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LA RÉGION CONSTRUIT,
ÉQUIPE ET RÉNOVE SES LYCÉES
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

A

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
5 décembre 2016

Une démarche novatrice en France
pour l’avenir économique du Grand Est
Les élus, Lilla M érabet et Jean Rottner, Vice-Présidents de la Région, Isabelle HéliotCouronne, Présidente de la Com m ission Innovation, Sylvain W aserm an, Président de
la Commission Développement Economique, les Conseillers Régionaux Délégués
Catherine Zuber et Bernard Stalter pilotent depuis trois mois la démarche Be EST.

« Aujourd’hui, la Région Grand Est fait face à de nouveaux enjeux et porte de grandes ambitions.[…]
L’objectif de cette démarche d’élaboration du SRDEII est d’abord de répondre aux problématiques
auxquelles le territoire est confronté en matière de croissance et d’emploi. Il s’agit aussi d’imaginer
des solutions adaptées aux territoires et aux entreprises. » a déclaré Philippe Richert, Président de la
Région Grand Est, ancien Ministre.

UNE DEMARCHE AMBITIEUSE QUI S’APPUIE :
….SUR UNE IDENTITE QUI RASSEM BLE :
Avec sa signature Be EST et sa démarche de concertation de grande ampleur, la Région Grand Est est
devenue en trois mois la 1ère Région de France à disposer d’une identité dédiée à sa stratégie et être
parvenue à mobiliser l’ensemble des forces vives du territoire autour d’une ambition partagée :
• 300 acteurs de l’entreprise et 110 acteurs institutionnels en entretiens
individuels,
• 980 participants aux 12 réunions de concertation territoriales, dont 8 avec les
acteurs de l’entreprise et 4 avec les acteurs institutionnels.
…ET UNE M ETHODE DE CONCERTATION NUMÉRIQUE INÉDITE :
Le Grand Est est aussi la 1ère région à proposer une solution innovante de concertation
en ligne, participative et interactive. Ouverte depuis le 20 septembre, www.be-est.com vise à
recueillir les avis de ses acteurs économiques et institutionnels afin d’enrichir sa réflexion.
Aujourd’hui, la Région a déjà réussi à constituer une communauté d’acteurs engagés et mobilisés pour
faire du Grand Est un territoire de réussites.

www.grandest.fr/espace-presse • twitter.com/regiongrandest
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ANNEXES

a.
CONTEXTE ECONOMIQUE :

Le Grand Est, 2e région industrielle

CONTEXTE ECONOMIQUE :
Le Grand Est, 2e région industrielle

Avec ses 5,5 millions d’habitants, ses quelque 270 000 entreprises, ses 81 emplois pour 100 actifs, le Grand Est reste
une grande région industrielle au regard notamment de son poids dans la valeur ajoutée créée
(18 %) et dans l’emploi salarié (16 % de l’emploi contre 12% au plan national).
La Région Grand Est dispose d’atouts pour saisir des opportunités de renouer avec la compétitivité et l’emploi : des
domaines d’excellence, une recherche académique forte, une situation transfrontalière unique.
C’est bien en s’appuyant sur ceux-ci que le Grand Est saura relever les défis qui s’offrent à lui.
Elle est néanmoins consciente d’une perte d’attractivité tant par rapport aux habitants, aux investissements étrangers,
aux investissements dans les activités de recherche et développement, qu’aux implantations de nouvelles activités.
Ses activités industrielles principalement spécialisées dans des secteurs tels que l’automobile, la métallurgie, le textile,
la fabrication de machines et équipements… ont souffert de la crise de 2008, et sont aujourd’hui très insuffisamment
pourvoyeurs en nouveaux emplois et services marchands métropolitains.
Elle subit également d’une hausse du chômage plus rapide qu’ailleurs dans l’industrie, la construction et le commerce.
Source : étude réalisée par les agences d’urbanisme du Grand Est
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CONTEXTE ECONOMIQUE :
Le Grand Est, 2e région industrielle
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b.
Be EST :
Une démarche ambitieuse et
structurante

Une démarche ambitieuse
et structurante

Une démarche concertée, ambitieuse et
structurante

Au vu de la situation économique, la collectivité
régionale a décidé que le SRDEII, premier schéma mis
en œuvre par le Grand Est, constituerait un document
stratégique structurant et fédérateur au service du
développement économique et de l’emploi, dont le
cœur de cible serait la compétitivité des entreprises,
la modernisation des outils de production et
l’accroissement de la valeur ajoutée sur l’ensemble du
Grand Est et de ses territoires.
Le SRDEII doit s’appuyer sur des dynamiques déjà
engagées (Stratégies de spécialisation intelligente).
Mais il initie également le « faire région » : articuler
la stratégie et la proximité, mettre en synergie les
atouts, les talents et les qualités de la Région Grand
Est. Il doit accompagner les transitions, numériques,
environnementales, créatives et de la connaissance, en
consolidant les actions qui ont fait leurs preuves et en
engageant les actions de rupture nécessaires.

C’est la raison pour laquelle, au-delà de l’obligation
fixée par la loi NOTRe, le projet de SRDEII repose sur
l’ambition et les principes suivants :
· Une Région ambitieuse au service des forces vives
du territoire, en s’appuyant sur ses atouts (pôle s
académiques, recherche, filières…), tout comme sur es
savoir-faire.
· Une Région volontaire, prête à y mettre des moyens.
· Une large concertation des acteurs économiques et
des territoires, à l’écoute des besoins et des bonnes
pratiques existantes ou à promouvoir, sur la base d’un
dialogue direct,
· Une stratégie à visée opérationnelle et ciblée pour
accroître l’efficacité de l’action publique. Intégratrice
des thématiques agriculture et forêt, tourisme et
transfrontalier, en articulation avec la formation
professionnelle et la montée en compétences (en
lien avec le CPRDFOP (Contrat de plan régional de
développement des formations et de l’orientation
professionnelles), en s’attachant aux conditions
d’attractivité (en lien avec le SRADDET [schéma régional
d’aménagement, de développement durable et d’égalité
des territoires]), en tenant compte de la spécificité
des territoires du Grand Est, et en construisant des
solidarités gagnant-gagnant,
· La création d’une identité économique Grand Est
partagée et à même de contribuer à une stratégie
d’attractivité renouvelée à l’échelle internationale,
· Une gouvernance partagée avec la Commission
Territoriale de l’Action Publique (CTAP) et le Conseil
Economique Social et Environnemental Régional (CESER)
qui se poursuivra après l’adoption du schéma, y compris
avec le monde économique.
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c.
CALENDRIER :
Organisation et planning

CALENDRIER
Organisation et planning

L’organisation mise en place, adossée à une démarche de concertation qualitative et quantitative de grande ampleur
et inédite, a d’ores et déjà suscité une importante mobilisation et une émulation particulièrement fructueuse entre
tous les acteurs de l’économie.

L’élaboration du SRDEII se construit en plusieurs étapes :
Etape 1 (mi-juin – début septembre 2016) :
Juin 2016 : lancement officiel de la démarche par le Président du Conseil Régional.
Septembre 2016 : une identité et une plateforme dédiée à la démarche : « BE-EST ».
· Réalisation d’un diagnostic à l’échelle du Grand Est, portant sur l’identification des enjeux en matière de développement
économique, d’innovation et d’internationalisation, à partir des documents existants, des données macroéconomiques,
de la contribution des 7 Agences d’Urbanisme du Grand Est sur l’évolution territoriale de l’emploi salarié privé, et des
rencontres avec le monde économique,
· 110 entretiens entre élus régionaux et acteurs institutionnels sur les territoires (métropoles, agglomérations,
départements, EPCI, consulaires dont les CRESS, branches professionnelles, clusters, syndicats…),
· 320 entretiens bilatéraux réalisés avec des entreprises de toutes tailles (TPE, PME, groupes), tous secteurs d’activités
confondus (industrie, culture, économie sociale et solidaire, artisanat, commerce, énergie…) et représentatifs de la
diversité des besoins d’accompagnement (start-up, PME en croissance, entreprises en difficulté, profession libérale…).
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CALENDRIER
Organisation et planning

Etape 2 (sept à mi-nov. 2016)
Partage des enjeux/défis et échanges sur les propositions d’orientations à travers une large concertation sous forme
de :
· 12 rencontres territoriales entreprises et institutionnels qui ont réuni 980 participants, soit 8 ateliers entreprises
organisés à Mulhouse, Reims, Charleville-Mézières, Nancy, Strasbourg, Metz, Troyes, Châlons-en-Champagne du
27 septembre au 19 octobre et 4 réunions avec les institutionnels (dont des EPCI) à Metz, Strasbourg, Châlons-enChampagne et Epinal du 12 octobre au 16 novembre,
· Une concertation particulière sur le volet Economie Sociale et Solidaire en lien avec les CRESS : 3 réunions organisées
les 8, 9 et 10 novembre 2016 sur les thématiques « silver economie » en Lorraine, « développement durable » en
Champagne-Ardenne et « engagement citoyen » en Alsace dans le cadre de la conférence régionale de l’ESS,
· Une concertation numérique de tous les acteurs (entreprises, institutionnels, citoyens) via la plateforme interactive
et innovante www.be-est.com du 20 septembre au 15 décembre 2016. Elle recueille également des contributions
écrites. La communication mise en place autour de cette plateforme s’accomplit notamment au travers d’une
Newsletter BeEST diffusée à 11 000 contacts entreprises/institutionnels, de la Newsletter Région diffusée à 24 000
contacts extérieurs et des réseaux sociaux (6 200 abonnés Twitter ont pu prendre connaissance des tweets réguliers
en lien avec la démarche),
· Une saisine auprès du Conseil Economique Social et Environnemental Régional sur la transition énergétique et
l’attractivité sur les investissements directs étrangers (IDE) afin de recueillir leurs propositions sur ces sujets.
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Organisation et planning

Les prochaines étapes :
Etape 3 : L’adoption des orientations stratégiques par le Conseil Régional en séance plénière les 15 et 16 décembre
2016, préalablement à l’élaboration du plan d’action,
Etape 4 : (janvier) : Travail spécifique avec les deux Métropoles (Grand Nancy et Eurométropole de Strasbourg) et les
intercommunalités pour définir les modalités de mise en oeuvre futures.
Etape 5 (janvier/février 2017) : Ecriture du projet de SRDEII dans son intégralité,
Etape 6 (février/mars 2017) : Consultation du CESER et de la CTAP sur le projet de schéma,
Etape 7 (plénière du 28 avril 2017) : Approbation du SRDEII.
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SRDEII :
Fédéralisation et contractualisation
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SRDEII : Fédéralisation et contractualisation

La loi NOTRe renforce le caractère prescriptif du SRDEII,
ce qui implique que la Région définisse les orientations
économiques applicables à l’ensemble des collectivités
sur le territoire régional dans le cadre d’une concertation
large qui comprend :
· La consultation des EPCI au titre de leurs nouvelles
compétences économiques (aides à l’immobilier
d’entreprise en particulier),
· La co-construction avec les métropoles pour les
orientations qui concernent leur territoire.
La loi NOTRe prévoit :
· La compatibilité des actes des collectivités et chambres
consulaires vis-à-vis des orientations du SRDEII,
· La prise en compte du schéma pour les actes de la
métropole dans le cadre de leur stratégie,
· La possibilité de conventions de mise en œuvre du
SRDEII entre la Région et les EPCI ou groupements
d’EPCI.

Une implication constructive des agglomérations et
des métropoles tout au long de la démarche
Le SRDEII Grand Est s’appuie sur l’implication et la
richesse productive et créative de l’ensemble des
territoires de la région dans leur diversité.
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À ce titre, il vise en particulier à conforter le rôle
de vitrine économique et de porte d’entrée pour
l’innovation, y compris à l’international, des deux
métropoles, tout en consolidant les écosystèmes
territoriaux, a fortiori emmenés par les agglomérations,
avec leur rôle de « locomotive », leur capacité de retour
sur investissement, leur densité et l’intensité de flux
d’échanges et d’interrelations à haute valeur ajoutée
pour l’économie régionale.
La démarche du SRDEII Grand Est s’appuie sur les
métropoles et les grandes agglomérations à plusieurs
titres :
· Dans la phase d’élaboration durant laquelle leurs
propositions ont été recueillies lors d’entretiens en
direct (Charleville-Mézières, Chaumont, Châlons, Metz,
Bar-le-Duc, Forbach, Epinal, Nancy, l’Eurométropole
de Strasbourg, Reims, Troyes) et des rencontres
institutionnelles qui ont eu lieu à Châlons, Metz,
Strasbourg et Epinal,
· Dans la rédaction finale du projet de schéma : des
compléments dans la déclinaison des orientations et
une annexe dédiée qui rappellera le socle commun des
principes de co-construction et des priorités portées
ensemble et qui feront l’objet d’une délibération
concordante avec les deux Métropoles,
· Dans la mise en œuvre des mesures qui en
découleront sous la forme d’un « pacte » ou d’un
conventionnement. En particulier, la stratégie ECO 2030
associe régulièrement la Région et pourra constituer
le cas échéant une expérimentation territorialisée de
certaines déclinaisons du SRDEII pleinement cohérentes
(organisation des acteurs accompagnant la création
d’entreprises, …).

SRDEII : Fédéralisation et contractualisation

La Région à l’écoute des EPCI :
12 rencontres techniques avec les EPCI vont se dérouler en janvier pour envisager la mise en œuvre des
contractualisations ultérieures. Dans un souci de proximité, elles seront organisées avec les directeurs des 12 agences
territoriales de la Région.
La Région pourrait envisager de proposer des pactes « offensive économie » pour aider les EPCI à structurer une
stratégie économique proactive, basée sur une connaissance et un suivi du tissu d’entreprises et des parcs d’activités
animés, modernes et hyperconnectés.
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La Région Grand Est, coeur de cible :

La jeunesse participe au salon internationale de Strasbourg

e.
COMMUNICATION :
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COMMUNICATION :
Point d’étape

Zoom sur www.be-est.com :
La plateforme Be-EST est ouverte aux entreprises, aux
institutionnels et aux citoyens jusqu’au 15 décembre
2016.
Elle propose de répondre à des questions relatives à 4
thématiques :
· vie des entreprises
· attractivité
· innovation
· international
Elle recueille également des contributions écrites.
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Bilan d’étape depuis l’ouverture de la plateforme Be-EST
· Plus de 30 000 visiteurs provenant majoritairement :
- des réseaux sociaux : des partages de post qui
témoignent de la viralité des publications sur les réseaux
· du plan média mis en place par la Région (réseaux
sociaux et sites internet de la PQR) qui a attiré des
visiteurs, qu’ils s’agissent des acteurs de l’entreprise,
des citoyens ou des acteurs institutionnels...
· Une communauté de plus de 300 membres actifs
(entreprises et institutionnels) engagés volontairement
dans la démarche de participation et mobilisés sur
www.be-est.fr,
· Une page dédiée au SRDEII sur le site internet de la
Région,
· Plus d’une centaine de contributions écrites déposées
par les acteurs institutionnels, dont un tiers via la
plateforme numérique,
· Une newsletter Be-EST diffusée à 11 000 contacts
entreprises/institutionnels,
· La newsletter de la Région diffusée à 24 000 contacts
extérieurs,
· 7 200 abonnés Twitter ont pu prendre connaissance
des tweets #BeEST2016 tout au long des réunions et
ateliers de concertation et chaque semaine lors de la
publication de nouvelles questions sur le site.

COMMUNICATION :
Point d’étape

Quelques retours des ateliers de concertation
institutionnels et entreprises :
Les acteurs ont majoritairement partagé la nécessité de
mettre l’accent sur l’industrie dans le cadre du SRDEII.
Le sujet leur semble important et répond aux besoins de
compétitivité et de pérennité des entreprises.
Concernant la notion importante de territoire
d’expérimentation, les acteurs ont souligné le fait que
l’on pouvait aller plus loin encore, et ce, notamment via
les actions des pôles de compétitivité en direction des
PME PMI. Selon eux, cette notion « d’expérimentation »
est primordiale pour la Région Grand Est.
Les acteurs ont souligné la nécessité de capitaliser sur le
positionnement géographique particulier du Grand Est.
En revanche, ils ont considéré que la région n’avait pas
une image économique suffisamment attractive non
seulement en France mais également en Europe : « il
faut trouver les clés pour faire connaître les savoir-faire
et le dynamisme de la Région. Il faut redonner envie de
s’installer en Grand Est.
Les acteurs souhaitent également travailler à
l’attractivité des talents (faire rester ceux qui sont là et
faire revenir ceux qui sont partis), et s’assurer en parallèle
que les jeunes aillent vers les métiers en développement.
Ils ont également posé la question des structures et des
liens avec les euro-districts, ainsi que de leur articulation
notamment sur la partie bilinguisme.
Les acteurs ont souligné l’importance d’avoir une « stratégie
locomotive » de la part des agglomérations en direction
des territoires. En parallèle, il convient de permettre
le développement et le soutien d’initiatives locales
pertinentes et dynamiques.

Les points saillants des retours des entreprises :
· L’accueil réservé par les entreprises a été globalement
favorable à très favorable, y compris de la part de TPE et
PME en milieu rural.
· Les entreprises ne sont pas en recherche systématique
de subventions, mais sont plutôt demandeuses
d’insertion dans les bons réseaux et d’interlocuteurs
fiables et réactifs de proximité.
· Elles souhaitent un cadre d’évolution stabilisé et
facilité (normatif, réglementaire, fiscal, éligible…), pour
en finir avec la complexité et la lourdeur des démarches
et libérer du temps administratif pour se consacrer à la
création de valeur.
· Elles souhaitent également de meilleures conditions
d’attractivité (en termes d’accès à coûts raisonnables au
très haut débit ou de fidélisation de leurs cadres), face
aux difficultés à recruter et à maintenir en poste leurs
salariés (ingénieurs…), à capter des talents, etc., et ceci
y compris au sein des agglomérations.
· Elles demandent une simplification du « qui fait
quoi ? » au regard des superpositions des interventions
et de la multiplicité des acteurs : elles ont besoin
d’interlocuteurs sur-mesure, à défaut d’un guichet
unique, et surtout d’un interlocuteur neutre, qui soit un
« GPS », qui oriente sur des spécialistes, ce qui suppose
toutefois une prospection et des relations de confiance
préalables.
· S’agissant des financements, une des attentes porte sur
le relais de trésorerie. Les entreprises demandent à être
accompagnées et rassurées dans leur prise de risque.

Les acteurs ont avancé qu’il conviendrait de structurer
l’ingénierie de développement économique sur les
territoires.

25

COMMUNICATION :
Point d’étape

Quelques tendances issues de la plateforme selon les
acteurs de l’entreprise ayant participé...
VIE DES ENTREPRISES
Les principales attentes en matière de développement de
l’entreprenariat et de création d’entreprise concernent
les solutions de financement aux créateurs d’entreprises,
l’accès à du conseil et de l’expertise et le soutien aux
dispositifs d’incubation et de post-incubation.
Les 3 principales actions permettant d’accélérer les
transformations écologiques et numériques au sein
des TPE/PME sont l’information des entreprises sur les
évolutions des métiers et des compétences, l’anticipation
des évolutions sur les marchés et les investissements
dans le capital humain.
INNOVATION
Les 2 principaux freins à la mise sur le marché des
innovations que les entreprises conçoivent sont l’accès
au financement pour la 1ère commercialisation et la
difficulté à toucher leur premier client.
L’accès aux résultats de la recherche pour pouvoir les
intégrer à leur développement est insatisfaisant (note
de 29/100).
INTERNATIONAL
Les 3 leviers permettant de mieux accompagner
les entreprises dans leurs projets export sont la
coordination des missions à l’étranger, un meilleur accès
à des manifestations à l’étranger et la mise en relation
des PME avec les grands groupes.
Les 3 cibles géographiques prioritaires pour des actions
à l’international sont l’Allemagne suivie des Etats-Unis
et de la Chine.
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ATTRACTIVITÉ
Les 3 principaux leviers à conforter pour renforcer
l’attractivité économique de la région Grand Est sont les
infrastructures de transport, la couverture du territoire
en très haut débit et son image.
... ET LES CITOYENS
Les atouts de la Région Grand Est sont l’ouverture et la
connexion à l’Europe, le tourisme et ses universités et
grandes écoles.
64% des citoyens sont prêts à consacrer une partie de
leur épargne (livret, crowdfunding, grand emprunt…)
aux entreprises de la région.
Le dynamisme de l’économie du Grand Est passe
par la R&D, la mise en réseaux des entreprises et la
modernisation de l’industrie.

f.
ORIENTATIONS :

7 orientations stratégiques
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ORIENTATIONS : 7 orientations stratégiques

Alors que le projet de SRDEII sera soumis au vote dans
son intégralité à la séance plénière de la Région Grand
Est en avril 2017, les grandes orientations stratégiques
seront d’ores et déjà soumises à la plénière de
décembre 2016.

Fruits du diagnostic et de cette concertation avec les
entreprises et les acteurs institutionnels, 6 grands défis
ont émergé et ont donné lieu à 7 orientations.
Ces orientations, en cours d’échanges et de validation,
présentent à ce stade un caractère nécessairement
générique, puisqu’elles ont vocation à être par la suite
détaillées et déclinées en leviers d’actions, dispositifs et
outils de nature soit transversales, soit territorialisées,
afin de répondre à l’ambition d’une stratégie régionale
la plus volontariste, partenariale et agile possible.

Défi n°1 : Le maintien et la transformation de l’industrie
régionale et la pleine expression du potentiel en
matière de bio-ressources (agriculture, viticulture et
forêt, agroalimentaire).
2e région industrielle de France (hors Ile-de-France) en
terme d’emplois, le Grand Est présente une spécificité
forte qui tend cependant à faiblir, avec une perte de 95
400 emplois entre 2004 et 2013.
Par ailleurs, le Grand Est est la 1ère région agricole de
France (3 millions d’hectares de surface agricole : 11 %
des surfaces nationales), avec une vocation vitivinicole
affirmée, et la 2e région française pour l’exploitation du
bois (7,3 millions de m3).
Les enjeux :
· accompagner la transformation et la modernisation
des secteurs de forte spécialisation (agro-alimentaire,
énergie, matériaux, mobilités, santé) et des process de
production, y compris en termes d’adéquation entre
l’offre et la demande de compétences, de formation et
d’innovations sociales et organisationnelles,
· réaffirmer la position et la vocation de la région en
matière d’agriculture et d’agro-ressources,
· créer de nouvelles marges de compétitivité à l’heure
des transitions énergétiques (écologie industrielle…).
En réponse au 1er défi :
Orientation n°1 relative aux transformations dans deux
grands domaines différenciants pour le Grand Est :
FAIRE DU GRAND EST UN DES LEADERS EUROPÉENS
DE L’INDUSTRIE DU FUTUR ET DE LA BIO-ÉCONOMIE.
L’objectif est d’accompagner les entreprises dans leur
transformation, de créer une dynamique collective
autour des entreprises qui sont entrées dans la
démarche de l’industrie du Futur, tout comme d’attirer
et accompagner de nouvelles implantations de grosses
unités de transformation en matière d’agro-ressources.

28

ORIENTATIONS : 7 orientations stratégiques

Défi n°2 : L’accélération des innovations notamment
sur les domaines de spécialisation et le soutien à la
croissance des PME/ETI.
29,7 % du tissu régional se compose de PME, contre
28,4 % en France métropolitaine. Pour autant, ces
entreprises peinent à croître et à franchir le cap de l’ETI
(entreprise de taille intermédiaire). Par ailleurs, force
est de constater un taux d’investissement privé dans la
R&D et l’innovation faible, avec 1,4% du PIB dédié aux
dépenses de R&D, dont seulement 53 % du secteur privé
(2,2% au niveau national dont 65 % du secteur privé).
Les enjeux :
· intensifier la mise en marché des innovations et
accroître significativement les efforts en matière de
recherche et développement que ce soit chez les TPE
ou les PME,
· accompagner leur croissance notamment avec des
outils en fonds propres.

En réponse au 2ème défi :
Orientation n°2 relative à l’innovation :
FAIRE DU GRAND EST UN TERRITOIRE
D’EXPÉRIMENTATION DES INNOVATIONS SUR DES
DOMAINES DE SPÉCIALISATION PARTAGÉS POUR
SOUTENIR LA CROISSANCE.
L’objectif est de multiplier les liens entre recherche
publique et secteurs industriels, de transformer le
potentiel d’innovation des entreprises en produits
et services à forte valeur ajoutée vers les marchés à
potentiel. Il s’agit en particulier de renforcer la culture
de l’innovation dans les TPE/PME et d’accompagner
.les start-ups du territoire dans leur création et leur
développement.

Orientation n°3 relative à la croissance :
ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES À FORT POTENTIEL
DE CROISSANCE AFIN DE DOPER LA COMPÉTITIVITÉ
ÉCONOMIQUE ET D’EMPLOI DU GRAND EST.
La cible est d’accompagner les PME à fort potentiel
de croissance dans leur stratégie de développement,
en particulier en structurant et renforçant leur
développement sur les marchés européens et
internationaux à l’export et grand-export.
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ORIENTATIONS : 7 orientations stratégiques

Défi n°3 : Le positionnement du Grand Est au cœur
de la dynamique européenne et la nécessité de jouer
pro-activement toutes les opportunités liées à son
positionnement quadri-national.
Fort de sa proximité avec l’Ile de France et 4 pays
voisins, le Grand Est est la 3ème région de France
en termes d’accueil des projets d’investissements
étrangers créateurs d’emplois, soit 3 536 emplois en
2015 et des échanges commerciaux extérieurs en
hausse régulière. En 2015, le Grand Est contribuait
pour 12,2 % à l’ensemble des échanges extérieurs de
la France, mais une détérioration de la balance se fait
sentir avec l’Allemagne en particulier, conséquence
de la concurrence accrue des régions voisines riches
et dynamiques (plein emploi mais vieillissement de la
population).
L’enjeu :
· intensifier le développement à l’international et
transformer des contraintes concurrentielles en atouts,
en termes d’échanges de réciprocités et d’arrimage à la
dynamique européenne.
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En réponse au 3ème défi :
Orientation n°4 relative à l’internationalisation :
FAIRE DU GRAND EST UNE PLAQUE TOURNANTE DE
L’ÉCONOMIE TRANSFRONTALIÈRE, AINSI QU’UNE
PLACE ATTRACTIVE SUR LE MARCHÉ INTERNATIONAL
DES INVESTISSEMENTS DIRECTS ETRANGERS (IDE).
Il apparaît nécessaire d’adopter et de mettre en œuvre
une stratégie de marketing « Grand Est » donnant une
nouvelle image de la région au plan national, tout
comme aux échelles européenne et internationale, de
marqueter les filières, mais également de transformer
les coopérations transfrontalières institutionnelles
en partenariats réciproques et plus opérationnels
(économie, innovation, enseignement supérieur,
recherche …). Enfin, il convient de définir une stratégie
d’ancrage territorial afin de maintenir les entreprises sur
le territoire, notamment celles à fort potentiel.

ORIENTATIONS : 7 orientations stratégiques

Défi n°4 : Les liens et synergies entre les Métropoles
et agglomérations au service de tous les territoires du
Grand Est.
Le Grand Est présente des dynamiques territoriales et
une évolution des zones d’emplois très contrastées (en
termes de performance économique des entreprises,
de création d’entreprises, de dynamique industrielle,
de dynamique artisanale, d’innovation sociale, de
taux de chômage…), qui ne bénéficient pas toutes des
conditions et atouts d’attractivité, ainsi que des effets
d’entraînement des métropoles et agglomérations
principales.
Les enjeux :
· qualifier et dynamiser l’ensemble des bassins d’emploi
du Grand Est. Pour ce faire, une action offensive sera
menée en matière d’attractivité économique territoriale
(infrastructures numériques, de transports et de
mobilités durables, de campus d’excellence etc.),
· renforcer l’ingénierie d’accompagnement des EPCI au
plus près des besoins des entreprises.

En réponse au 4ème défi :
Orientation n°5 relative à l’économie des territoires :
CRÉER, INNOVER, EXPÉRIMENTER DANS L’ENSEMBLE
DES TERRITOIRES DU GRAND EST POUR ANCRER ET
DIVERSIFIER L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE, EN PRENANT
APPUI SUR LES DYNAMIQUES MÉTROPOLITAINES
ET D’AGGLOMÉRATIONS.
Il s’agit, d’une part, d’accroître le rayonnement des
métropoles et agglomérations au bénéfice de l’ensemble
des territoires dans une double logique de « ricochet »
et des bonnes complémentarités à trouver : autrement
dit, de mettre les compétences et les dynamiques
métropolitaines au service de l’ensemble des territoires,
de prendre appui sur la diversité des territoires en
diffusant l’innovation et les usages, avec les bons relais,
d’autre part de conforter l’économie de proximité.
L’ambition : devenir région pionnière en matière
d’économie sociale et solidaire.
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ORIENTATION : 7 orientations stratégiques

Défi n°5 : La simplification, la rationalisation et la mise
en réseau au meilleur niveau de professionnalisation
des acteurs, au service des entreprises.

Défi n°6 : L’accès pour les entreprises aux instruments
de financement innovants.

Suite à la fusion des trois régions Alsace, ChampagneArdenne et Lorraine, l’écosystème institutionnel est en
forte recomposition.

De nombreux dispositifs, intervenants et intermédiaires
rendent l’offre de financement peu lisible. L’objectif
est de garantir aux entreprises un parcours
d’accompagnement financier facilité et souple tout
au long du cycle de développement, leur permettant
d’être orientées vers les expertises attendues ou des
aides à fort effet-levier (interventions en fonds propres,
commande publique innovante…) ou spécifiques
(transmission d’entreprise, actions collectives, projets
structurants), en tenant compte des tendances en
termes de financement (financements participatifs ou
crowdfunding…).

Les entreprises ont la perception d’un réseau complexe
d’accompagnateurs et d’intervenants trop nombreux,
ce qui invite à revoir l’organisation et l’efficacité de
l’ingénierie publique du conseil aux entreprises.
Correspondant à une très forte attente, l’enjeu est
clairement de clarifier le « qui fait quoi » pour une
meilleure lisibilité et réactivité de l’accompagnement
public dans un contexte d’instabilité économique,
normative et fiscale, de (re)positionner chaque acteur
dans son rôle le plus efficace et reconnu sur l’ensemble
de la chaîne de création amont/aval, et de ré-ancrer la
confiance.
En réponse au 5 défi :
Orientation transversale n°6 relative à la gouvernance :
ème

RENFORCER L’EFFICACITÉ, LA RESPONSABILITÉ, LA
PROXIMITÉ ET LES PARTENARIATS AU SERVICE DE
L’EMPLOI, DES COMPÉTENCES ET DES ENTREPRISES
DU GRAND EST.
Il s’agit d’inciter à la réorganisation des acteurs à
l’échelle du Grand Est et de définir la gouvernance
commune, d’harmoniser et d’accroître la lisibilité de
l’offre d’accompagnement des entreprises en faisant
converger les dispositifs et les structures. En outre,
l’objectif est de pallier les recrutements non satisfaits et
optimiser l’investissement dans le capital humain.
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En réponse au 6ème défi :
Orientation transversale n°7 relative à l’accompagnement
financier :
FAIRE DU GRAND EST UN TERRITOIRE ATTRACTIF
POUR LES ENTREPRISES EN DÉVELOPPEMENT GRÂCE
À DES SOLUTIONS DE FINANCEMENT INNOVANTES.
L’objectif est de rationaliser l’offre d’instruments
financiers et d’en améliorer la lisibilité pour les
entreprises. Il s’agit de développer des solutions de
financement adaptées et innovantes et capables de
répondre aux dossiers complexes, de faciliter l’accès
aux instruments financiers régionaux, et de permettre à
l’ensemble des entreprises d’accéder à des compétences
en ingénierie financière.
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