l’occasion
d’affirmer cette urgente nécessité de faire alliance pour répondre aux défis
de demain dans les domaines du numérique avec le déploiement du label
LornTECH et la mise en place de la Bibliothèque Numérique de Référence
donnant accès aux publics à une offre de services innovante dans le
domaine de la lecture publique. De participer à la défense des intérêts
métropolitains avec un positionnement affirmé du fluvial et de notre
plateforme conteneur au sein de la gouvernance des Ports de Moselle.
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Si je devais résumer en un seul mot ce partenariat, je choisirais celui de
CONVERGENCE
Convergence géographique
Convergence de moyens
et convergence d’actions pour nos territoires
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