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2ème séance de la Conférence Territoriale de l’Action Publique
« Notre collaboration avec les collectivités du territoire est un gage
de réussite pour le Grand Est »
Ce jeudi 10 novembre 2016 s’est déroulée la seconde Conférence Territoriale de l’Action Publique
depuis la mise en place du nouvel exécutif régional.
Sous la présidence de Philippe RICHERT, Président de la Région Grand Est, ancien Ministre, en
présence de Stéphane FRATACCI, Préfet de la région Grand Est, Préfet de la zone de Défense et de
Sécurité Est, Préfet du Bas-Rhin, 73 représentants des collectivités du territoire régional (Conseils
départementaux, Métropole, Communautés de communes, Communes) se sont retrouvés pour
coordonner ensemble les politiques pour la Région, tout en faisant un point d’étape sur l’organisation
des schémas d’organisation et l’avancement des transferts des compétences, notamment en termes
de transport interurbain et scolaire, entre les Départements et la Région.
Afin d’élargir la concertation à tous les acteurs de la Région, le Président du Grand Est a aussi souhaité
associer en tant que participants permanents le Président du CESER du Grand Est, Patrick TASSIN,
ainsi que les Présidents des 2 pôles métropolitains de la Région : André ROSSINOT, Président du Sillon
Lorrain, et Robert HERRMANN, Président du Pôle Strasbourg-Mulhouse.
« Au regard de ce nouveau périmètre régional, il est nécessaire d’organiser un contact direct entre
les grandes collectivités et les services de l’Etat en région pour définir ensemble les lignes de force de
la Région Grand Est. Avec cette seconde conférence, nous avons pu échanger sur les objectifs à venir
tout en faisant un point d’étape sur les différents dispositifs qui doivent être votés d’ici la fin du 1er
semestre de 2017. Je suis très satisfait du climat dans lequel se sont déroulés ces échanges, toujours
dans une ambiance constructive. Notre capacité à dialoguer et travailler ensemble au-delà de nos
différences sera une force pour le Grand Est. », a souhaité réagir Philippe RICHERT.
Pendant près de 3 heures, les élus ont pu échanger sur différents points, essentiels dans la construction
et la structuration des politiques régionales :
Le transfert de compétences du transport interurbain et scolaire des Départements aux Régions
Pour éviter toute rupture dans le domaine des transports scolaires et interurbains, la Région Grand
Est a proposé aux Départements l’harmonisation des échéances au 1er janvier 2017 pour le transfert
de ces deux compétences. En effet, la Loi NOTRe prévoyait un transfert en deux temps (Janvier 2017 :
Transfert du transport interurbain ; Septembre 2017 : Transfert du transport scolaire), qui aurait
complexifié le transfert et aurait pu conduire à des difficultés pour assurer la continuité du service.
Une prise en charge anticipée des transports scolaires par la Région sera donc faite de janvier à
septembre 2017, sous forme de convention entre chacun des 10 départements et la Région.

www.alsacechampagneardennelorraine.eu/espace-presse • twitter.com/regiongrandest

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
10 novembre 2016

Ils ont aussi pu échanger sur le Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et
d'Égalité des Territoires (SRADDET), le Schéma Régional de Développement Economique
d’Innovation et d’Internationalisation, le SRDEII (voir en annexe) où chacun a pu développer son
point de vue sur les méthodes de concertation et les modalités d’élaboration.
Les perspectives pour l’élaboration du Schéma Touristique de la Région, la mise en place de
l’administration régionale, ainsi que l’avancement au niveau des agences territoriales de la Région
Grand Est, qui devraient être opérationnelles d’ici la fin du 1 er semestre de 2017, ont aussi été
évoquées.
Un dernier point a été fait sur la mise en place de conventions en matière d’aides agricoles, entre la
Région et les Départements, qui permettront aux Départements qui le souhaitent d’apporter des
financements complémentaires aux filières agricoles. Jusqu’à l’entrée en vigueur du SRDEII, les
départements auront ainsi la possibilité d’aider cette filière, qui vit une crise sans précédent, et
d’éviter toute rupture dans cette période transitoire.
La Conférence s’est déroulée dans une ambiance cordiale permettant des échanges constructifs sur
l’avenir du Grand Est et des différentes collectivités qui y sont présentes.
Philippe RICHERT a réaffirmé sa volonté de développer les collaborations avec les différentes
collectivités du Grand Est et ce dans un dialogue territorial permettant de renforcer la concertation
entre tous et d’adapter au mieux la politique régionale aux différents territoires qui la composent.
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POINT SUR LE SRDEII
Un premier bilan a été fait sur le Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation et
d’Internationalisation, notamment sur la démarche « Be Est » enclenchée par les élus en charge de la
mise en place du Schéma.
Une large consultation a été lancée de juin à septembre permettant de relever les avis des entreprises,
institutionnels et citoyens et d’adapter au mieux la politique économique selon les besoins de chacun.
Dans un premier temps, les élus ont tenu 11 réunions sur tout le territoire, où plus de 850 acteurs,
aussi bien des entreprises que des institutionnels, se sont rendus afin de discuter ensemble de la
construction du Schéma.
Dans un second temps, une vaste consultation a été mise en ligne sur le site : https://www.beest.com/. A ce jour, plus de 2500 réponses ont été enregistrées sur le site ! (voir infographie cidessous)
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Grâce à cette large consultation, 6 défis à relever ont déjà été identifiés :
-

Comment maintenir et transformer l’industrie régionale tout en permettant la pleine
expression du potentiel en matière d’agro-ressources,

-

Comment accélérer les innovations notamment sur les domaines de spécialisation et le
soutien à la croissance des PME/ETI,

-

Comment positionner le Grand Est au cœur de la dynamique européenne et jouer de
manière proactive toutes les opportunités liées à son positionnement quadri-national,

-

Comment créer, innover et expérimenter dans l’ensemble des territoires du Grand Est pour
ancrer et diversifier l’activité économique,

-

Comment simplifier, rationaliser et mettre en réseau au meilleur niveau la
professionnalisation des acteurs et partenaires, au service des entreprises,

-

Comment permettre aux entreprises d’accéder aux instruments de financement les plus
innovants, pour faire du Grand Est une Région attractive pour les professionnels.

Un point a été fait sur les prochaines étapes du Schéma, notamment la rencontre avec les EPCI. Ce
sera le prochain point fort de la démarche « Be Est », qui débouchera sur l’adoption, lors de la Séance
Plénière des 15 et 16 décembre prochains, des orientations stratégiques du Schéma, avant son
écriture durant les mois de janvier et février 2017.
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