Metz, le 9 mars 2022

COMMUNIQUÉ

URBEST : LE SALON DES DÉCIDEURS DE L’ESPACE PUBLIC DU GRAND EST
SE TIENDRA DU 29 AU 31 MARS 2022
au Centre Foires et Conventions de l’Eurométropole de Metz
Dans 3 semaines, tous les acteurs du territoire seront rassemblés après 2 ans d’absence – crise sanitaire oblige – sur
les 7000 m² du hall B du Parc des expositions de l’Eurométropole de Metz. Près de 90 exposants seront présents
pour 3 jours d’exposition, de rencontres et de formation, en prise directe avec les préoccupations des responsables
du territoire de la Région Grand Est.
Cette 27ème édition d’URBEST qui se déroulera du 29 au 31 mars 2022, à quelques semaines de l’élection
présidentielle et dans un contexte inédit à bien des égards, reste plus que jamais un lieu privilégié de rencontres,
d’affaires, d’échanges et de débats aux côtés des élus et des décideurs des collectivités du Grand Est, autour de cette
nouvelle thématique "Villes et villages intelligents – Élus : quels nouveaux outils au service de votre projet ?"
. DE NOMBREUX TEMPS FORTS VONT RYTHMER LES 3 JOURS DE SALON :
➢ La présentation de la charte de la commande publique, avec la CMA Grand Est et Grand Enov + qui
organisent dans le cadre d’URBEST les Rencontres de la commande publique,
➢ Le partenariat renforcé avec les l’Association des Maires ruraux de la Moselle, avec le dîner de gala ouvert à
l’ensemble des exposants le 29 mars,
➢ Un partenariat inédit avec le CESER pour mettre en avant le Prix Régional des Solidarités Rurales,
➢ ʺMoselle, terre d’histoire, terre d’avenirʺ : une exposition sur les richesses patrimoniales et architecturales
de la Moselle, proposé par le C.A.U.E. et MATEC (Moselle Agence Technique).
➢ Un programme de conférences, tables-rondes et animations, en lien avec les enjeux des maires, des
intercommunalités et des entreprises,
➢ La 3e édition des Prix de l’Innovation, en partenariat avec l’hebdomadaire La Semaine.
Rendez-vous unique dans le Grand Est, le salon professionnel dédié aux collectivités et à l’espace public, rassemblera
une fois encore tous les acteurs majeurs de la commande publique : partenaires institutionnels spécialisés dans la
gestion, les services, l’aménagement et le développement des collectivités territoriales.
Ci-joint le programme complet des conférences / tables-rondes
Le plan général de cette 27ème édition
La Présentation de la Charte de la commande publique
Le Communiqué du C.A.U.E. > sur l’exposition ʺMoselle, terre d’histoire, terre d’avenirʺ
Un Focus sur le Prix Régional des Solidarités Rurales – CESER Grand Est
De nombreuses informations complémentaires sur le site www.urbest.fr

URBEST 2022
29, 30 et 31 mars 2022
Centre de Foire et Conventions de l’Eurométropole de Metz
3 jours de salon / 7 000 m² de surface d’exposition / 300 marques
exposées
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