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Rencontre économique Be Est :
La Région présente ses politiques économiques
dans le cadre du SRDEII

Lilla Mérabet, Vice-Présidente de la Région Grand Est en charge de la Compétitivité, du Numérique et de la
Filière d’Excellence, Rémy Sadocco, Conseiller régional, Président de la Commission Innovation, Enseignement
supérieur et Recherche, Isabelle Héliot-Couronne, Conseillère régionale, Présidente de la Commission
Développement économique, Marie Tribout, Conseillère régionale, déléguée aux Usages
numériques, Catherine Zuber, Conseillère régionale, déléguée à l’Economie sociale et solidaire, à la Vie
associative et à la Création d’entreprise, Brigitte Torloting, Sylvain Waserman, et Thierry Nicolas, Conseillers
régionaux, ont présenté les politiques économiques, aux partenaires économiques de la Région, tels que les
agences territoriales, les agences de développement économique, les EPCI (Communautés de Communes,
d’Agglomération, urbaines et Métropoles), les consulaires, les organisations professionnelles, etc.
Ces trois rencontres ont eu lieu ce vendredi 16 février, sur les 3 sites des Maisons de la Région, à Strasbourg,
Metz et Châlons-en-Champagne.


Be Est : le SRDEII du Grand Est

Les élus en charge du SRDEII, ont organisé une concertation sans précédent avec plus de 1 000 acteurs
économiques, entreprises, institutionnels et citoyens pour élaborer ce schéma.
La Région Grand Est a pris le parti de développer une stratégie de développement économique partagée
visant à redynamiser la croissance économique et la compétitivité des entreprises en vue de créer des
emplois sur le territoire régional. Ce schéma constitue un document stratégique offensif, structurant et
fédérateur au service du développement économique et de l’emploi. Il vise essentiellement
l’accompagnement des entreprises, y compris les structures de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS), dans leur
projet de développement, d’investissement, d’innovation et d’internationalisation, afin de les aider à affronter
les grandes transformations de notre société : digitalisation, transition écologique et énergétique, innovation
technologique et sociale, économie collaborative, développement de nouveaux modèles économiques plus
inclusifs, etc.
« Premières des priorités régionales, le développement économique et l’emploi mobilisent notre énergie au
quotidien. En seulement une année, nous avons élaboré le Schéma Régional de Développement Economique,
d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII). Il s’agit d’une feuille de route ambitieuse, afin que notre Région
devienne un territoire de prospérité, au service de ses habitants et des générations futures. Le SRDEII soutient
l’ensemble des acteurs qui sont création de richesses, et notamment les entreprises. Elles constituent le cœur de
cible de notre stratégie. Nous les soutenons et les accompagnons tout au long de leur cycle de vie, pour qu’elles
puissent devenir plus compétitives, pour qu’elles modernisent leurs outils de production et se développent à
l’international. Nous n’avons qu’un seul objectif : celui de construire un environnement propice à la création
d’emplois. » Jean Rottner, Président de la Région Grand Est.
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L’élaboration de ce schéma a permis de construire collectivement l’avenir du développement économique du
Grand Est, de fédérer l’ensemble des acteurs et de se doter d’un plan d’action coordonné et ambitieux. À
travers le SRDEII, la Région a initié le « faire région », en articulant stratégie et proximité, tout en mettant en
synergie les atouts, les talents et les compétences présents sur le territoire.
Avec l’ambition de faire du Grand Est une région offensive, cette stratégie est développée autour de 6
principes concrets déclinés en 26 actions structurantes prioritaires :



Les 7 dispositifs de la Région Grand Est au titre du SRDEII

Consciente de sa position centrale au cœur de l’Europe et soucieuse des enjeux que doivent relever les chefs
d’entreprise, la Région Grand Est a mis en place plusieurs dispositifs pour anticiper les mutations et conforter la
compétitivité des entreprises.


La Région aux côtés de toutes les entreprises du Grand Est pour les soutenir et les accompagner
dans leur développement

La Région Grand Est souhaite accompagner toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, pour faire face aux
transitions numériques, technologiques, énergétiques, écologiques, sociales et organisationnelles, afin de leur
permettre d’anticiper les mutations auxquelles elles sont confrontées quotidiennement. Sur le champ
spécifique de l’industrie du futur, la Région accompagnera 700 PME et 150 exploitations agricoles pour rendre
possible leur transformation vers des entreprises plus modernes dès 2018.

www.grandest.fr/espace-presse • twitter.com/regiongrandest/ • Appli Imagin’Est

COMMUNIQUE DE PRESSE
16 février 2018
La Région a ainsi signé une convention cadre de partenariat, jeudi
15 février 2018, à la Maison de la Région, à Strasbourg, afin d’apporter une offre de services aux entreprises et
ème
aux habitants du Grand Est qui soit à la hauteur des enjeux de la 2
région industrielle de France, tel est
l’objectif fixé par cette convention, à travers un partenariat fort et structurant.
La Région Grand Est poursuit donc le déploiement de sa stratégie en matière de développement économique,
de formation professionnelle, d’apprentissage et d’accompagnement à la transition énergétique. Pour faire
rayonner le territoire et le rendre attractif, la Région a à cœur de le doter d’outils qui permettront aux
entreprises d’y prospérer et d’y créer des emplois. Pour mener à bien cette démarche volontariste, elle
s‘appuie sur un acteur incontournable désormais organisé à l’échelle Grand Est, la CCI Grand Est.
L’artisanat de demain accompagnera quant à lui 1 200 entreprises artisanales vers l’amélioration de leur
performance globale. Il s’agit de permettre aux artisans du Grand Est d’améliorer leur performance en les
incitant à intégrer de nouvelles technologies et de nouveaux modes de production.
L’accélérateur PME Grand Est, en partenariat avec Bpifrance, accompagnera sur 24 mois 2 promotions de 20
PME sélectionnées pour leur potentiel de croissance, dans le but de booster leur développement. Sur la
digitalisation des TPE, 300 TPE pourront dès 2018, intégrer des services numériques nécessaires à leur
développement.


La Région, partenaire financier majeur des entreprises à travers une politique offensive en matière
de financement de l’économie
Dans le but de redynamiser la croissance économique et la compétitivité des entreprises afin de créer de
l’emploi durable, la Région Grand Est, en tant que chef de file du développement économique, entend être un
acteur incontournable du financement de l’économie. Cette démarche se concrétise par la création d’un choc
de financement de l’économie à travers le déploiement d’un éventail d’outils pour faciliter le financement
bancaire des projets de création, de développement ou de transmission (12 fonds régionaux de capitalinvestissement, un fonds régional de garantie et des prêts sans caution ni garantie en partenariat avec
Bpifrance).
 La construction d’une réponse adaptée et sur-mesure pour les entreprises
La Région est aux côtés des entreprises, y compris lorsqu’elles rencontrent des difficultés conjoncturelles
passagères et des problématiques susceptibles d’affecter leur pérennité. Dans ce cadre, la Région leur propose
des solutions rapides, efficaces et ajustées à leurs besoins. Elle co-construit avec les chefs d’entreprises une
réponse sur-mesure, pour plus d’agilité et d’efficacité. Elle accompagne aussi les reprises d’entreprises pour
sauvegarder l’outil industriel et les emplois.
 La création d’un territoire attractif, compétitif et d’excellence
L’innovation est l’un des piliers de la compétitivité et du développement présent et futur des entreprises.
Dans ce cadre, la Région a créé des outils pour :
faire du Grand Est une région attractive pour les entreprises innovantes,
accompagner tous les projets d’innovation des entreprises, quel que soit leur degré de
développement,
- mettre à disposition des entreprises une ingénierie de qualité et labellisée à travers un réseau des
incubateurs, une agence régionale d’innovation ainsi que des Centres de Ressources Technologiques,
développer l’esprit d’innovation dans les entreprises.
 Favoriser l’accueil, l’émergence et la croissance des start-ups
La Région Grand Est souhaite devenir la première région d’accueil des start-ups, grâce à l’accompagnement de
centaines de structures par an. Il s’agit d’accompagner des entreprises innovantes, génératrices d’emplois ainsi
que de nouvelles activités à fort potentiel. Pour atteindre cet objectif, la Région a décidé de mailler l’ensemble
du territoire régional par des incubateurs ou des experts équivalents. Elle met également à disposition des
start-uppers un accélérateur à l’échelle du Grand Est. Ainsi, 10 millions d’euros sont consacrés aux start-ups et
4,5 millions d’euros à l’accélérateur.
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 La Région au service des créateurs/repreneurs pour
favoriser l’emploi et accentuer la dynamique entrepreneuriale
La Région Grand Est souhaite mettre en œuvre des actions visant à simplifier et faciliter la création et la reprise
d’entreprise. Elle a mis en place un programme ambitieux Be Est Entreprendre qui accompagne le parcours et
le financement du créateur/repreneur ainsi que l’accélération des TPE. Il s’agit d’identifier et d’apporter un
accompagnement de qualité dans le but de favoriser les démarches et les initiatives. L’objectif est également
de faciliter l’accès à la création et la reprise d’entreprise en clarifiant et en homogénéisant l’accompagnement.
 La Région soutient les projets économiques au service de l’utilité sociale
La Région entend déployer de manière volontariste une politique publique forte à l’égard de l’économie sociale
et solidaire, au plus près des territoires et des acteurs. Outre son caractère innovant et créateur de valeur
ajoutée, l'Économie Sociale et Solidaire (L’ESS) permet de répondre à des besoins spécifiques non couverts par
le secteur marchand et propose des emplois non délocalisables.
Concrètement, l’action de la Région s’articule autour de plusieurs objectifs :
- accompagner les associations dans leurs transitions (territoriale, citoyenne, économique, numérique),
- encourager les initiatives collaboratives et l’engagement des citoyens dans les territoires,
- développer l’esprit d’entreprendre et faire croître les entreprises sociales, pour favoriser le recrutement de
personnes éloignées de l’emploi.

La mise en place des Pactes Offensive Croissance Emploi (POCE)
Organiser la puissance publique en réseau au plus près des territoires et mettre en place une économie
partagée et innovante figurent parmi les objectifs stratégiques du SRDEII. Dans ce cadre, la Région Grand Est
souhaite promouvoir des alliances territoriales pour développer la compétitivité et l’attractivité économique du
Grand Est dans un esprit d’efficacité et de proximité. Appelées Pactes Offensive Croissance Emploi (POCE),
elles scellent un partenariat fort de dialogue et d’action entre la Région et les groupements d’EPCI volontaires.
L’objectif est de faire levier pour encourager l’innovation et le développement du territoire.

Les POCE permettront ainsi :
d’établir un diagnostic préalable du territoire,
d’identifier les priorités et projets structurants d’entreprises,
de définir les responsabilités et compétences partagées en matière d’aides,
d’assurer la coordination de l’action publique sur le territoire.
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Un schéma en cohérence avec les autres démarches régionales
Afin de garantir la cohérence des politiques publiques, les objectifs du SRDEII ont été consolidés avec ceux des
autres documents cadres :
-

les 3 programmes opérationnels des fonds structurels 2014-2020,
les 3 Stratégies nationales et régionales de recherche et d’innovation pour une Spécialisation
Intelligentes (S3),
le Contrat de Plan État Région 2014-2020,
le Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique,
le Pacte pour la Ruralité.

En parallèle, compte tenu des interactions fortes entre les domaines de l’économie, de l’innovation, de la
formation et de l’emploi, le Contrat de Plan Régional de Développement des Formations et de l’Orientation
Professionnelle, Performance Grand Est, signé ce jour, a été élaboré en lien étroit avec les orientations du
SRDEII sous l’angle de la compétitivité économique régionale.
Ces interactions sont en lien avec les démarches complémentaires : la politique de la Recherche et de
l’Enseignement Supérieur, le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et
d’Égalité des Territoires (SRADDET), la Stratégie Régionale Transfrontalière, les Stratégies touristiques (SRDT),
agricoles ou encore culturelles.
Découvrez la présentation du SRDEII en cliquant sur le lien : https://youtu.be/mfQOBMvfWzs

CONTACT PRESSE

Gaëlle Tortil-Texier
06 78 79 93 36 / 03 88 15 69 84
presse@grandest.fr
gaelle.tortil-texier@grandest.fr
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Synthèse des 26 actions prioritaires structurantes du SRDEII Grand Est :
1.
2.
3.
4.

Accélérer l’innovation et les
transitions économiques dans le
Grand Est

5.
6.
7.

8.

Accompagner les entreprises pour devenir des
entreprises 4.0
Conforter et amplifier le plan régional en faveur de
l’industrie du futur
Lancer le plan régional en faveur de l’artisanat de
demain
Lancer le plan régional en faveur de la ferme du
futur
Soutenir les filières stratégiques structurantes
Consolider les initiatives en faveur de la bioéconomie en un plan régional
Soutenir les démarches de production et de
consommation d’énergies renouvelables dans le
cadre de la transition énergétique
Soutenir et déployer l’écologie industrielle
territoriale (EIT)

9.

Préparer l’intermodalité de demain et favoriser les
mobilités durables innovantes
10. Lancer le pacte artisanat
11. Lancer GRAND EST DIGITAL, le plan régional de
croissance numérique du Grand Est

Créer un choc du financement de
l’économie

12. Créer une offre de fonds régionaux adaptés aux
phases de développement des entreprises du Grand
Est
13. Cibler les aides directes aux entreprises
14. Favoriser l’accueil, l’émergence et la croissance des
start-ups

Impulser un souffle
d’entrepreneuriat et d’innovation

Démultiplier notre action à
l’international

15.
16.
17.
18.

Lancer le programme Accélérateur Grand Est
Etre offensif sur la création et la reprise d'entreprise
Coopérer pour Innover
Structurer l’écosystème de l’innovation

19. Expérimenter pour devenir un territoire innovant :
vers une commande publique innovante et la mise
en place d’expérimentations Grand’esteurs
20. Lancer GRAND EST EXPORT, l’accompagnement sur
mesure des entreprises du Grand Est pour les doper
à l’export

21. Mettre en œuvre une stratégie partagée
d’attractivité du Grand Est
22. Mettre en place les Pactes Offensive Croissance
Emploi
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Organiser la puissance publique en
réseau au plus près des territoires

Inventer une nouvelle gouvernance
économique partagée et innovante

23. Créer GRAND EST BIG DATA, l’outil de veille et d’aide
à la décision du Grand Est
24. Réorganiser et coordonner l’action publique en
mettant en réseau les acteurs du développement
économique du territoire régional
25. Appuyer le partenariat avec les agences de
développement économique
26. Mettre en place une nouvelle
gouvernance économique et de l’innovation
régionale partagée
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