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Le Bureau Europe Grand Est,
symbole de l’engagement européen de la Région Grand Est
Ces jeudi 30 novembre et vendredi 1er décembre 2017, Jean Rottner, Président de la Région Grand Est,
accompagné du 1er Vice-Président en charge de l’Attractivité et du Rayonnement, Jean-Luc Bohl, et du VicePrésident en charge de la Coordination des politiques européennes, de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche, François Werner, s’est rendu à Bruxelles pour évoquer la dynamique européenne de la Région
Grand Est et son positionnement dans l’Union européenne en tant que première région transfrontalière de
France.
Premier déplacement à l’initiative du Président de la Région hors des frontières françaises, le message est
double : réaffirmer la volonté de la Région de se positionner comme LA région européenne de France, et se
mobiliser pleinement sur les grands débats européens à venir, notamment la redéfinition des politiques
européennes POST 2020.
Jean Rottner, Président de la Région Grand Est, s’est tout d’abord rendu dans les locaux du futur Bureau Europe
Grand Est : « Dès mon élection à la tête de la Région, j’ai affirmé la nécessité de placer l’Europe au cœur de
l’engagement et de l’action du Grand Est, région la plus transfrontalière de France. Nous devons tirer pleinement
profit des opportunités offertes par son positionnement européen central, au carrefour des grands axes de l’Union
européenne. Aujourd’hui, à Bruxelles, dans les locaux du futur Bureau Europe Grand Est, nous souhaitons
souligner l’importance que nous voulons donner à la présence de la Région à Bruxelles et l’ambition que nous
avons pour elle et ses territoires. » a-t-il réagi.
Les structures régionales de représentation à Bruxelles rassemblent actuellement plus d’une douzaine de
partenaires : départements, agglomérations, universités et chambres consulaires. La fusion de ces instances
aboutira au 1er janvier 2018 à la création d’une structure unique qui doit être un élément essentiel de
l’ambition européenne que la Région souhaite porter.
Cette nouvelle structure doit agir au plus près des territoires, en partenariat étroit avec eux, tout en étant en
capacité de porter un message fort et commun à Bruxelles auprès des institutions européennes. Elle a vocation
à être ouverte largement à l’ensemble des partenaires régionaux ayant le souhait d’être actifs au niveau
européen et de construire collectivement une dynamique européenne au service de nos concitoyens et du
développement de nos territoires.
A l’occasion de son déplacement, Jean Rottner a également souhaité inviter les représentants de plusieurs
collectivités et universités du Grand Est pour une visite exploratoire in situ dans les locaux du futur Bureau Europe
Grand Est. Il a ainsi accueilli les représentants de plusieurs départements, agglomérations et universités du Grand
Est, afin de leur présenter cette structure et ses objectifs, les modalités éventuelles d’association à celle-ci, ainsi
que pour un échange plus large sur leurs ambitions européennes.
Ce moment a également été l’occasion de souligner la volonté de la collectivité d’accompagner, d’impliquer et
de soutenir les acteurs des territoires, d’aider les porteurs de projets à mieux saisir les opportunités offertes par
les programmes européens tout en participant pleinement aux débats sur la préparation de l’après 2020.
La Région Grand Est souhaite s’engager pleinement dans les débats sur l’avenir des politiques européennes :
2018 constitue une année charnière dans la définition des futures politiques européennes post-2020. Elle sera
l’occasion d’importants débats et de concertations publiques lancés par les instances européennes.
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Le contexte du Brexit, l’évolution des aspirations des populations européennes en termes de priorisation des
thématiques soutenues mais également les discussions budgétaires entre Etats-membres ne permettent pas, à
ce jour, de disposer d’une vision claire de ce que seront les fonds européens demain. La Région ne peut être
absente de ces discussions. Dans cette perspective, Jean Rottner, Président de la Région Grand Est, a rencontré
le Président du Comité des Régions, Karl-Heinz Lambertz, ainsi que Magnus Berntsson, Président de
l'Association des Régions d'Europe afin d’évoquer cette question, la mobilisation et l’organisation dans le cadre
de la définition des futures politiques européennes post-2020.
Jean Rottner, Président de la Région Grand Est, a par la suite rencontré Jacques Mézard, Ministre chargé de la
Cohésion des Territoires en France, dans le cadre de la conférence "Construire les territoires transfrontaliers :
l’Europe pour les citoyens" organisée pour le 20e anniversaire de la Mission Opérationnelle transfrontalière, avec
qui il s’est entretenu des grands enjeux transfrontaliers du Grand Est, ainsi que Maxime Lefebvre, ambassadeur
pour les commissions intergouvernementales, la coopération et les questions frontalières.
De par ce déplacement, le Président de la Région Grand Est a ainsi pu engager la dynamique européenne pour
la Région Grand Est et asseoir les différentes stratégies à mettre en place pour un positionnement fort de la
Région Grand Est dans l’Union européenne.
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