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Etats Généraux de la Politique de la Ville à Mulhouse :
la Région aux côtés de chaque territoire du Grand Est
Jean Rottner, Président de la Région Grand Est, a participé, ce lundi 29 janvier 2018, au Parc Expo de
Mulhouse, aux Etats Généraux de la Politique de la Ville, organisés par les associations d’élus
Association des Maires de Ville & Banlieue de France et Villes de France (AMVBF) et l’association Bleu
Blanc Zèbre en lien avec la Ville de Mulhouse.
A cette occasion, il a souligné l’importance de chaque métropole, agglomération, ville moyenne,
bourg centre, village et arrière-pays du Grand Est. Cette armature territoriale riche autour de
laquelle s’organise le Grand Est, constitue en effet la colonne vertébrale de la région.
Il a rappelé l’ambition de la Région de porter, de développer et de conforter ces territoires aux forts
contrastes sur le plan démographique, économique et social.
Cette volonté s’exprime notamment dans le cadre des travaux d’élaboration du Schéma Régional
d'Aménagement, de Développement Durable et d'Egalité des Territoires (SRADDET), dont l’objectif
est de proposer une vision partagée de l’avenir autour d’un projet fédérateur pour tous les
territoires qui composent le Grand Est.
A ce titre, les villes moyennes ont été identifiées comme des maillons essentiels de l’armature
urbaine régionale. En effet, elles assument à la fois des fonctions de centralité (activités, emploi,
établissements de santé et d’enseignement, équipements sportifs et culturels, sites patrimoniaux,
etc.) et une fonction stratégique de traits d’union qui connectent les territoires entre eux.
Cette journée, consacrée à la question de l’apprentissage et de la formation professionnelle, a
également permis de rappeler l’engagement de la Région sur ces thématiques. Accompagner et
soutenir les jeunes dans leur parcours d’orientation, mobiliser les entreprises et les CFA sont
aujourd’hui des priorités essentielles du Grand Est. Véritables leviers de l’insertion durable, la
formation professionnelle et l’apprentissage sont un moyen efficace de soutenir la jeunesse et de lui
proposer un avenir d’excellence et de réussite professionnelle. En 2018, le budget de la Région
consacré à l’apprentissage et à la formation professionnelle s’élève à 456 millions d’euros.
Chiffres clés du Grand Est :

-

57 000 km2, soit la 5ème Région de France en termes de superficie,
5,5 millions d’habitants, dont près de 95 % ont moins de 2 500 habitants,
plus de 5 100 communes,
2,1 millions d’emplois dont 85 % d’emplois salariés,
seule région frontalière de 4 pays (159 000 frontaliers),
1 EuroAirport (Mulhouse-Bâle-Fribourg), seul aéroport tri-national au monde,
120 TGV quotidiens en provenance ou vers Paris,
près de 38 500 apprentis répartis dans 104 CFA et 1 900 formations,
3ème région de France qui compte le plus d’apprentis sur son territoire.
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