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COMMUNIQUÉ 

 

URBEST : LE SALON DES DÉCIDEURS DE L’ESPACE PUBLIC DU GRAND EST 

les 30, 31 janvier et 1er février 2019  

au Centre Foires et Conventions de Metz Métropole 
 

. Une édition au service de l’attractivité des territoires du Grand Est 

Pour sa 25ème édition, URBEST évolue. Le salon professionnel reste bien entendu un rendez-vous unique dans le 

Grand Est, dédié aux collectivités et à l’espace public. URBEST rassemble tous les acteurs majeurs de la commande 

publique : partenaires institutionnels, partenaires spécialisés dans la gestion, les services, l’aménagement et le 

développement des collectivités territoriales 

 

URBEST s’adresse à l’ensemble des décideurs privés et publics. La nomenclature des exposants est élargie : parmi les 

300 marques exposées, de nouveaux domaines d’expertises sont mis en avant : énergie et numérique, santé et vie 

sociale, communication, tourisme et culture, sécurité, scolaire et enfance, en plus de l’aménagement, des travaux 

publics, de l’entretien, des espaces verts, des transports et de nos partenaires institutionnels. 

 

. Mercredi 30 et jeudi 31 janvier : la 1ere convention des Maires ruraux du Grand Est à URBEST  

La convention des Maires du Grand Est se déroulera pour la première fois, dans le cadre de cette 25ème édition 

d’URBEST. Interventions d’experts, temps de rencontre et de formation, et intervention du président du Conseil 

Régional Grand Est, Jean ROTTNER qui sera présent et donnera le coup d’envoi de cette rencontre.  

 

. Un programme conséquent d’ateliers et conférences : 

Au cœur du programme des conférences Urbest : l’investissement public, thème principal pour 2019, abordant 

notamment les enjeux liés aux nouvelles mobilités, le transfrontalier, de même que la présentation d’outils et de 

projets innovants pour le développement durable des territoires. Mais d’autres échanges seront abordés également 

sur : La défense juridique face aux attaques sur les réseaux sociaux, la végétalisation des cimetières ou les enjeux de 

la sécurité routière, lors d’ateliers et tables-rondes durant toute la durée du salon. L’occasion pour les auditeurs de 

débattre des enjeux majeurs des collectivités et d’échanger autour de solutions concrètes pour une meilleure 

optimisation de leur gestion. 

 

. Les Prix de l’innovation URBEST, en partenariat avec Les Tablettes Lorraines : 

Un jury composé de professionnels compétents, étudiera les dossiers de candidature des exposants volontaires, sur 

la base de quatre grandes catégories :  

- Aménagement urbain / espaces verts / éclairage / sports et loisirs 

- Bâtiment / travaux publics / voirie / véhicules et matériels d’entretien 

- Environnement /énergie / prévention-sécurité / systèmes d’information 

- Enfance / santé / social 

Et un prix sera remis aux quatre lauréats sélectionnés au cours de cette 25ème édition d’URBEST. 

 

 
URBEST 2019 

30, 31 janvier et 1er février 

Site Internet : www.urbest.fr  
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