Metz, le 1er avril 2022

Communiqué

URBEST 2022 : UN RETOUR QUALITATIF APRÈS DEUX ANS D’ABSENCE
La 27ème édition d’URBEST a fermé ses portes hier soir, après trois journées animées de rencontres, d’échanges, de
débats et de formations. De nombreux acteurs du territoire se sont retrouvés après 2 ans d’absence, sur les 7000 m²
du hall B du Parc des Expositions de l’Eurométropole de Metz. Plus d’une centaine d’exposants étaient présents en
prise directe avec les préoccupations des responsables du territoire de la Région Grand Est.
Un moment clé en ouverture de salon : l’inauguration officielle par le Président Maire de l’Eurométropole de Metz,
François GROSDIDIER. Les nombreuses personnalités politiques présentes ont salué l’originalité de cet événement
dans le Grand Est qui peut être un véritable vecteur de développement, par les nouvelles énergies, par le
développement durable, par les nouveaux moyens de connexion, par la mobilité, à travers ce concept né avant la
crise, celui de la Smart City, comprenons ville intelligente ou ville élégante.
A quelques semaines de l’élection présidentielle et dans un contexte inédit à bien des égards, les élus et décideurs
des collectivités du Grand Est, ont répondu présents autour de nombreux temps forts, nouveaux ou emblématiques.
En particulier la signature de la Charte régionale de la Commande Publique à laquelle 11 signataires, élus et
décideurs ont pris part à l’issue de l’inauguration ; par ailleurs, les Rencontres de la charte régionale de la
commande publique, se sont déroulées au cœur du salon, en partenariat avec la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat du Grand Est et Grand Enov +, et ont permis à plus d’une trentaine d’entreprises du Grand Est de
rencontrer une quinzaine d’acheteurs publics, et notamment l’Eurométropole de Metz.
A noter également le partenariat renforcé avec l’Association des Maires Ruraux de la Moselle, et un programme
toujours très riche de conférences et tables-rondes, en lien avec les enjeux des maires, des intercommunalités et
des entreprises.
Enfin, la 3e édition des Prix de l’Innovation, en partenariat avec l’Hebdomadaire La Semaine, a récompensé 8
lauréats, parmi plus de 25 dossiers de candidature, concourant dans les différentes catégories sélectionnées ; un
communiqué annexe détaille les produits et services innovants des lauréats qui ont été récompensés le 3ème jour du
salon.
A présent, les regards se tournent vers 2023, une année qui suit les élections présidentielles, dans une France et un
monde en profondes mutations, étape qui permettra sans doute de gravir de nouvelles marches.
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