
 

Le Président   Monsieur Manuel VALLS 
Premier Ministre 
Hôtel de Matignon 
57, rue de Varenne 
75700 PARIS 
 
 
 

 

 Metz, le 4 avril 2014 
 
 
 

Monsieur le Premier Ministre, 

Depuis plusieurs mois, la Communauté d’Agglomération de Metz Métropole se bat aux côtés 
des centaines de salariés de la société ECOMOUV’ qui ont été abandonnés à la suite de 
l’annonce du report de la mise en œuvre en France de l’Ecotaxe.  

La société ECOMOUV’ s’est installée depuis février 2012 à Metz Métropole dans l’enceinte 
de l’ancienne Base Aérienne 128, site de 400 hectares situé au cœur de l’agglomération sur 
les bans communaux d’Augny, de Marly et de Moulins-lès-Metz. 

Cet équipement militaire est désormais fermé, conformément au Plan National de la Défense 
de 2008 et au terme du Contrat de Redynamisation du Site de Défense de Metz et son 
Agglomération. 

Parallèlement, l’Etat s’est engagé à compenser les milliers d’emplois directs et induits 
détruits par le départ de cette base et des sites militaires, par la création (promise et loin 
d’être atteinte) de 1 500 emplois publics. L’installation de la société ECOMOUV’ sur cette 
ancienne base aérienne, que Metz Métropole se prépare à acquérir avec le soutien de 
l’Etablissement Public Foncier de Lorraine, devait nous permettre d’accompagner la 
reconversion de ces 400 hectares. 

Elle suscitait également beaucoup d’espoir et d’attentes, peu d’entreprises proposant sur 
notre territoire autant de création d’emplois en aussi peu de temps. 

La décision unilatérale du précédent Gouvernement de suspendre l’Ecotaxe sous la pression 
d’une frange de la population à l’Ouest de la France a eu de graves conséquences à l’Est, 
dans un département déjà lourdement sinistré en termes d’emplois, cette Moselle que 
Monsieur le Président de la République, votre prédécesseur, de nombreux Ministres et vous-
même êtes venus visiter ces derniers mois.  

Je ne peux d’ailleurs que regretter au plus haut point qu’aucun des très nombreux membres 
du Gouvernement précédent n’ait pris la peine de venir rencontrer ces centaines de salariés 
inquiets pour leur avenir ou non reconduits dans leur poste.  

Monsieur le Premier Ministre, j’écrivais à votre prédécesseur que « les habitants de Metz 
Métropole et les Mosellans n’étaient pas une variable d’ajustement de la politique générale 
des Gouvernements successifs. » 

 



 

  

Je vous demande, avec solennité, alors que vous prenez vos fonctions, de porter la plus 
grande attention au devenir de ces hommes et de ces femmes qui vivent dans la plus grande 
incertitude face à leur avenir, au moment où Madame la Ministre de l’Ecologie, du 
Développement durable et de l’Energie annonce qu’elle souhaite revenir sur le principe 
même de l’Ecotaxe. 

Notre territoire déjà durement frappé par les restructurations militaires et les fermetures 
industrielles n’acceptera pas d’être sacrifié une fois de plus.  

Soyez certain que nous saurons nous mobiliser si nécessaire, pour rappeler à l’Etat ses 
engagements, protéger nos emplois et faire entendre la voix de la Lorraine. 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Premier Ministre, l’assurance de ma haute considération. 

 
 Le Président 
  
 
 
 Jean-Luc BOHL 
 Maire de Montigny-lès-Metz 
 


