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La Région Grand Est et l’Union européenne s’engagent pour le
financement de projets sur les territoires du Grand Est
Thierry Nicolas, Conseiller régional du Grand Est, Vice-président de la Commission Innovation,
Enseignement Supérieur et Recherche, et Crissoula Tsiacalacis, représentante de la Commission
européenne, ont visité ce mercredi 29 novembre 2017, l’Institut hospitalo-universitaire (IHU) de
Strasbourg. Cette visite de projet illustre la mise en œuvre des fonds européens attribués en Grand Est
dont a bénéficié l’IHU pour sa construction, dans le cadre du développement d’infrastructures de
recherche et de formation.
 L’Institut hospitalo-universitaire de Strasbourg (IHU)
L’IHU est un centre international d’innovation médico-chirurgicale, dédié au traitement des
pathologies de l’appareil digestif.
L’Institut développe ses activités au sein d’un bâtiment unique de 13 000 m², situé au cœur du site de
l’Hôpital Civil, principal site des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg et relié au Nouvel Hôpital Civil
et à l’IRCAD (Institut de recherche contre les cancers de l’appareil digestif).
Il est à la fois :
 un lieu de soins qui propose une prise en charge médico-chirurgicale personnalisée, utilisant
les techniques les moins invasives possible, proposée à tous les patients des Hôpitaux
Universitaires de Strasbourg,
 un centre de recherche qui regroupe des équipes qui conçoivent et développent les
instruments et les procédures de demain,
 un centre international de formation qui accueille des professionnels et des étudiants pour
l’enseignement des pratiques mini-invasives,
 un moteur de développement économique qui favorise la création d’emplois et stimule
l’innovation et l’entreprenariat.
L’institut est l’un des six « Instituts Hospitalo-Universitaires » (IHU) labellisés dans le cadre du
Programme Investissements d’Avenir, et est financé par l’Agence Nationale pour la Recherche (ANR),
la Région Grand Est, le Conseil Départemental du Bas-Rhin, la Ville et l’Eurométropole de Strasbourg
et l’Union européenne, via les fonds européens de développement régional (FEDER). L’Institut reçoit
aussi le soutien de ses partenaires industriels : Karl STORZ, Siemens Healthcare et Dräger Medical.
Avec un budget près de 40 millions d’euros, la construction de l’IHU a été réalisée notamment grâce
au financement de la Région Grand Est de 15 millions d’euros, dont 5,5 millions d’euros au titre du
FEDER (une subvention de 2 millions d’euros a été accordée au projet sur le programme
d’intervention européenne de la période 2007-2013, ainsi qu’une autre de 3,5 millions d’euros sur
la période actuelle, de 2014 à 2020).
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 La Région Grand Est, autorité de gestion des fonds européens
La loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles du 27 janvier
2014 a généralisé le transfert de la gestion d’une grande partie des fonds européens aux Régions. La
Région Grand Est est ainsi devenue autorité de gestion des programmes opérationnels FEDER, FEADER
et d’une partie du FSE1. L’Etat reste, pour sa part, gestionnaire de 65 % du FSE.
La Région Grand Est bénéficie d’un budget de plus de 1,4 milliard d’euros au titre des fonds européens
(FEDER-FSE : 773 millions d’euros et FEADER : 650 millions d’euros) pour la période 2014-2020. Si l’on
y ajoute les 2 programmes transfrontaliers INTERREG gérés pour le compte du Rhin Supérieur et de la
Grande Région ainsi que le partenariat avec le programme INTERREG France-Wallonie-Vlaanderen, ce
sont au total plus de 1,8 milliard d’euros que la collectivité régionale pilotera d’ici à 2020.
La Région soutient aussi des projets utiles pour les territoires dans de nombreux domaines tels que la
recherche et l’innovation, l’efficacité énergétique, l’environnement, la formation professionnelle,
l’apprentissage, le secteur agricole ou le patrimoine rural. De son côté, l’Etat gère une enveloppe de
près de 183 millions d’euros au titre du Fonds Social Européen.
Rappelons que les programmes européens s’articulent autour des enjeux majeurs suivants :
 pour le FEDER : la recherche et l’innovation, la compétitivité des PME, le développement de
l’économie numérique et le soutien à l’efficacité énergétique,
 pour le FSE : le renforcement des qualifications et des compétences pour tous les citoyens de
la Région Grand Est, l’accompagnement vers l’emploi, la formation tout au long de la vie, la
promotion de l’économie sociale et solidaire et le soutien à l’entrepreneuriat, ainsi que le
soutien des mobilités et mutations professionnelles et la lutte contre l’exclusion,
 pour le FEADER : l’environnement et le climat, la compétitivité des secteurs agricoles,
agroalimentaire et forestier, la réduction des disparités territoriales et la valorisation du
patrimoine rural.
Des comités de suivi, organisés une à deux fois par an, sont mis en place pour suivre l'évolution de la
mise en œuvre des crédits européens attribués à la Région pour le développement de son territoire.
Ils réunissent des représentants de la Commission européenne, les services de l’Etat, les collectivités
locales, le monde économique et des partenaires sociaux.
A cette occasion, les représentants de la Commission européenne vont à la rencontre de porteurs de
projets innovants sur les territoires qui témoignent de l’engagement européen au niveau local.
Deux autres visites de projets financés par l’Union européenne ont été programmées en Grand Est :
l’une a eu lieu le 9 novembre, au Groupement Agricole d’Exploitation en commun (GAEC) Mignéville
sur le site d’une fromagerie et d’une unité de méthanisation cofinancées par le FEADER, l’autre a eu
lieu le 16 novembre à l’Ecole de la Deuxième Chance (E2C) à Troyes (10) ; soutenue par le FSE.
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FEDER : Fonds Européen de Développement Régional, FEADER : Fonds Européen Agricole pour le développement rural, FSE : Fonds Social
Européen.
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