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Jean Rottner rencontre Winfried Kretschmann,
Ministre Président du Land du Bade-Wurtemberg
Jean Rottner, Président de la Région Grand Est, a rencontré Winfried Kretschmann, Ministre Président du
Bade-Wurtemberg, ce mercredi 17 janvier 2018, à Stuttgart (D).
La rencontre s’est tenue en présence de François Werner, Vice-Président de la Région Grand Est en charge
de la Coordination des politiques européennes, de l’enseignement supérieur et de la recherche, et de Gisela
Erler, Conseillère d’État chargée de la Société civile, de la participation des citoyens et des relations avec la
France au Ministère d'Etat du Bade-Wurtemberg.
Cette rencontre s’inscrit dans le cadre d’une relation privilégiée et d’un partenariat de longue date entre
la Région et le Bade-Wurtemberg dans des domaines majeurs tels que l’économie (et notamment l’Industrie
4.0), la mobilité, ainsi que la coopération scientifique transfrontalière, avec l’initiative Offensive Science,
unique en Europe, qui soutient des projets transfrontaliers de recherche d’excellence.
Jean Rottner a rappelé l’ambition européenne particulière de la Région Grand Est, Région de référence
dans la relation franco-allemande et la construction européenne.
La Région a en effet à cœur de poursuivre une action franco-allemande forte et volontariste, notamment
dans les domaines de la mobilité des jeunes, des transports, de l’apprentissage de la langue allemande et
de la formation professionnelle, avec des projets emblématiques tels que « Réussir sans frontières ». Il
s’agit en outre de faire de ce territoire transfrontalier un véritable laboratoire du dialogue citoyen et de la
démocratie participative.
Winfried Kretschmann veut faire du Bade-Wurtemberg un Land exemplaire en matière de coopération
franco-allemande. Pour ce faire, il a lancé la Frankreich Konzeption, nouvelle impulsion donnée à la
coopération transfrontalière, pour renforcer le couple franco-allemand et promouvoir une Europe stable,
solidaire et démocratique.
Cette rencontre, à quelques jours de l’anniversaire de l’Elysée et alors que les appels à renouveler et à
approfondir le partenariat franco-allemand au service plus largement du développement de l’Europe se
multiplient à tous les niveaux, marque le coup d’envoi d’une série d’échanges bilatéraux avec de hauts
responsables allemands de part et de la frontière. Le Président de la Région se rendra ce lundi 22 janvier
2018 à l’Ambassade de France à Berlin, dans le cadre la « Journée franco-allemande 2018 », dédiée à la
formation et la mobilité européenne des jeunes, en particulier les apprentis, en présence notamment de
Muriel Penicaud, Ministre du Travail, de Katarina Barley, Ministre Fédérale du travail et des affaires sociale
et de Marianne Thyssen, Commissaire Européen pour l’emploi, les affaires sociales, les compétences et la
mobilité des travailleurs.
Puis, d’ici le début mars, il rencontrera les Ministres-Présidentes de Sarre et de Rhénanie-Palatinat, ainsi
que l’Ambassadeur d’Allemagne à Paris. Au cœur de ces entretiens figurera la volonté de développer des
partenariats renforcés et innovants en faveur du développement transfrontalier et européen du Grand Est.
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