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Marketing commun pour la place économique, coordination commune des cellules de crise, carte
commune pour le cyclotourisme….

Les maires des villes de QuattroPole Luxembourg, Metz, Sarrebruck et Trèves se sont erécemment retrouvés pour
une réunion à Trèves, la première depuis longtemps. La réunion au sommet du réseau de villes QuattroPole, sous
la direction du maire de Trèves Wolfram Leibe, était consacrée au marketing commun pour QuattroPole comme
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place économique, à la lutte contre la pandémie de coronavirus et à la présentation de la nouvelle carte de
cyclotourisme, ainsi qu’à la préparation de la transmission de la présidence de QuattroPole de Trèves à
Luxembourg. En outre, le maire de Metz François Grosdidier a été accueilli comme nouveau membre du
directoire.

Une brochure

Une place économique avec quatre villes : brochure commune pour les entreprises locales et les
investisseurs potentiels 
La brochure est un outil marketing qui doit servir à accroître la notoriété des quatre villes aux niveaux national et
international, ainsi qu’à révéler le potentiel économique des quatre villes géographiquement très proches et aux
pro�ls di�érents. Les groupes cible de la brochure sont les décideurs politiques et économiques, ainsi que les
acteurs institutionnels et les entreprises. 
Transport touristique durable : nouvelle carte cycliste pour des transports non polluants 
Pour la première fois, les maires ont présenté une carte cycliste QuattroPole qui s’adresse aux citoyennes et
citoyens et aux touristes. Il s’agit de faire appel à l’utilisation du vélo comme moyen de transport écologique dans
et entre les villes. La carte sert aussi à renforcer l’image de Luxembourg, Metz, Sarrebruck et Trèves comme
destinations de cyclotourisme. Ce thème �gure également à l’agenda 2021 de QuattroPole, sous la présidence de
la ville de Luxembourg.

Cellule de crise

Les villes de QuattroPole interconnectent leurs cellules de crise face à la nouvelle vague du coronavirus 
Les maires ont convenu d’utiliser leur lien direct pour coordonner les dispositifs consacrés au coronavirus a�n, au
besoin, de pouvoir se soutenir rapidement et par les voies les plus directes. C’est un signe délibéré de solidarité
transfrontalière entre les villes dans la phase d’une crise sanitaire mondiale. Cette coopération est gérée par le
Comité de Coordination.

Cela avait déjà bien fonctionné au début de l’année, quand la situation à Metz était bien plus tendue que dans les
autres villes. Grâce à des impulsions personnelles des maires et à la médiation directe entre les administrations
municipales, plusieurs transports de malades vers Trèves et Sarrebruck avaient pu été assurés à l’époque, de
même que des livraisons médicales d’urgence vers Metz, a�n de décharger l’hôpital local. L’association
QuattroPole avait servi de plateforme commune d’information et d’échange, ce qu’elle doit continuer à faire pour
garantir une coopération rapide et libérée des contraintes administratives entre Luxembourg, Metz, Sarrebruck et
Trèves.

Contexte

Le Comité de Coordination est un comité central et transversal des quatre villes et du Secrétariat général, auquel
siègent les envoyés des quatre maires. La principale mission du comité est d’accélérer la mise en œuvre de la
vision d’avenir de QuattroPole et de conseiller les directions des villes sur les plans technique, politique et
interculturel. 
De plus amples informations sur le développement et la collaboration au sein de QuattroPole sont disponibles à
l’adresse https://quattropole.org/fr

https://quattropole.org/fr
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Président Wolfram Leibe: 
« La coopération européenne se nourrit des échanges directs entre personnes. Par conséquent, le fait que les
quatre villes amies de Metz, Sarrebruck, Luxembourg et Trèves aient un échange de vues en commun sur les dé�s
existentiels auxquels nous confronte l’actualité constitue un signe de grande estime mutuelle. En e�et, la
pandémie ne s’arrête pas aux frontières et c’est justement en un tel moment que la coopération transfrontalière
revêt une importance cruciale. L’Europe concrète, c’est cela. Heureusement que nous avons QuattroPole, grâce
auquel nous nous connaissons bien, nous nous faisons toujours con�ance et nous sommes toujours prêts à nous
parler et à nous tendre la main dans l’adversité. » 
François Grosdidier, Maire de Metz: 
« Nos quatre villes ont une longue histoire commune depuis l’Antiquité et le Moyen-Age. Leur proximité est
géographique, mais aussi socio-économique et culturelle, par delà des frontières franchies quotidiennement par
des dizaines de milliers de travailleurs. En intensi�ant leurs relations, les quatre villes de QuattroPole confortent
leurs racines au cœur de l’Europe. Mais, surtout, elles se donnent tous les atouts pour mieux relever les dé�s du
XXIè siècle. »
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