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METREX – The Network of European Metropolitan Regions and 
Areas 

  

METREX, acronyme de METRopolitan EXchange, est un réseau 
d'organisations publiques actif depuis plus de 20ans. 

 

METREX est une plate-forme d'échange de connaissances, 
d'expertise et d'expériences sur les questions métropolitaines, qui 
permet aux régions et aux villes de travailler ensemble sur des 
questions d'intérêt commun. 

La force de METREX réside dans ses liens directs avec les décideurs 
et dirigeants d'une cinquantaine de régions et métropoles parmi les 
plus importantes d'Europe. Ensemble, nos membres bénéficient 
d'une vaste expérience partagée sur la gestion des problèmes les 
plus urgents auxquels font face les villes européennes. 

Notre objectif est de soutenir leur évolution et de les aider à 
développer leur potentiel pour le bien-être de l'Europe et de ses 
populations. 

METREX est une organisation à but non lucratif établie à Bruxelles, 
dont l'administration est basée à Lyon, avec une antenne à Londres. 
Le réseau est financé par les cotisations de ses membres. 

Comment procédons-nous ? 

METREX apporte une dimension métropolitaine aux politiques, 
programmes et projets à l'échelle européenne. Nous comptons 
parmi nos partenaires les institutions européennes, la communauté 
scientifique, des organisations d'état ainsi que d'autres réseaux 
professionnels. 

Nous mettons l'accent sur l'aménagement du territoire et les 
questions socio-économiques, environnementales et de transport. 
Notre activité anticipe les changements dans ces domaines, et si 
nécessaire, nous proposons des solutions. Notre réflexion est 
nourrie en permanence par l'agenda politique. 
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Collaboration 

METREX défend activement la dimension métropolitaine à travers 
des programmes tels que l'Agenda Urbain pour l'UE, ESPON et 
Interreg. Nous participons également aux événements organisés 
par les réseaux avec lesquels nous coopérons tels qu'Eurocities, 
EMA et EUKN, et nous travaillons en étroite collaboration avec 
l'OCDE et les réseaux nationaux des villes et des régions. 

La conférence METREX 

La Conférence METREX se déroule deux fois par an dans différentes 
métropoles européennes. C'est le principal lieu de rencontre de nos 
membres. C'est l'occasion pour notre région hôte de partager les 
enseignements tirés de sa propre expérience, mais c'est aussi un 
lieu de rencontre et de partage pour tous les membres du réseau. 
Nous y proposons des visites d'étude et des groupes de travail axés 
sur des enjeux spécifiques. 

Groupes d'experts et de réseaux 

Des groupes spécialisés axés sur des thèmes ou domaines 
particuliers ont été créés par nos membres afin d'examiner les 
enjeux les plus pressants auxquels sont confrontées les villes et 
régions européennes. Il s'agit notamment de la gouvernance 
métropolitaine, de la prospérité économique et de la convergence 
du monde urbain et rural, ainsi que de la collaboration entre les 
régions des pays nordiques. 

La recherche 

Grâce à des initiatives telles que la bourse Bernd Steinacher, créée 
par feu Bernd Steinacher en 2010 pour défendre les valeurs et 
intérêts de METREX, nous menons nos propres études sur les 
aspects clés dont dépendent la réussite de ces aires urbaines. 

METREX travaille actuellement sur la mise en place d'un portail de 
recherche qui associera science et pratique. Celui-ci rassemble tous 
les membres, universités et autres instituts de recherche travaillant 
en collaboration avec METREX, dans le but d'offrir un meilleur accès 
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aux résultats des travaux de recherche ainsi qu'aux spécialistes, et 
de dresser une carte des besoins actuels et futurs dans le domaine 
de la recherche pour les grandes métropoles. 

Membres 

Le Réseau est composé de membres provenant d'une cinquantaine 
de régions et aires métropolitaines et bénéficie de partenariats 
dans de nombreuses autres régions. 

 

Pour plus d'informations, veuillez visiter eurometrex.org/ ou 
contacter Henk Bouwman, Secrétaire général, sur 
henk.bouwman@eurometrex.org ou 00 31 6 5429 5377. 

Members : 

 Metropolitan area name  
   
1 Metropool Regio Amsterdam MRA 

 Metropool Regio Amsterdam City 
2 Berlin-Brandenburg  
3 Basque Country  
4 Gipuzkoa Province  
5 Regione Emilia-Bologna  
6 Metropolregion FrankfurtRheinMain  
7 Göteborg - GRAoLA  
8 Metropolregion Hamburg  
9 Greater Helsinki Usimaa 

 Greater Helsinki Region 

 Greater Helsinki City 
10 Metropolregion Rheinland  
11 Área Metropolitana de Lisboa  
12 Lower Silesia   
13 Regione Lombardia Region 

 Città Metropolitana di Milano City 
14 Mazovia Regional Council  
15 Mitteldeutschland  
16 Napoli  
17 Nürnberg  
18 Oradea   
19 Oslo  
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20 Ile-de-France 
Institut Paris 
Region 

21 Porto  
22 Metropolregion Rhein-Neckar  
23 Riga  
24 Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) The Hague 

 Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) Rotterdam 
25 Sofia  
26 Stockholm  
27 Verband Region Stuttgart  
28 Szczecin  
29 Città Metropolitana di Torino  
30 Regione del Veneto  
31 Vilniaus Planas – Vilnius  
32 West Pomerania  
33 Wien  
34 Wroclaw  
35 Zagreb  
36 Birmingham and Transport for West Midlands TWMCA 

 Birmingham and Transport for West Midlands City 
37 Roma  
38 Brno  
39 Province of South Holland  
40 Torino  
41 Athens  
42 Glasgow  
43 Moscow  
44 Thessaloniki  
   
 pending  
 Bratislava  
 UrbaLyon  
 observers  
 Krakow  
 Budapest  
 München  
 Granada  
 USA metropolitan regions  
 Northern Virginia  
 Shanghai  

 

 


