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Jean Rottner présente ses vœux
au Corps Diplomatique et Consulaire
A l’occasion de la nouvelle année, Jean Rottner, Président de la Région Grand Est, a présenté ses vœux
aux membres du Corps Diplomatique et Consulaire, ce mardi 23 janvier 2018, à la Maison de la Région
de Strasbourg, en présence notamment de Houria Yousfi, Consule Générale d’Algérie, Doyenne du
Corps Consulaire, et d’élus régionaux.
Située aux frontières de la Belgique, de l’Allemagne, du Luxembourg et de la Suisse, la Région Grand
Est accorde une attention toute particulière à la coopération transfrontalière. Ainsi, Jean Rottner a
réaffirmé son ambition de faire du Grand Est « la » Région européenne de référence. Il a également
rappelé que 2018 constitue une année charnière dans la définition des politiques européennes post2020, avec d’importants débats et de concertations publiques lancés par les instances européennes.
Cette ambition a déjà pris corps avec la création, le 1er janvier dernier, du Bureau Grand Est, à
Bruxelles, qui réunit une douzaines d’instances partenaires. Cette nouvelle structure doit agir au plus
près des territoires, tout en étant en capacité de porter un message fort et commun auprès des
institutions européennes. Elle a vocation à être ouverte largement à l’ensemble des partenaires
régionaux ayant le souhait de construire collectivement une dynamique européenne au service des
citoyens et du développement des territoires.
Tout récemment, Jean Rottner a rencontré Winfried Kretschmann, Ministre-Président du BadeWurtemberg, et s’est rendu à Berlin, dans le cadre de la « Journée franco-allemande » et du 55ème
anniversaire du Traité de l’Elysée. Il a ainsi engagé une dynamique européenne pour la Région Grand
Est, qui se poursuivra d’ici début mars par des rencontres avec les Ministres-Présidentes de Sarre et
de Rhénanie-Palatinat, ainsi qu’avec l’Ambassadeur d’Allemagne à Paris. Au cœur de ces entretiens
figure la volonté de développer des partenariats renforcés et innovants en faveur du
développement transfrontalier et européen du Grand Est.
Par ailleurs, dans le domaine de la coopération internationale, la Région a mis en place plusieurs
partenariats visant à favoriser les échanges économiques et l’innovation, un élément essentiel de la
compétitivité des territoires, permettant de stimuler la création de richesses et d’emplois. Des
réflexions ont été engagées pour l’élaboration d’une stratégie internationale visant à renforcer
l’attractivité de la Région et à œuvrer pour la promotion des valeurs européennes, la démocratie, la
mobilité des jeunes, la promotion touristique, etc. La Région est en outre fortement impliquée dans
des échanges contribuant au développement solidaire au profit des pays en voie de développement.
Enfin, Jean Rottner a fait part de ses futures missions à l’étranger, dans des régions partenaires, pour
insuffler une nouvelle dynamique à hauteur des ambitions de la Région Grand Est. Il se rendra
notamment en Chine, en mai prochain, pour signer un nouvel accord de coopération avec la Province
du Sichuan et accompagner une délégation d’entreprises au Salon agro-alimentaire SIAL China.
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