AUDACE
La Lorraine est audacieuse :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Quand elle fédère et fait travailler ensemble des acteurs issus d’horizons
différents pour porter une ambition commune
Quand elle choisit Starck pour dessiner un hôtel hors norme pour la ville
de Metz
Quand elle construit la première station thermale urbaine de France à
Nancy
Quand les anciennes industries ou manufactures se transforment en lieu
d’inspiration et de création à Uckange, en salle de spectacle à Metz, en
théâtre à Nancy ou en pôle culturel à Ecurey, …
Quand elle organise le plus grand rassemblement au monde de
montgolfières
Quand elle relance son vignoble
Quand IN’BÔ conçoit et fabrique des lunettes ou des skates en bois dans
les Vosges
Quand elle imagine le musée Lorrain de demain en incitant les utilisateurs
à participer à sa conception : Muséolabo
Quand elle importe le concept de Ma thèse en 180 secondes du Quebec
en France.
Quand elle innove avec la création de eco-produits par le biais de noyaux
de mirabelle.
Quand l’art contemporain s’installe en plein territoire rural et donne lieu à
un site reconnu sur le plan international : Vent des forêts
Quand Metz devient la première station classée urbaine de Tourisme en
Lorraine
Quand elle marie avec talent « Art and Tech », La pierre de Jaumont avec
les Pierres Numériques de Constellations.
Quand le Parc Animalier de Sainte Croix est pionnier en France de
l’expérience « dormir au cœur d'un Parc Animalier »
Quand son Orchestre National invente le Vème, un instrument inédit
« made in Lorraine » (http://www.france-orchestres.com/blog/2014/12/09/leveme-nouvel-instrument-made-in-lorraine/)
Liste en cours

OUVERTURE
La Lorraine est ouverte :
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Quand ses habitants traversent chaque jour les frontières pour aller
travailler
Quand elle accueille 8 500 étudiants étrangers
Quand elle organise à Fameck le festival du film arabe, ou à Villerupt celui
du film italien
Quand ses projets n’ont pas de frontières : du véloroute aux villes
fortifiées en passant par ses circuits œnologiques et son offre de tourisme
de mémoire
Quand elle accueille des congrès internationaux en s’appuyant sur ses
filières d’excellence.
Quand Nancy protège et étudie l’art nouveau en partenariat avec les
grandes capitales européennes (Bruxelles, Vienne, Barcelone …) dans le
cadre du Art Nouveau Network (financé par la CEE depuis 1999)
Quand le pôle de formations franco allemandes de l’Université de
Lorraine, n°1 en France dans son domaine, propose plus de 50
formations franco-allemandes, facilitant la mobilité des étudiants
notamment au sein de la Grande Région
Quand elle accueille à Metz le sommet franco-allemand et qu’elle lance
un festival franco-allemand « Metz est wunderbar »
Quand son Orchestre National fait profiter de nombreux partenaires de
son réseau à travers le monde pour faire rayonner la Lorraine
Liste en cours

SINCERITE
La Lorraine est sincère :
•
•
•
•
•

•

Quand elle accueille ses visiteurs, ses nouveaux arrivants
Quand elle se présente simplement, telle qu’elle est
Quand elle assume son histoire
Quand elle respecte ses promesses
Quand elle valorise son savoir-faire par la mise en place d’indication
géographique protégée, comme par exemple le Siège de Liffol,
dernièrement devenu la première Indication Géographique Protégée (IGP)
de France qui concerne des produits manufacturés.
Liste en cours

EXCELLENCE
La Lorraine prouve son excellence :
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

Quand sa cristallerie jouit d’une renommée mondiale : Baccarat, Daum,
Saint Louis
Quand elle concentre 70% de la production mondiale de Mirabelle
Quand elle représente le premier pôle universitaire de la Région Grand
Est
Quand elle détient des collections exceptionnelles témoignant des
savoirs-faire locaux (Daum, Ecole de Nancy …)
Lorsque qu'elle accueille un équipement de recherche unique au monde,
le tube sous ultravide D.A.U.M. à l'Institut Jean Lamour, destiné à la
recherche sur les nanomatériaux
Quand son université forme en France le plus d'étudiants "entrepreneurs"
(147 en 2016). Exemples : http://peel.univ-lorraine.fr/ils_ont_cree/ (p.ex.
In’Bô, mymusicteacher, handisco)
Lorsqu'elle remporte l'appel d'offre IDEX-ISITE - Lorraine Université
d’Excellence (LUE) permettant de positionner la Lorraine comme terre de
pointe dans les domaines des matériaux et de l'ingénierie (énergie,
numérique, santé, industrie de la connaissance, ressources).
Lorsque qu'elle héberge la première plateforme française en matière de
sécurité
informatique
le
laboratoire
de
haute
sécurité
((http://www.magnumlaradio.com/economie-societe/article/8660-nancy-la-luttecontre-les-cyberattaques-passe-par-la-lorraine.html)
Quand elle possède de nombreuses entreprises agro-alimentaires avec
un savoir-faire connu et reconnu. (mettre des exemples)
Lorsqu’elle détient le plat préféré des français (quiche lorraine)
Quand elle compte deux zones Ramsar, label de reconnaissance
internationale des zones humides (sur les 46 sites inscrits en France)
Lorsque ses paysages font l’objet d’un projet de classement à l’UNESCO
(projet « Paysages de guerre »)
Lorsque la richesse et la diversité de son patrimoine naturel et paysager
conduit au classement de 3 territoires en « Parcs naturels régionaux ».,
dont un est en partie classé « Réserve Mondiale de la Biosphère » par
l’UNESCO
Quand elle concentre un vivier de Meilleurs Ouvriers de France et
Champions du Monde : Fresson, Humbert, Millet, Roth, Lemoy et les plus
grand noms de l’architecture et du design : Porzamparc, Shigeru Man,
Wilmotte, Starck, Ricciotti
Quand Epinal, Cité de l’image, accueille le cluster cinestic de l’image et du
numérique dans le Grand Est
Quand le Parc Animalier de Sainte-Croix est le 1er Parc de présentation
de faune européenne en France et qu’il reçoit chaque année depuis
2014, le certificat d'excellence TripAdvisor"
Quand son Orchestre National partage la scène asiatique avec les plus
grands orchestres du monde (Paris, Los Angeles …)
Liste en cours

