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La Région lance la démarche prospective
«Convergences Grand Est »
Ce jeudi 27 avril à la Maison de la Région à Metz, Xavier Albertini, Vice-Président de la Région Est,
en charge des projets transversaux, de la stratégie et de la prospective, a procédé au lancement
officiel de la démarche prospective « Convergences Grand Est » et à l’installation du groupe témoin
mis en place dans ce cadre.

A l’instar de toutes les Régions créées le 1er janvier 2016, la Région Grand Est doit progressivement
s’affirmer comme un ensemble uni, cohérent et solidaire, fort de sa diversité et de ses multiples
spécificités, doté d’une identité propre, partagée et reconnue, à l’intérieur comme à l’extérieur de
son territoire.
Ainsi, la Commission permanente du 30 mars dernier a-t-elle approuvé le lancement d’une démarche
de réflexion prospective baptisée « Convergences Grand Est » qui vise à appréhender les enjeux du
territoire du Grand Est.
« Convergences Grand Est », placée sous la responsabilité de Xavier Albertini, s’articule autour de
trois priorités :
- s’inscrire dans le long terme, contrairement aux démarches limitées dans le temps telles
Alsace 2030, Champagne-Ardenne 2030 ou encore Lorraine 2020,
- confier le pilotage à un groupe témoin d’une trentaine de personnes qualifiées et
d’experts de tous horizons (acteurs de la vie économique, sociale, culturelle, associative,
entrepreneurs, universitaires, chercheurs, Services de l’Etat, etc.) et de tous les
territoires du Grand Est. En parallèle, d’autres personnalités qualifiées, notamment des
régions voisines, seront auditionnées pour intégrer le groupe et partager leur perception
du Grand Est en tant que région européenne,
- identifier les thèmes de réflexion et leurs modalités de restitution.
Ce groupe témoin « Convergences Grand Est » tiendra quatre à cinq réunions d’ici à la fin de cette
année et dans différents lieux de la région.
A titre d’exemple, les thématiques suivantes pourront être évoquées :
-

les changements dans la « demande sociale », liés au vieillissement démographique, ou
au contexte de crise/mutation des valeurs collectives,
l’accélération des mutations technologiques et leurs impacts sur les modes de vie et le
monde du travail,
les transitions en cours (transition énergétique, transition écologique, etc.) et du
positionnement du Grand Est face à l’émergence de nouveaux modèles productifs,
l’avenir de la construction européenne, les potentiels et les modalités de l’insertion
européenne du Grand Est,
le devenir des espaces de faible densité démographique.
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La démarche « Convergences Grand Est » sera menée en cohérence avec les grands schémas
stratégiques élaborés par la Région - Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation
et d’Internationalisation (SRDEII), Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et
d’Egalité des Territoires (SRADDET), Schéma de développement touristique.

« Convergences Grand Est » bénéficiera par ailleurs de l’éclairage des travaux de réflexion
prospective menés par le Conseil économique, social et environnemental (CESER) du Grand Est.
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