
II) La région : territoire de 
vie, territoire aménagé.

A) Etude de cas : la région Lorraine.



La Lorraine : carte 
d’identité

1) Comment situer la Lorraine dans le territoire national 
et à l’échelle européenne ? (doc. 1 et 2)

2) Quels éléments donnent à la Lorraine une profonde 
identité ? (doc. 2 et 4)

3) Mettre en évidence les points faibles de la région ? 
(doc. 1 à 4)
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ÉTUDE DE CAS

L’identité de la région

Le poids 
du passé

 La région Lorraine a une superficie qui la place au 13e rang des régions françaises. Sa popu-
lation de 2,34 millions d’habitants donne une densité moyenne de 99 hab./km2, un peu infé-
rieure à la moyenne métropolitaine. La région, longtemps disputée, a été marquée par de 
nombreux conflits militaires et par les découpages administratifs successifs.

 La Lorraine a connu une industrialisation marquée depuis le XIXe siècle (textile dans les 
Vosges, mines de fer et sidérurgie dans la partie centrale, puis mines de charbon au Nord-Est) 
renforcée par des activités manufacturières dans la deuxième moitié du XXe siècle. Elle a été 
touchée de plein fouet par la désindustrialisation des activités industrielles anciennes, mais 
aussi par le recul de nombreuses industries plus récentes.

1   La Lorraine en Europe 2   Entre unité et diversité

La Lorraine, une terre meurtrie par l’histoire poli-
tique, militaire, économique, doit son nom à la 
Lotharingie, royaume de Lothaire, pris entre les 
royaumes de France et de Germanie. Région de 
passage et de conflits, elle glisse progressivement 
sous l’influence française. La guerre de 1870-1871 
secoue la région : la Moselle est perdue. Ce n’est 
que dans les années 1960 que l’antagonisme 
franco-allemand s’estompe.

La région est composite. Partie orientale du Bas-
sin parisien, elle offre des plateaux souvent cal-
caires, des fronts de côtes et de larges vallées méri-
diennes (Meuse, Moselle). S’élevant vers l’Est, elle 
s’appuie sur le massif vosgien plus froid et plus 
humide. S’ajoutent une opposition entre Lorraine 
« germanique » au Nord et Lorraine « romane » au 
Sud ainsi qu’un morcellement lié à l’industrialisa-
tion : bassins textiles vosgiens, ferrifère et sidérur-
gique, houiller, couloir mosellan…

L’industrie qui fait la réputation de la Lorraine 
plonge dans la crise. C’en est fini de la plupart des 
complexes sidérurgiques, du bassin ferrifère 
(depuis 1994) et houiller (2004). Un redéploiement 
est mené depuis les années 1980 conduisant à une 
mutation socio-économique, géographique avec 
l’affirmation d’un axe central mosellan et des 
espaces périphériques. Il s’appuie sur la valorisa-
tion d’une situation frontalière perçue désormais 
comme une chance et sur les métropoles lorraines, 
véritables locomotives du redéploiement.

Source : J.-C. Boyer et alii,  
La France – Les 26 régions,  

2e éd., Armand Colin, coll. « U », 2009

1

Source : www.adielor.com/zone/investir/fr/ 
map_library.php?c=750 
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3   Une faible croissance démographique

Source : Économie lorraine, n° 153, 2009.



4   Un profil régional spécifique (en% du total national)



L’organisation de l’espace 
lorrain

1) Quels sont les pôles et les axes structurants de la 
région ? ( doc. 5, 6, 7 et 9)

2) Quelle est l’importance régionale de Nancy et de 
Metz ? Quels sont les enjeux soulevés par l’importance 
de ces deux métropoles ? ( doc. 5, 6, 7 et 9)

3) Analysez les espaces qui restent en marge des 
dynamiques actuelles. ( doc. 5, 8 et 9)



Lorraine

8 Géographie 1re

©
 M

ag
na

rd
 2

01
1

ÉTUDE DE CAS

L’organisation de l’espace

Des pôles  
et des axes

 La région est traversée par des axes Est-Ouest qui répondent à une logique d’échelle natio-
nale, qu’ils soient routiers, ferroviaires ou fluviaux. Les axes d’échelle régionale sont davantage 
structurés autour du corridor Nord-Sud de la Moselle qui comprend les principales villes asso-
ciées au sein du « Sillon lorrain ». Des axes secondaires des Vosges ou de la Moselle s’y rac-
cordent.

 Le Sillon lorrain et le Nord de la Moselle, densément urbanisés, anciennement industrialisés, 
appuyés par des pôles urbains majeurs, proches des grandes villes des pays voisins et bien des-
servis par les voies de communication, contrastent avec des espaces qui restent en marge : la 
Meuse et le Sud de la région, rurales et peu densément peuplées, et les Vosges, espace de 
reculs industriels que le tourisme peine à dynamiser.

5   Des contrastes marqués entre centres urbains et espaces ruraux

Source : GEOIDD.

2
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6   Un réseau urbain à deux têtes

Metz « l’allemande », ville évêché, place forte, et Nancy, la « française », ville ducale, ont longtemps été rivales. Nancy 
offre un centre prestigieux de ville ducale puis « royale » (sous Stanislas Leszczinski). L’essor de l’agglomération, vif 
après 1870, fort dans les années 1950 et 1960, est ensuite plus mesuré. La diversification industrielle atténue les diffi-
cultés d’une industrie lourde toute proche. Elle s’appuie sur le technopôle de Nancy Brabois lancé dès 1976. L’univer-
sité de Nancy concentre trois cinquièmes des étudiants lorrains. Ville de renom culturel et artistique, Nancy améliore 
son cadre urbain.

Metz, cité épiscopale et commerciale, devient une importante place militaire, fonction qui brida son activité jusque 
vers 1950 et est actuellement remise en cause. Centre de service pour le bassin sidérurgique proche, elle rayonne sur 
la Lorraine du Nord et est forte du poids économique de la Moselle (près de 50 % du PIB régional). Capitale de région, 
elle a une croissance démographique et économique surprenante dans le contexte lorrain. Le tertiaire, 80 % des actifs, 
le taux le plus élevé de Lorraine, ajoute au commerce et aux transports des services aux entreprises. L’université créée 
en 1970 et le technopôle « Metz 2000 » créé en 1983 sont, malgré la primauté nancéenne, dynamiques.

Si Nancy privilégie une stratégie régionale axée autour du « Sillon lorrain », Metz s’engage résolument dans une 
stratégie transfrontalière avec l’eurorégion Sar-Lor-Lux et avec le « Quattropole », réseau de villes unissant Metz, Sar-
rebruck, Trêves, et Luxembourg-ville. Ces stratégies diverses n’empêchent pas une certaine collaboration (université, 
recherche-développement, infrastructures…). Le renforcement de l’axe Nancy-Metz permettra-t-il d’atteindre une taille 
métropolitaine suffisante pour jouer un rôle international et dynamiser l’ensemble de la Lorraine ?

Aire urbaine (délimitation 1999)
Communauté urbaine 
ou d’agglomération

Population 
2007

Solde 
migratoire 
1999-2007

Population
Emploi 

des cadres

Emplois 
conception, 
recherche

Emplois 
dans la 

fabrication

Gains 
d’emplois 
1982-1999

Population Salariés

Nancy 416 000 – 0,2 % 18e rang 14e rang 19e rang 34e rang 0 257 000 129 000

Metz 439 000 – 0,1 % 16e rang 18e rang 27e rang 15e rang 13 360 220 000 105 000

Source : J.-C. Boyer et alii, La France – Les 26 régions, 2e éd., Armand Colin, coll. « U », 2009.
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7   Le Sillon lorrain, axe central des emplois

Source : Économie Lorraine, n° 142, septembre 2008.

8   Une évolution démographique contrastée

Source : GEOIDD (www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/ 
cartographie/article/cartographie-interactive-geoidd-france.html)

– Indicateur 1 : Population-Logement ! Évolution de la population ! évolution relative population 1999-2006.
– Indicateur 2 : Population ! population ! 2006.

L’étude complète de l’INSEE
www.insee.fr/fr/insee_regions/
lor/themes/el/el142/el142.pdf

Internet
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La Lorraine, un 
territoire à vivre

1) Quels sont les principaux domaines d’intervention de la 
région ? ( doc. 10, 12 et 14)

2) Comment la solidarité des différents territoires de la 
région se manifeste-t-elle ? quels en sont les acteurs ? 
( doc. 10, 11 et 13)

3) Distinguez dans la politique régionale les éléments 
courants et les enjeux propres à la Lorraine. ( doc. 10 à 
14)
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ÉTUDE DE CAS

Un territoire à vivre

La Lorraine 
au quotidien

 La Région apparaît comme un acteur spatial aux compétences accrues : elle vise à améliorer 
le cadre de vie quotidien de l’ensemble des habitants de la région et tente de mettre en œuvre 
une politique de développement et de solidarité des différents territoires en partenariat avec les 
autres acteurs spatiaux.

 Les trains régionaux et les lycées sont les deux domaines incontournables de l’action régio-
nale quelle que soit la Région, mais l’ensemble renvoie aussi aux caractéristiques de la région 
et à des volontés politiques. Ainsi en Lorraine, pour faire face aux mutations économiques 
d’une région marquée par les crises et les reconversions, les champs d’intervention sont égale-
ment conçus comme des leviers stratégiques pour assurer un renouveau régional.

10  Les domaines d’intervention de la Région (2010)

Source : Conseil régional

11  La politique de développement territorial de la région Lorraine

La région Lorraine soutient et encourage la réali-
sation d’actions visant à améliorer la qualité de vie 
des Lorrains. Il s’avère en effet que l’écart croissant 
entre le dynamisme des espaces urbains et périur-
bains et certaines difficultés des espaces ruraux plus 
éloignés des centres, peut entraîner un risque de 
rupture sociale et territoriale.

Aussi, la Région Lorraine souhaite apporter une 
réponse à cette situation par le soutien au dévelop-
pement solidaire et équilibré des territoires. C’est 
pourquoi, la Région Lorraine lance un appel à projets 
s’inscrivant dans trois objectifs stratégiques sous-
tendus par un principe directeur, celui du dévelop-
pement durable :

– favoriser et développer l’activité économique ;
– maintenir la population et attirer de nouveaux habi-

tants en développant une offre de services de qualité ;

– protéger, améliorer et valoriser le patrimoine et 
le cadre de vie.

Critères de sélection des projets :
1. Leur cohérence avec les objectifs que s’est fixés 

La Région Lorraine et leur éligibilité à ce titre ;
2. Leur participation au développement équilibré 

du territoire ;
3. Leur inscription dans une démarche de déve-

loppement durable ;
4. Leur caractère structurant (rayonnement à 

l’échelle d’un territoire pertinent, réponse à des 
besoins clairement identifiés) à l’échelle du pays ou 
à défaut de l’espace du bassin de vie.

5. Leur cohérence avec la charte de développe-
ment ou projet de territoire de l’espace de référence 
(pays ou bassin de vie) duquel ils relèvent.

Source : Conseil régional.

3

La carte des 20 territoires 
d’intervention
www.lorraine.eu/jahia/webdav/
site/e-internet/shared/
documents/Lien_social/
Developpement%20local/
politique_dev_site.pdf

Internet
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12  La priorité scolaire

L’ensemble de la politique régionale pour les lycées

https://secure.zecarte.fr/multipass/php-site/images/plaquette.pdf

Internet

13  Le plan local de redynamisation de la Moselle

Le pays de Bitche est directement touché par la 
mise en œuvre du plan national de restructuration 
des sites de défense qui a programmé la dissolution, 
en 2010, du 57e régiment d’artillerie. Afin de com-
penser la perte d’une garnison d’un millier de mili-
taires, il a été décidé début 2009 du transfert au camp 
de Bitche du 16e bataillon de chasseurs de Saarburg 
(Rhénanie-Palatinat) d’un effectif similaire.

Le taux de fréquentation du camp qui s’élevait à 
16 000 hommes par an avant le départ du 57e RA se 
limite à 9 000 hommes par an après l’installation du 
16e BC. Le nombre limité de familles accompagnant 
les militaires a fait chuter le taux d’occupation des 
logements mis à leur disposition.

En outre, Bitche subit encore les effets d’une pre-
mière restructuration en 1997 (départ du 4e régiment 

de cuirassiers) qui a notablement dégradé la situa-
tion démographique et financière de la commune.

Aussi, l’État, la communauté de communes du 
pays de Bitche, le conseil général de la Moselle et le 
conseil régional de Lorraine ont-ils conclu un plan 
local de redynamisation, afin d’ouvrir de nouvelles 
perspectives économiques à la zone d’emploi et plus 
largement au département. Ce PLR, signé le 31 jan-
vier 2011, définit un projet partagé de reconversion 
du site et de redynamisation du bassin et prévoit :

– l’équipement en haut et très haut débit ;
– le soutien au développement économique : 

extension de la zone industrielle notamment ;
– le développement de l’offre touristique : circuits 

des cristalleries, pôle du goût…
Source : secteur public.fr
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14  Le Metrolor à l’honneur

Déjà récompensée dans le cadre de notre palma-
rès des mobilités 2009 par notre prix de la mobilité 
durable pour ses dessertes transfrontalières avec le 
Luxembourg, la Lorraine a connu en 2008, année de 
référence de notre palmarès des régions, une année 
record qui fait suite à 2007, année du TGV Est. D’une 
année sur l’autre, le TER lorrain – qui a repris en 2002 
le nom du service régional Metrolor lancé en 1970 
– a encore progressé de 14,5 % en fréquentation et 
de 16,8 % en recettes, pour une offre en hausse de 
8,7 %. Une très bonne qualité de service (2e place 
pour la ponctualité, 4e place pour la fiabilité de l’offre 
et un matériel désormais 100 % neuf ou rénové suite 
à l’arrivée de 21 engins neufs – 4 706 places assises) 
au cours de l’année 2008 justifient largement la deu-
xième place de la Lorraine dans ce palmarès. Sans 
oublier les actions de communication qui ont permis 
de mieux faire connaître Metrolor, qu’elles soient 
touristiques ou pratiques, comme la carte de réduc-
tion Metrolor proposée à 1 euro (au lieu de 10 euros 
pour les moins de 26 ans et 20 euros pour les autres) 
lors de la journée du transport public, fidélisant ainsi 
10 000 nouveaux usagers.

Source : Ville, Rail et Transports, 30 décembre 2009.



 Les enjeux 
d’aménagement lorrain

1) A quels échelles se posent les enjeux d’aménagement ? 
Quels en sont les acteurs ? ( doc. 13, 15, 16, 17 et 18)

2) Qu’est-ce que le «Sillon Lorrain» ? Quels sont ses 
objectifs ? ( doc. 7 et 15)

3) Quelles politiques sont menées pour les espaces 
régionaux fragilisés ? ( doc. 13, 16 et 18)
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Les enjeux d’aménagement

Entre compétitivité 
et solidarités des territoires

 L’avenir de la Lorraine est lié aux dynamiques métropolitaines de Nancy et Metz, mais aussi 
de Luxembourg ou Sarrebruck, très proches de la frontière. Dès lors, il s’agit de renforcer les 
pôles lorrains en fonctions supérieures (université, recherche, activités innovantes) et d’assurer 
une retombée de ces dynamiques sur l’ensemble du territoire.

 Les priorités affirmées par les acteurs régionaux sont le renforcement de Nancy et de Metz à 
l’échelle nationale et européenne, l’efficacité des transports, en particulier ferrés, l’articulation 
avec les espaces voisins belge, luxembourgeois et allemand. La difficulté réside dans la difficile 
gestion d’espaces moins bien intégrés et en difficulté économique.

15   Le pôle métropolitain du Sillon lorrain

Liée par la même histoire, une 
proximité physique et des infras-
tructures autoroutières, ferro-
viaires et fluviales majeures, 
Thionville, Metz, Nancy et Épinal 
ont décidé, voilà déjà dix ans, 
d’avancer ensemble au sein d’un 
réseau de villes et d’aggloméra-
tions. Réalité pour 1,2 million 
d’habitants, le Sillon lorrain pro-
pose un exemple de coopération 
inédite entre les villes, au point 
d’inspirer la réforme des collecti-
vités territoriales et de donner 
naissance au concept original de 
« pôle métropolitain ».

D’ores et déjà, les aggloméra-
tions mènent des actions com-
munes de promotion et de mar-
keting territorial et elles s’affichent 
ensemble dans les grands salons 
professionnels comme le SIMI à 
Paris ou ExpoReal à Munich pour 
y présenter leurs atouts et poten-
tiel d’investissement. Par ailleurs, 
l’année 2010 a été marquée par 
des avancées décisives avec, 
notamment, la naissance de l’Uni-
versité Lorraine forte de 65 000 

étudiants et la création de la première Communauté hospitalière de territoire d’envergure de France qui 
regroupe le CHU de Nancy et le CHR de Metz-Thionville. Le pôle métropolitain permettra également de 
tisser des liens avec les trois pays fondateurs européens, en contribuant à la fluidité des échanges, en 
particulier avec le Luxembourg.

Source : www.sillonlorrain.org/pages/actualites.html

4
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16  Conversion de friches industrielles et dynamiques transfrontalières : l’exemple d’Alzette-Belval

Au Nord de la Lorraine, le Grand Duché de Luxembourg a engagé un programme de conversion de ses friches sidé-
rurgiques, dans lequel figure le projet d’aménagement de la friche ARBED de Belval-Ouest, au cœur du bassin trans-
frontalier de l’Alzette (Luxembourg, Moselle, Meurthe-et-Moselle).

Ce projet constitue une opportunité pour le bassin de l’Alzette et plus largement pour les territoires nord-lorrains, 
touchés historiquement par les restructurations de la sidérurgie, et plus récemment par la fermeture d’entreprises 
issues de la reconversion et par les problématiques d’après-mines.

C’est pourquoi, la Région Lorraine, en partenariat avec l’État et les conseils généraux de Moselle et Meurthe et 
Moselle, en lien étroit avec les partenaires locaux et luxembourgeois s’est engagée dans une démarche visant à faire 
émerger un projet stratégique d’aménagement du site côté français.

Le dossier Alzette-Belval 2015 est aujourd’hui inscrit au contrat de projet. Le projet français, qui met l’accent sur les 
complémentarités possibles avec le projet luxembourgeois, repose sur la création d’une agglomération transfrontalière, 
dont le développement s’appuiera sur les pôles urbains existants et aura pour colonne vertébrale la nouvelle voie de 
contournement prévue par les départements de Moselle et Meurthe-et-Moselle entre la future A30 et le site de Belval 
et une coulée verte en fond de vallée, tout au long du cours supérieur de l’Alzette et celui du Beler.

Source : Région Lorraine (www.lorraine.eu/jahia/Jahia/cache/offonce/pid/754).

17  Le Centre Pompidou de Metz

Le Centre Pompidou de Metz a ouvert ses portes au 
public le 12 mai 2010. Il s’agit de la première décentrali-
sation d’un établissement public dans le domaine cultu-
rel. Institution autonome, il utilise les fonds du Centre 
Pompidou, musée national d’Art moderne de Paris (1re 
collection européenne d’art moderne et contemporain). 
Son fonctionnement est financé par l’agglomération de 
Metz et la Région Lorraine. Il a accueilli 800 000 visiteurs 
en un an, ce qui est un record hors de Paris.

Source : www.centrepompidou-metz.fr
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18  Le Center Parc des trois forêts au Sud de Sarrebourg en Moselle

Inauguré en mai 2010, le Domaine des Trois Forêts est le plus grand d’Europe. Il s’étend sur 435 hectares 
dont 58 hectares de forêt, 3 hectares de lacs et 2 kilomètres de rivière. Ses cottages offrent 4 320 lits. Il est 
composé d’écocottages, d’une bulle tropicale et d’équipements de loisirs.

Son ouverture marque l’aboutissement d’un partenariat engagé avec les collectivités locales, tant sur le 
plan des aménagements et du financement que du recrutement et de la formation. Elle résulte aussi de 
l’engagement d’investisseurs séduits par l’achat d’un cottage ouvrant droit à défiscalisation.

Plus de 600 salariés travaillent dans le domaine. Cela correspond à 470 équivalents temps plein. Près de 
18 millions d’euros devraient retomber chaque année dans l’économie lorraine à travers les dépenses du 
parc, les salaires et la fiscalité locale.

Implanté dans le pays de Sarrebourg, le Domaine des Trois Forêts jouit d’une situation stratégique. Il est 
situé à proximité d’une population internationale à haut pouvoir d’achat, notamment allemande.

Source : INSEE, Économie Lorraine, n° 255, avril 2011.



La Lorraine, une région en 
voie d’intégration européenne

1) En quoi peut-on dire que la frontière est désormais 
une «ressource» pour la Lorraine ? ( doc. 16, 18, 19, 20 
et 23)

2) Pourquoi peut-on parler du carrefour lorrain ? Quels 
sont les enjeux de sa mise en valeur ? ( doc. 1, 21 et 22)

3) Quelles sont les limites des dynamiques actuelles 
( doc. 8, 22 et 23)
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ÉTUDE DE CAS

L’insertion dans l’espace national et européen

Une région en voie 
d’intégration européenne

 La région a longtemps été marquée par sa position frontalière à l’échelle du territoire fran-
çais : champs de bataille mondialement connus, perte de la Moselle en 1871, industrialisation 
par les entreprises alsaciennes et mosellanes quittant l’espace annexé au Reich allemand, villes 
de garnison… Cette fonction a aujourd’hui disparu.

 Peu attractive et davantage traversée que desservie par les axes d’importance nationale, la Lor-
raine cherche à retrouver une masse critique pour mieux s’intégrer au territoire français. L’articula-
tion avec les espaces européens voisins, en particulier avec le Luxembourg et la région de Sarrebruck 
en Allemagne, devient un élément majeur avec d’actives coopérations transfrontalières.

19  Emplois frontaliers de la Grande Région

Source : www.grande-region.lu/eportal/pages/HomeTemplate.aspx

Site de la Grande Région, présentation de l’espace transfrontalier

www.granderegion.net/fr/index.html

Internet

5
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20  L’essor du travail frontalier lorrain

Le nombre de frontaliers lorrains n’a cessé d’augmenter depuis 1990. Il atteint en 2006 presque 82 000 
individus, soit environ 2,5 fois plus. Un Lorrain ayant un emploi sur douze est désormais frontalier. Entre 1999 
et 2006, près de 27 % de la hausse du nombre d’actifs occupés lorrains correspond aux 19 600 frontaliers 
supplémentaires. Le phénomène frontalier continue donc à s’ancrer sur le territoire lorrain, en s’intensifiant 
au nord où les frontaliers représentent plus de 16 % des actifs occupés.

Source : Économie Lorraine, n° 233, 2010.

L’étude complète de l’INSEE, « Le travail frontalier lorrain au diapason des économies limitrophes »

www.insee.fr/fr/insee_regions/lor/themes/EL/EL233/EL233.pdf

Internet

21  Une région bien connectée

Source : www.adielor.com/pub/files/loader.php?f=39
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22  Logistique : la Lorraine en quête du bon wagon

« La Lorraine est réellement un mystère pour nous. 
Elle a tous les atouts pour être une grande terre de 
logistique, mais cela ne décolle pas. » Directeur du cabi-
net Samarcande, spécialisé dans les études sur le trans-
port, la logistique et le développement territorial, Phi-
lippe Duong admet ne pas comprendre comment la 
Lorraine ne tire pas mieux son épingle du jeu logistique.

Pour le transport et la logistique, les grands tra-
vaux concernent le routier avec l’aménagement de 
l’A31, mais aussi le ferroviaire avec les possibilités 
de développement du fret. Enfin le fluvial concentre 
deux gros dossiers : l’implantation d’une plateforme 
multimodale pouvant accueillir des conteneurs 

venus du port d’Anvers et l’ouverture vers le sud 
avec le projet de canal Saône-Moselle.

Deux événements sont récemment venus souli-
gner les efforts de la Lorraine pour se mettre à la 
hauteur de sa situation géographique. L’autoroute 
ferroviaire Luxembourg-Perpignan a acheminé ses 
premières remorques de matières dangereuses fin 
mai. (…) Dans le même temps, Voies navigables de 
France rehausse sept ponts situés sur la Moselle 
pour les adapter au transport des conteneurs.

Source : Le Journal des entreprises Haut-Rhin, 
« Actualités », 5 juin 2009  

(www.lejournaldesentreprises.com/editions/68)



23 Un potentiel de développement réel

La Lorraine peut profiter de la proximité du Luxem-
bourg (70 000 transfrontaliers), de la Belgique et de 
l’Allemagne (trois frontières), de la présence de 
quatre universités et de nombreuses écoles d’ingé-
nieurs (la Lorraine forme 10 % des ingénieurs fran-
çais), d’un pôle hospitalier de première importance, 
enfin d’une tradition et d’une main-d’œuvre indus-
trielles encore présentes.

Deux dynamiques liées émergent aujourd’hui : 
d’une part, le mouvement de métropolisation autour 
de l’axe Épinal-Nancy-Metz-Thionville-Luxembourg, 
démarche dite du « Sillon lorrain », d’autre part, 
l’accélération du rapprochement entre les universi-
tés et leur ouverture vers le monde économique. 
L’ouverture vers le Sud demeure plus complexe, 

mais émergent des projets d’infrastructure et des 
partenariats en matière de formation, de recherche, 
d’innovation et de valorisation industrielle (en par-
ticulier avec la région Franche-Comté).

Le développement urbain, universitaire et écono-
mique autour de l’axe Sud-Nord et des zones trans-
frontalières pose en contrepoint la question du deve-
nir des espaces ruraux (en particulier Meuse et 
Vosges). De ce point de vue, le tourisme (activités, 
hébergement et restauration) y apparaît comme 
incontournable en termes de développement éco-
nomique.

Source : Caisse des dépôts, 
« Faits marquants en Lorraine » en 2010

(www.valoffre.caissedesdepots.fr/IMG/pdf/lorraine.pdf).
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