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METREX est le Réseau des Régions et des Aires Métropolitaines
d’Europe. C’est un réseau de praticiens, c’est-à-dire d’élus politiques, de
fonctionnaires de l’administration locale et de leurs conseillers qui
travaillent sur les problématiques d’aménagement territorial et de
développement à l’échelle des métropoles. C’est essentiellement un
réseau par le biais duquel les grands preneurs de décisions européens
peuvent partager connaissance, expérience et expertise.
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Un des plus grands atouts de l’Europe est la richesse et la variété de la
vie en milieu urbain. Toutes les régions et les aires métropolitaines
d’Europe se penchent sur les manières de tirer parti de leurs forces et de
faire face à leurs faiblesses. Elles cherchent à préserver l’identité qui les
rend spéciales tout en conservant un avantage compétitif dans un monde
marqué par le changement rapide et l’incertitude.

•

L’aménagement territorial est un des moyens par lesquels on peut
arriver au changement social et économique. Bon nombre des grands
problèmes qui se posent ne peuvent être abordés réellement qu’au
niveau de la région métropolitaine.

•

Bien des grands problèmes au centre des préoccupations européennes,
tels que la compétitivité économique, la cohésion sociale et le
développement équilibré et durable de l’Europe élargie (SDEC),
nécessitent une réponse au niveau métropolitain.

•

METREX a été fondé en 1996, lors de la Conférence des Régions
Métropolitaines à Glasgow avec le soutien de la Commission européenne
afin de fournir un moyen de promouvoir la gouvernance métropolitaine
effective pour gérer le changement au niveau métropolitain et répondre
aux problématiques européennes.

•

Le caractère unique de l’Europe métropolitaine est sa variété et sa
vitalité. La gouvernance métropolitaine effective et l’aménagement
territorial jouent des rôles essentiels pour conserver ses qualités sur le
plus long terme.

•

L’objet de METREX est d’apporter une dimension métropolitaine aux
affaires européennes.

Lorsqu’on en vient à développer et à mettre en oeuvre
les politiques européennes, je souhaiterais voir une
étroite interaction entre la Commission et les
associations qui représentent les collectivités régionales
et locales.
Michel Barnier,
Membre de la Commission, Responsable de la politique régionale et de la réforme institutionnelle.
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METREX mène ses projets sur son site web
dans les langues suivantes : anglais, italien,
espagnol, français et allemand. Ce site web
comprend des informations détaillées sur les
activités et les initiatives METREX.
www.eurometrex.org
CONTACTS METREX
Président de METREX
Prof. ssa Mercedes Bresso, MEP.
Adresse email : president@eurometrex.org
Secrétaire Général
Roger Read
Adresse email : roger.read@eurometrex.org
Secrétariat/Interprétariat
METREX
Nye Bevan House 2,
20 India Street,
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T. F. +44 (0) 1292 317074
Adresse email : secretariat@eurometrex.org
METREX est une Association Internationale Sans
But Lucratif (AISBL) dont les statuts sont déposés
auprès du Ministère de la Justice belge, numéro
identifiant 6477/2001. Registry Scotland Europa,
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Il existe quelque 120 régions et aires métropolitaines dans l’Europe élargie
de l’Union et des pays candidats. Celles-ci sont les aires urbaines les plus
grandes avec une population de 500 000 habitants ou plus où vit 60% de la
population européenne, c’est-à-dire 280 des 470 millions d’habitants de
l’Europe élargie. Ceci donne une mesure de l’importance de la compétitivité
et du bien être métropolitains par rappport à la prospérité économique et à
la cohésion sociale d’Europe.

METREX s’est occupé de promouvoir
la Convocation de Porto de 1999,
événement à l’initiative de l’ Aréa
Metropolitana do Porto avec le
concours de la Commission
européenne qui a résultat à la
ratification par 40 signataires de la
Magna Carta Métropolitaine et au
Practice Benchmark (Référentiel des
Pratiques) l’accompagnant. Ces
documents constituent le fondement
des activités et des initiatives
METREX.

METREX a développé le Practice
Benchmark de Porto à travers un
projet pilot sous le programme
Interreg IIC de la Commission
européenne couvrant tous les aspects
de la compétence, capabilité et
processus. Son objectif est d’aider à
ce que la fonction d’aménagement
territorial et de développement soit
aussi effective que possible au sein
des régions métropolitaines.

METREX is a network of practitioners in some 40 of Europe's metropolitan
regions and areas who are involved in formulating and implementing spatial
planning and development strategies, policies, programmes and projects at
the metropolitan level. In effect, those involved with the metropolitan
dimension. In order to promote and foster networking METREX meets
biannually, holds a Conference biennially and its activities include Expert
Group working on issues of common interest and projects within European
Commission Programmes.

METREX a récemment vu son projet
InterMETREX approuvé dans le cadre
du programme Interreg IIIC pour
appliquer et développer le Practice
Benchmark à travers l’Europe élargie.
Ce projet sera mené par Glasgow et
engagera la participation de 32
métropoles partenaires sur la période
2003-2006 avec un budget d’1,16
millions d’Euros. Le projet ajoutera
également l’e-Atlas METREX qui
contient les profils en termes
d’aménagement territorial des
régions et des aires métropolitaines
et sert d’aide au développement des
échanges.

2002 Conférence de Printemps de Thessalonique et Réunion d’Automne de
Gènes

Le processus d’urbanisation à travers l’Europe a eu pour résultat le fait que
les grandes villes et leurs zones environnantes, ou les grappes de
métropoles ou de villes, sont devenues la forme urbaine primaire. La plupart
de telles aires présentent désormais un caractère métropolitain, ce qui
signifie qu’elles fonctionnent comme une région ou aire urbaine
interdépendante. Le Comité des Régions utilise l’expression Région Urbaine
Fonctionnelle (RUF) pour les décrire.
Bien des grands problèmes qui touchent le développement durable de la vie
urbaine européenne ne peuvent trouver une réelle réponse qu’au niveau
métropolitain. Ceux-ci comprennent :
•
•
•
•
•
•
•

Equilibrer le réaménagement urbain avec l’expansion urbaine
Intégrer l’utilisation des sols, les transports et l’infrastructure
Maintenir la vitalité et la viabilité des centres des métropoles et des villes
Permettre la compétitivité économique
Promouvoir l’inclusion sociale
Evaluer l’impact environnemental du développement
Sauvegarder les ressources naturelles et le patrimoine urbain

L’aménagement de l’espace métropolitain ne sera effectif que si les
compétences, les capabilités et les processus sont en place. Par compétence
on entend le fait de disposer de l’autorité d’adopter, de mettre en oeuvre et
de sauvegarder une stratégie territoriale métropolitaine. Capabilité signifie
d’avoir la connaissance et la compréhension nécessaires pour prendre des
décisions éclairées. Processus veut dire le fait de disposer des moyens de
contrôler, passer en revue et réactualiser régulièrement la stratégie. Ceux-ci
sont les éléments fondamentaux de l’aménagement territorial métropolitain
effectif.

Gouvernance Métropolitaine
Le concept de subsidiarité signifie que les aires métropolitaines sont
désormais le niveau auquel les grands objectifs d’aménagement territorial
européens peuvent être atteints de la manière la plus efficacement. Sans
gouvernance métropolitaine efficace, les populations des aires
métropolitaines ne sont pas en mesure d’influencer certains des grands
problèmes touchant leur avenir et la durabilité du développement.
Une approche dans la perspective du développement durable par rapport aux
stratégies métropolitaines européennes impliquera un développement
orienté sur les formes urbaines compactes et l’utilisation mixte concentré
sur le centre des métropoles etd es villes. Une approche polycentrique de
cette sorte dans les aires métropolitaines nécessitera une gouvernance
métropolitaine effective. Une approche durable de l’amélioration de la qualité
de la vie urbaine requiert elle aussi une action sociale, économique,
environnementale et territoriale intégrée au niveau métropolitain.
A sustainable approach to improving the quality of urban life also requires
integrated social, economic, environmental and spatial action at the
metropolitan level.

La Stratégie de
Développement de l’Espace
Communautaire (SDEC)
1999
Le SDEC, publié en 1999, fournit
également un contexte aux activités et
initiatives METREX. Il part de la
considération que pour demeurer
compétitive dans une économie
mondialisée, l’Europe doit arriver à un
meilleur équilibre urbain. Il prédit le
besoin de regroupements
polycentriques de régions et d’aires
métropolitaines au-delà du centre
économique constitué par l’aire
comprenant Londres/Paris/Rhin/Ruhr.
METREX apporte la contribution
métropolitaine aux objectifs du SDEC
par le biais des projets InterMETREX
et PolyMETREX.

Réunions et Conférences

2003 Réunion de Printemps de Stuttgart et Réunion d’Automne de
Stockholm
2004 Réunion de Printemps de San Sebastian/Bayonne (Eurocité Basque)
et Conférence de Barcelone
2005 Réunion de Printemps de Budapest et Réunion d’Automne de Grenade
2006 Conférence de Szczecin

Groupes d’Experts METREX
•

Planification / aménagement pour les Grands Evénements, mené par la
Province de Turin.

•

Grands Projets de Restructuration Urbaine mené par la Ville de
Rotterdam en association avec la nouvelle Rotterdam Docklands Agency.

•

Requalification Urbaine, mené par la Région d’Emilie Romagne.

•

Planification Stratégique pour le secteur de la vente au détail, mené par
le Glasgow and the Clyde Valley Structure Plan Joint Committee
(GCVSPJC).

•

L’Agriculture dans les Zones Environnantes des Aires Métropolitaines,
mené par la Verband Region Stuttgart.

•

Gouvernance Métropolitaine, mené par la Présidente de METREX.

PolyMETREXplus
METREX a par ailleurs vu son projet
PolyMETREXplus approuvé dans le
cadre du programme InterregIIIC.
L’objectif est de répondre au défi du
SDEC de développer un meilleur
équilibre urbain à travers l’Europe par
le biais de la promotion des relations
polycentriques, comprenant les
relations sociales, économiques, dans
les domaines des transports et de
l’environnement. Le projet est conduit
par la Catalogne avec 19 autres
partenaires et représente un budget
de 1.84 millions d’¤. PolyMETREXplus
amménera à la rédaction d’un Cadre
pour une Europe Métropolitaine
Polycentrique, un Plan d’Action
connexe, un programme d’activités
d’échanges interrégionaux
représentatifs (RINA/PAEIR) et un
Référentiel (Benchmark) des
Pratiques Polycentriques.
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Planification Stratégique pour le secteur de la vente au détail, mené par
le Glasgow and the Clyde Valley Structure Plan Joint Committee
(GCVSPJC).

•

L’Agriculture dans les Zones Environnantes des Aires Métropolitaines,
mené par la Verband Region Stuttgart.

•

Gouvernance Métropolitaine, mené par la Présidente de METREX.

PolyMETREXplus
METREX a par ailleurs vu son projet
PolyMETREXplus approuvé dans le
cadre du programme InterregIIIC.
L’objectif est de répondre au défi du
SDEC de développer un meilleur
équilibre urbain à travers l’Europe par
le biais de la promotion des relations
polycentriques, comprenant les
relations sociales, économiques, dans
les domaines des transports et de
l’environnement. Le projet est conduit
par la Catalogne avec 19 autres
partenaires et représente un budget
de 1.84 millions d’¤. PolyMETREXplus
amménera à la rédaction d’un Cadre
pour une Europe Métropolitaine
Polycentrique, un Plan d’Action
connexe, un programme d’activités
d’échanges interrégionaux
représentatifs (RINA/PAEIR) et un
Référentiel (Benchmark) des
Pratiques Polycentriques.
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•

METREX est le Réseau des Régions et des Aires Métropolitaines
d’Europe. C’est un réseau de praticiens, c’est-à-dire d’élus politiques, de
fonctionnaires de l’administration locale et de leurs conseillers qui
travaillent sur les problématiques d’aménagement territorial et de
développement à l’échelle des métropoles. C’est essentiellement un
réseau par le biais duquel les grands preneurs de décisions européens
peuvent partager connaissance, expérience et expertise.

Copenhagen

Minsk

Dublin

Un des plus grands atouts de l’Europe est la richesse et la variété de la
vie en milieu urbain. Toutes les régions et les aires métropolitaines
d’Europe se penchent sur les manières de tirer parti de leurs forces et de
faire face à leurs faiblesses. Elles cherchent à préserver l’identité qui les
rend spéciales tout en conservant un avantage compétitif dans un monde
marqué par le changement rapide et l’incertitude.

•

L’aménagement territorial est un des moyens par lesquels on peut
arriver au changement social et économique. Bon nombre des grands
problèmes qui se posent ne peuvent être abordés réellement qu’au
niveau de la région métropolitaine.

•

Bien des grands problèmes au centre des préoccupations européennes,
tels que la compétitivité économique, la cohésion sociale et le
développement équilibré et durable de l’Europe élargie (SDEC),
nécessitent une réponse au niveau métropolitain.

•

METREX a été fondé en 1996, lors de la Conférence des Régions
Métropolitaines à Glasgow avec le soutien de la Commission européenne
afin de fournir un moyen de promouvoir la gouvernance métropolitaine
effective pour gérer le changement au niveau métropolitain et répondre
aux problématiques européennes.

•

Le caractère unique de l’Europe métropolitaine est sa variété et sa
vitalité. La gouvernance métropolitaine effective et l’aménagement
territorial jouent des rôles essentiels pour conserver ses qualités sur le
plus long terme.

•

L’objet de METREX est d’apporter une dimension métropolitaine aux
affaires européennes.

Lorsqu’on en vient à développer et à mettre en oeuvre
les politiques européennes, je souhaiterais voir une
étroite interaction entre la Commission et les
associations qui représentent les collectivités régionales
et locales.
Michel Barnier,
Membre de la Commission, Responsable de la politique régionale et de la réforme institutionnelle.
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COMMUNICATIONS METREX
METREX mène ses projets sur son site web
dans les langues suivantes : anglais, italien,
espagnol, français et allemand. Ce site web
comprend des informations détaillées sur les
activités et les initiatives METREX.
www.eurometrex.org
CONTACTS METREX
Président de METREX
Prof. ssa Mercedes Bresso, MEP.
Adresse email : president@eurometrex.org
Secrétaire Général
Roger Read
Adresse email : roger.read@eurometrex.org
Secrétariat/Interprétariat
METREX
Nye Bevan House 2,
20 India Street,
Glasgow G2 4PF
T. F. +44 (0) 1292 317074
Adresse email : secretariat@eurometrex.org
METREX est une Association Internationale Sans
But Lucratif (AISBL) dont les statuts sont déposés
auprès du Ministère de la Justice belge, numéro
identifiant 6477/2001. Registry Scotland Europa,
Rond-Point Schuman 6, 1040 Bruxelles.
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