COMMUNIQUE DE PRESSE
20 octobre 2017

Séance plénière du 20 octobre 2017
La Région Grand Est présente son rapport 2017 sur la situation
en matière de développement durable
Le Conseil régional du Grand Est, réuni ce vendredi 20 octobre 2017 en séance plénière, a présenté
son rapport sur la situation en matière de développement durable pour l’année 2017.
Ce rapport fait état d’un bilan des politiques publiques et des programmes conduits par la Région,
prenant en compte les cinq finalités du développement durable inscrites à l’article L 110-1 du code
de l’environnement :
-

la lutte contre le changement climatique,
la préservation de la biodiversité, des milieux, des ressources, des services qu’ils fournissent et
des usages qui s’y rattachent,
la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires,
l’épanouissement de tous les êtres humains,
la transition vers une économie circulaire.

L’année 2017 a vu le lancement de consultations d’envergure régionale, parmi lesquelles on peut
citer :
-

-

BE EST, une démarche de concertation économique prenant en compte les besoins et les
spécificités de tous les territoires, qui a mobilisé 300 acteurs du monde de l’entreprise et 110
acteurs institutionnels,
Performance Grand Est, la stratégie régionale en matière d’orientation et de formation
professionnelle, qui a réuni 27 groupes de travail et a permis de sonder 3 000 étudiants,
le Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires
(SRADDET), dont l’objectif est de synthétiser et de croiser les schémas existants pour une plus
grande cohérence, qui a mobilisé 960 personnes pendant quatre journées de travail thématiques.

Dans les domaines de la formation et du développement économique, 2017 a permis l’émergence
d’une offre de formation adaptée aux nouvelles pratiques, après consultation de 20 secteurs
professionnels. Une nouvelle politique agricole, viticole et forestière a également été mise en œuvre,
mettant l’accent sur le développement de l’agriculture biologique (plus de 116 620 ha), la valorisation
des circuits courts et de proximité, la maîtrise de l’énergie et la limitation de l’impact carbone.
Par ailleurs, 2017 est l’année de la mise en œuvre du Schéma régional de développement économique,
d’innovation et d’internationalisation (SRDEII), qui intègre des enjeux énergétiques et écologiques. Il
s’agit notamment de soutenir les filières d’avenir, en particulier la filière énergie (photovoltaïque,
éolien, méthanisation…), de valoriser les produits biosourcés et de mobiliser la responsabilité sociétale
des entreprises (RSE).
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La Région a souhaité accompagner les entreprises du Grand Est dans une démarche d’économie
circulaire et d’efficacité énergétique, pour réduire les dépendances aux ressources (eau, énergie,
minerais…). Elle a ainsi lancé en octobre 2016, avec l’ADEME et l’Agence de l’Eau Rhin- Meuse, un
appel à projets conjoint pour susciter des démarches d’entreprises définissant des axes de projets.
Une vingtaine de projets ont été déposés par des entreprises de tout le Grand Est, dont six soutenus
par la Région.
La Région est fortement impliquée dans les démarches de préservation du climat, de la qualité de l’air
et en matière énergétique. Sa nouvelle politique dédiée, élaborée en partenariat avec l’ADEME, et
baptisée « Climaxion », compte une quinzaine de dispositifs en faveur de la transition énergétique et
de l’économie circulaire.
Avec six Parcs Naturels et 25 Réserves Naturelles, la Région a également à cœur de protéger et de
valoriser les espaces naturels et la biodiversité, contribuant ainsi à l’attractivité des territoires.
Enfin, l’action de la Région en matière de développement durable passe par un projet de territoire
équilibré et ambitieux, incluant :
-

une gestion économe de l’espace par l’incitation à la requalification des friches,
des réseaux de transport renforcés (avec 200 trains supplémentaires par jour),
l’accès au Très Haut Débit pour tous,
ainsi que le développement d’un maillage de services à la population, en particulier les services
de santé.

L’action régionale se déploie à travers une gouvernance en proximité avec les territoires et avec les
citoyens, avec trois Maisons de la Région et 12 agences territoriales, ainsi que l’application citoyenne
Imagin’EST, qui a permis aux utilisateurs de lancer 304 débats et de recueillir plus de 55 200 votes.
Enfin, l’année 2017 a été marquée par deux actions phares de la Région en matière de commande
publique et de gestion des lycées, avec l’approbation du schéma des Orientations Régionales pour
une Commande intégrant l’Humain, le Développement Economique et l’Environnement (ORCHIDEE),
faisant de la commande publique un outil de développement durable, et la mise en œuvre de la
démarche « Lycées en transition », pour accompagner les établissements vers la transition écologique.
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