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Une « Porte de France » ouverte entre
Grande Région et la Chine
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En

2009, le Département de la Moselle et la Communauté
de Communes Thionville-Portes de France annonçaient
la création d’une mégazone : TerraLorraine sur le site d’IllangeBertrange. Ce pôle d’affaires et d’activités technologiques (Industry Trade Technology and Exhibition Center - ITEC) doit devenir une porte entre des entreprises chinoises et européennes
(2000 entreprises attendues) créant ainsi un réseau sino-lorrain.
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sites industriels
lorrains ont décliné, entraînant des
politiques de reconversion et de
réhabilitation qui ont forgé
l’image de la Lorraine.
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L’échec de la greffe coréenne
Dans les années 1990, les
politiques de reconversion
se sont tournées vers des
investisseurs coréens. Mais
la crise asiatique a fragilisé
ses implantations industrielles
marquées par le désastre du
groupe Daewoo.

L’usine Mercedes-Smart à Hambach, 2009

Les mégazones internationales en Moselle
La création du site industriel d’Hambach (Mercedes-Smart) a entraîné
une réflexion du Conseil Général de la Moselle concernant le
développement de mégazones d’activités à vocation internationale.
C’est l’origine des mégazones départementales à vocation industrielle
de Farébersviller-Henriville (57 ha) et de d’Illange-Bertrange
(TerraLorraine - 130 ha).
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Le projet TerraLorraine
TerraLorraine doit
devenir en une dizaine
d’années un pôle
européen d’affaires et de
technologie entre l’Europe
et la Chine en concentrant
sur un seul site un centre
d’affaires, d’expositions
professionnelles
internationales, d’activités
de conditionnement, de
logistique et de services.
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Shangai
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Wuhan
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Guangzhou
chinoises.
Pour
Hong-Kong
ITEC (fonds
Zongshan
d’investissements
luxembourgeois), le
projet ciblait à l’origine
les villes de Wuhan et de Chengdu,
c’est désormais les sites de Zongshan,
(avril 2014), puis de Harbin (2015). Un
troisième site ITEC est prévu finalement
soit à Chengdu soit à Wuhan.

Source : CG 57-Moselle info
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La future mégazone TerraLorraine, 2013
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Des ports fluviaux complémentaires
Europort Lorraine, porté
par les Communautés
d’Agglomération de
Thionville et de la Fensch,
amorce la transformation du
réseau fluvial et portuaire
de la Moselle (Trèves, Metz,
Frouard). La plateforme
intermodale et TerraLorraine
doivent s’inscrire dans le
corridor d’échanges de
la Grande Région, de la
dorsale rhénane et par
Rotterdam se lier aux grands
flux mondiaux.
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Le port d’Illange en 2013

Le port d’Illange : une future plateforme logistique
Europort Lorraine est une plateforme logistique et industrielle
multimodale prévue sur le site du port fluvial d’Illange en
synergie avec TerraLorraine. Le projet prévoit de réaménager le
port avec un terminal à conteneurs, des zones industrielles et
logistiques en réutilisant les friches industrielles de l’ancien site
sidérurgique d’Uckange en liaison avec le projet Evol U4.
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