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Ordre du jour 

Le Conseil régional du Grand Est, réuni vendredi 14 décembre 2018 en Séance plénière, sous la 

présidence de Jean Rottner, a abordé les points suivants à l’ordre du jour : 

Commission des Finances 

- Rapport annuel sur le fonctionnement des Sociétés d'Economie Mixte et Sociétés 
Publiques Locales 

- Information sur l'exercice de la délégation accordée par le Conseil Régional au Président 
en matière de marchés publics et accords-cadres passés entre le 1er janvier et le 30 juin 
2018 

- Orientations Budgétaires 2019 
- Extension de l’exonération de la part régionale de la CVAE à l’ensemble des libraires 

Commission des Relations internationales et transfrontalières 

- Nouvelles orientations de la politique de coopération internationale 

Commission Formation Professionnelle 

- Prix régional pour l’égalité et la mixité en Grand Est – 2019 

Commission Agriculture et Forêt  

- Investissements d’adaptation des élevages suite à la période de sécheresse 

Commission Aménagement des territoires 

- Rapport sur le projet de Schéma régional d’aménagement de développement 
durable et d’égalité des territoires -SRADDET- arrêté avant consultation 
règlementaire 
 

Commission Environnement 

- Dispositif de conversion au Bioéthanol 

Commission Sport  

- Schéma Régional de Développement du Sport du Grand Est 

Commission Tourisme  

- Création de l’Agence Régionale du Tourisme Grand Est 
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Séance plénière du 14 décembre 2018  

 

De nouvelles orientations 
pour une Région au cœur de l’Europe 

 
 
Parce que le Grand Est bénéficie historiquement, géographiquement, économiquement et 
stratégiquement d’une position exceptionnelle au cœur de l’Europe, les élus du Conseil régional du 
Grand Est, réunis ce jour en séance plénière sous la présidence de Jean Rottner, ont approuvé les 
nouvelles orientations stratégiques de la Région en faveur de la coopération transfrontalière. 

L’objectif est de bâtir une stratégie globale au service des territoires et de leurs acteurs, pour mieux 
répondre aux enjeux majeurs du co-développement transfrontalier que la Région entend relever avec 
la Belgique, le Luxembourg, l’Allemagne et la Suisse : 

 La mobilité transfrontalière des personnes 

Pour optimiser la mobilité quotidienne des travailleurs, étudiants, acteurs économiques, usagers, 
consommateurs… la Région s’est dotée d’une politique ambitieuse visant à : 

- améliorer la mobilité quotidienne des travailleurs, étudiants et apprentis transfrontaliers, en 
renforçant et en développant les dessertes (train et bus) en lien avec les autorités compétentes, 
en organisant des intermodalités intelligentes (information interactive sur le trafic, supports 
billettiques intermodaux, interterritoriaux et transfrontaliers). Il s’agit également de mettre en 
œuvre une politique de mobilité décarbonée, à travers un matériel roulant innovant, ainsi que des 
actions encourageant le covoiturage et les modes de transports doux, 
 

- inscrire la Région dans les Eurocorridors pour structurer les flux de marchandises et de personnes 
entre les différents pays de l’Union européenne, 

 

- développer et promouvoir l’apprentissage des langues, dans tous les cursus et tout au long de la 
vie, notamment en facilitant la coordination des actions entre l’ensemble des acteurs et en 
accompagnant les porteurs de projets pour l’accès aux financements européens, etc., 

 

- mieux informer des opportunités offertes dans les espaces transfrontaliers, en développant 
l’offre d’information, en renforçant l’accompagnement des structures dédiées, en mutualisant les 
outils de conseil… sur l’ensemble des zones frontalières du Grand Est. 

 
 La mise en synergie des acteurs du développement dans les espaces de coopération 

La Région a à cœur de mobiliser ses partenaires transfrontaliers pour promouvoir des initiatives 
visant à : 

- améliorer le fonctionnement du marché du travail transfrontalier et la formation 
professionnelle, au regard des 160 000 travailleurs transfrontaliers issus du Grand Est, 
 

- favoriser les flux économiques et touristiques, pour construire avec les régions voisines une 
stratégie partagée de développement, 

 

- faire du Grand Est un terreau frontalier d’excellence en matière d’innovation, de recherche et de 
digitalisation, 
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- favoriser les expérimentations en matière de développement durable et de transition 
énergétique, 
 

- améliorer la vie quotidienne et le bien-être des habitants (accès aux soins, protection civile…), 
élargir l’offre culturelle transfrontalière et encourager les initiatives citoyennes. 

 

 La mise en place d’une gouvernance renforcée pour fédérer les acteurs autour d’une 
ambition transfrontalière partagée 

L’Espace Européen de développement unique que constituent les espaces frontaliers de la Région 
Grand Est induit d’assurer une continuité et une cohérence territoriales pour offrir aux habitants une 
amélioration constante de leur qualité de vie et de permettre à tous les frontaliers de bénéficier du 
même niveau de service (information générale, conseils sur l’emploi frontalier, soutien au montage 
de projets, etc.). 

La Région présentera ses orientations à l’ensemble des partenaires concernés à la fois sur le territoire 
Grand Est, mais également de part et d’autre des 4 frontières et organisera à cet effet 2 temps forts : 

- une Conférence Territoriale de l’Action Publique (CTAP) dédiée aux actions frontalières, ayant 
vocation à se réunir régulièrement, en lien avec l’Etat, 

- les Assises du Transfrontalier, au printemps 2019, qui permettront de consolider les orientations 
stratégique régionales par une concertation ouverte et qui auront vocation à se réunir chaque 
année. 
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Séance plénière du 14 décembre 2018 
 

La Région Grand Est lance sa 2ème édition du prix pour l’Egalité  
et la Mixité des Métiers 

 
 

Les élus du Conseil régional du Grand Est, réunis en séance plénière sous la présidence de Jean Rottner, 
ont approuvé le lancement et le nouveau règlement du Prix régional pour l’Egalité et la Mixité des Métiers 
2019, pour la deuxième année consécutive.  
 
L’égalité des femmes et des hommes est un droit fondamental pour toutes et tous. Ce droit se doit d’être 
exercé dans tous les aspects de la vie, y compris dans le choix de son parcours professionnel. Ainsi la Région, 
proche de tous les citoyens, s’engage à lutter contre l’inégalité entre les femmes et les hommes à travers 
une politique volontariste et la mise en œuvre d’actions concrètes comme notamment la signature de la 
Charte européenne pour l’égalité des femmes et des hommes dans la vie locale en mai 2017.  
Dans le cadre de cette charte et parmi les différentes actions de promotions en faveur de l’égalité, la Région 
Grand Est a lancé en mars dernier, le 1er prix Régional pour l’Egalité et la mixité des Métiers à l’échelle du 
Grand Est pour l’année scolaire 2017/2018, afin d’ouvrir le champ des possibles et de favoriser l’accès à 
tous les métiers en luttant contre les stéréotypes sexués. Reconduit en 2019, ce prix bénéficiera d’un 
nouveau règlement articulé en deux volets : l’un concernant l’égalité et l’autre la mixité. 
 
Un prix, deux objectifs :  

 Volet mixité :  
Favoriser la mixité dans l’accès aux métiers et lutter contre la persistance des stéréotypes de genre en valorisant 
les jeunes en cours de formation dans une  filière où ils, ou elles, sont sous-représentés et en encourageant les 
filles à s’orienter vers des métiers dits masculins et les garçons vers des métiers dits féminins. 100 prix de 400 € 
sont attribués, avec une répartition proposée par le jury afin respecter une parité effective. 

 Volet égalité :  
Valoriser sur le territoire du Grand Est les initiatives innovantes en faveur de l’égalité femmes-hommes portées 
par des associations, des clubs sportifs, des entreprises, des collectivités locales et des établissements de 
formation. 12 prix de 5.000 € sont attribués, versés en une seule fois. 

 
Dans le cadre de son engagement pour l’égalité et la jeunesse, la Région Grand Est encourage les jeunes à 
suivre les formations qu’ils ont choisies et ce, malgré les préjugés ou des habitudes d’orientation. Ce prix 
permet de récompenser des jeunes, lycéens, lycéennes, apprentis, apprenties, stagiaires de la formation 
professionnelle et des formations sanitaires et sociales, afin de soutenir les filles s’orientant vers des 
métiers dits masculins et les garçons vers des métiers dits féminins. 
 
Les candidats doivent résider dans le Grand Est et être âgés de 15 à 30 ans. Ils doivent être inscrits dans un lycée 
professionnel de l’Éducation nationale, de l’enseignement agricole, dans un CFA ou dans un organisme de 
formation situé dans le Grand Est pour suivre une formation incluse dans les programmes régionaux de 
formations professionnelles ou dans le secteur sanitaire et social.  
 
Les candidatures sont sélectionnées par le Comité de pilotage « Egalité » présidé par Alexandre Cassaro, 
Conseiller régional du Grand Est délégué à l’Égalité femmes-hommes.  
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Séance plénière du 14 décembre 2018  

 

Plan d’investissements sécheresse :  
la Région attribue 6 millions d’euros pour aider les agriculteurs  

 
 
Le 25 octobre dernier, Jean Rottner, Président de la Région Grand Est, annonçait un plan de soutien à 
l’attention des agriculteurs les plus en difficulté, suite à la sécheresse exceptionnelle et sans précédent sur le 
territoire du Grand Est. Les élus du Conseil régional, réunis en séance plénière ce jour, ont approuvé ces 
mesures d’aide aux investissements pour un montant de 6 millions d’euros.  
 
Cette année, le Grand Est a été la région la plus impactée par l’épisode de sécheresse selon la méthodologie 
ISPOP1 et enregistre une baisse de 30 % de déficit de ressources fourragères. Le rendement des exploitations 
agricoles du Grand Est et le quotidien de ses agriculteurs en sont fortement affectés. En réponse à cette situation, 
la Région a souhaité renforcer son soutien au monde agricole et attribue des aides à hauteur de 6 millions 
d’euros, afin de venir en aide aux exploitations les plus touchées par des mesures immédiates et de moyen terme.  
 
Une série de mesures est proposée par la Région afin de répondre le plus efficacement et le plus rapidement 
possible aux besoins des agriculteurs du Grand Est. Les Conseils départementaux ont été associés aux 
réflexions pour un large partenariat en faveur de notre élevage du Grand Est. 
 

 Des mesures immédiates pour aider les exploitations agricoles à surmonter le cap des difficultés : 
- une aide à la reconstitution du potentiel fourrage ciblée sur les éleveurs les plus impactés, avec un taux 

d’aide régionale s’élevant à 25 %, soit près de 3 000 éleveurs concernés,  
- les agriculteurs les plus en difficulté bénéficieront ainsi d’une aide de 500 à 3 000 euros. La mise en 

place d’un guichet unique par département permet un relais de proximité pour mettre en œuvre les 
soutiens régionaux sur chacun des territoires du Grand Est.  

 

 Des mesures à moyen terme pour accompagner une adaptation aux aléas et encourager des pratiques de 
stockage sur de plus longue durée :  
- des aides aux petits investissements d’adaptation dans les filières d’élevage, notamment en faveur de 

l’autonomie alimentaire,  
- des aides aux bâtiments et aux silos de stockage de fourrages par des modifications du Plan de 

Compétitivité et d’Adaptation des Exploitations Agricoles (PCAE) mises en place dès 2019,  
- une réflexion à mener sur l’irrigation et les réserves en eau, pour trouver des solutions concrètes, en 

encourageant les projets favorisant la résilience des systèmes au changement climatique, ou encore sur 
la complémentarité entre les filières animales et végétales, afin de préparer l’avenir en matière 
d’alimentation animale.  

 

 
 
 
 

                                                        
1 ISOP : Information et Suivi Objectif des Prairies 
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Séance plénière du 14 décembre 2018 
 

SRADDET : une vision pour le développement du Grand Est 
partagée avec les territoires  

 
 

Les élus du Conseil régional du Grand Est, réunis en séance plénière ce jour, sous la présidence de 
Jean Rottner, ont approuvé le projet de Schéma Régional d’Aménagement, de Développement 
Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET). 
 
Le SRADDET est une vision partagée de l’avenir de la région. Il est le schéma intégrateur et prescriptif 
qui rationalise et met en cohérence les différents volets stratégiques qui impactent l’aménagement du 
territoire au sens large : équilibre et égalité des territoires, infrastructures d'intérêt régional, 
désenclavement des territoires ruraux, habitat, gestion économe de l'espace, intermodalité et 
développement des transports, maîtrise et valorisation de l'énergie, lutte contre le changement 
climatique, pollution de l'air, protection et restauration de la biodiversité, prévention et gestion des 
déchets. La stratégie du SRADDET est constituée de 30 objectifs organisés autour de deux axes 
stratégiques qui répondent aux deux enjeux prioritaires des territoires du Grand Est, que sont 
l’urgence climatique et les inégalités territoriales. 
  
Le SRADDET a l’ambition de changer de modèle de développement pour des territoires durables et 
vise à renforcer la vitalité et le rayonnement des territoires du Grand Est au cœur de l’Europe. Il 
remplacera dès son approbation les anciens schémas qu’il intègre, notamment les Schémas régionaux 
de cohérence écologique (SRCE) et les Schémas régionaux climat-air-énergie (SRCAE).  
 
Lancée en février 2017, l’élaboration du SRADDET a fait l’objet d’une très large concertation qui a 
rassemblé près de 3 000 acteurs (collectivités territoriales, Etat, acteurs de l’énergie, des transports, 
de l’environnement, associations…) lors de séminaires, rencontres territoriales et autres réunions de 
travail et recueilli l’avis de 2 900 citoyens. Pour construire cette vision commune, plus de 245 
contributions écrites sont venues enrichir la réflexion. 
 
Dès le début de 2019 commencera le second temps de l’élaboration du schéma, celui de la 
consultation règlementaire des personnes publiques associées, puis de l’enquête publique 
permettant de recueillir les avis des acteurs du territoire et des citoyens sur le projet complet du 
SRADDET, qui sera donc amené à évoluer jusqu’à son adoption prévue à l’automne 2019. L’année 
2019 sera aussi un temps de pédagogie et d’accompagnement des territoires par la Région pour 
préparer la mise en œuvre du SRADDET. 
 
 

Pour plus d’informations : https://www.grandest.fr/politiques-publiques/sraddret 
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Séance plénière du 14 décembre 2018 
 

Crise des carburants :  
La Région débloque 2,5 millions d’euros pour aider 10 000 ménages  

du Grand Est 
 
Le 7 novembre dernier, Jean Rottner, Président de la Région Grand Est, et Renaud Muselier, 
Président de la Région Sud, Député européen, annonçaient une solution durable aux problèmes de 
pouvoir d’achat des ménages avec une aide à la conversion des véhicules vers le carburant 
bioéthanol. Les élus du Conseil régional, réunis en séance plénière ce jour, ont approuvé ce dispositif 
qui permettra, dès le 2 janvier 2019, d’accompagner 10 000 ménages du Grand Est. 
 
« Le pouvoir d’achat est aujourd’hui la préoccupation majeure des Français. Certains expriment 
d’ailleurs leur colère dans la rue depuis plusieurs semaines. La Région Grand Est a décidé d’apporter 
une solution rapide, concrète et durable en accompagnant la conversion des véhicules vers le carburant 
bioéthanol. Cela permettra de diminuer les émissions de gaz à effet de serre de 70% et de réduire le 
budget carburant des ménages de 35 à 45%. C’est donc une véritable réponse à la fois économique et 
environnementale aux difficultés que tant de Français rencontrent suite à la hausse du prix des 
carburants classiques et des taxes imposées par le Gouvernement. », a déclaré Jean Rottner. 
 
Ainsi, le plan de 2,5 millions d’euros approuvé ce jour vise à accompagner 10 000 ménages du Grand 
Est pour investir dans des boîtiers de conversion au bioéthanol de leur véhicule à essence. Cette 
mesure s’adresse aux jeunes de moins de 26 ans ainsi qu’aux salariés qui font usage de leur véhicule 
personnel pour se rendre sur leur lieu de travail dans un rayon au-delà de 30 kilomètres et dont l’impôt 
sur le revenu soumis au barème est inférieur à 1 500 €. Cet accompagnement se traduira par une prise 
en charge par la collectivité régionale de 50% du coût du dispositif de conversion dans la limite de 250 
€. Afin de favoriser l’emploi sur le territoire régional, seules les factures acquittées à une entreprise 
installée en Grand Est seront prises en charge.  
 
Les demandes de subvention seront à déposer sur une plateforme internet dédiée. Un numéro sera 
également mis en place dès le 2 janvier 2019 pour répondre aux questions du public. 
 
En outre, lors de la dernière Commission permanente, la Région a approuvé la réalisation d’un outil 
d’aide à la décision relatif à l’implantation d’infrastructures de recharge et de ravitaillement de 
véhicules électriques, hydrogènes et gaz, accessibles au public pour les mobilités routières mais aussi 
fluviales et ferrées, et permettant une montée en puissance des énergies alternatives aux énergies 
fossiles. La création et la mise à disposition de cet outil auprès des collectivités et des acteurs 
concernés (syndicats d’énergie, entreprises, etc.) est une première étape pour accompagner le 
déploiement de ces infrastructures, notamment via un appel à projets dédié qui sera lancé courant 
2019. Cette démarche renforce le rôle de la Région Grand Est en matière d’innovation et 
d’expérimentation dans cette thématique. 
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Séance plénière du 14 décembre 2018 
 

La Région Grand Est dans les starting-blocks  
avec le Schéma Régional de Développement du Sport 

 
Les élus du Conseil régional du Grand Est, réunis en séance plénière ce jour, sous la présidence de Jean 
Rottner, ont approuvé le Schéma Régional de Développement du Sport (SRDS). Elaboré conjointement 
avec l’Etat, ce schéma constitue une vision partagée du sport à l’horizon 2024. Il permettra d’élaborer de 
nouvelles politiques sportives de territoire, orientées notamment vers le haut niveau, le développement 
de nouvelles pratiques Sport-Santé, le tourisme sportif ou encore l’objectif JOP Paris 2024. 
 
Co-piloté par la Région Grand Est et la Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse, des Sports et 
de la Cohésion Sociale, le Schéma Régional de Développement du Sport est un outil de réflexion et de 
prospective en matière de politique sportive. Il vise une meilleure articulation des interventions des 
différents acteurs : Etat, Collectivités territoriales, Mouvement sportif, secteur économique, etc. 
 
Le SRDS se décline en 5 programmes : 

 Sport, vecteur d’attractivité des territoires, qui identifie les atouts sportifs du Grand Est à mettre en 
avant, notamment dans le domaine des Sports de Nature. 

 Sport et équilibre des territoires, pour que les zones urbaines, péri-urbaines et rurales profitent toutes 
d’une dynamique sportive. 

 Sport et enjeux de société, pour répondre aux nouveaux modes de consommation des pratiquants. 

 Sport de haut niveau et Performances, pour répondre aux ambitions Paris 2024 notamment. 

 Nouvelle gouvernance régionale du Sport, pour une continuité du dialogue pluri-partenarial engagé. 
 
Ce schéma s’appuie aussi bien sur des expériences locales à valoriser et à déployer, que sur des initiatives 
actuellement en cours d’expérimentation ou de nouveaux projets innovants, en réponse aux 
problématiques mises en évidence lors des échanges avec les acteurs du sport. En se donnant les moyens 
de ses ambitions et en participant pleinement à l’aventure olympique Paris 2024, la Région Grand Est 
contribue au développement de l’attractivité et au rayonnement de tous ses territoires. 
 
Cette démarche régionale fait écho aux travaux engagés par l’Etat il y a un an, afin de définir une nouvelle 
Gouvernance du Sport en France. Avec le SRDS, la Région s’intègre directement dans cette évolution en 
proposant de créer un Parlement Régional du Sport et en identifiant ses propres priorités sportives et les 
moyens à engager pour les atteindre, tant à l’échelon régional que local, dans la perspective d’un futur 
Projet Sportif Territorial. Véritable instance régionale de concertation et de coordination, ce Parlement 
Régional du Sport Grand Est rassemblera l’ensemble des acteurs œuvrant dans le domaine du sport à 
l’échelon du territoire (l’Etat, la Région, les Départements, les Métropoles, l’Association des Maires du 
Grand Est, le mouvement sportif, le monde économique, les partenaires sociaux, les usagers). Il pourra se 
réunir en session plénière ou par groupes thématiques (sport professionnel, sport de haut niveau, 
équipements sportifs, sport pour tous, pratiques émergentes, etc.) et associera des instances expertes 
telles que le CREPS, le Rectorat, le CESER, l’Agence Régionale du Tourisme, les agences d’urbanisme, les 
groupements d’employeurs, filières de formation, etc., pour créer des collèges de financeurs. 
La Région Grand Est est très mobilisée aux côtés du Ministère des Sports pour faire de ce Parlement 
Régional du Sport une première nationale expérimentale. 
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Séance plénière du 14 décembre 2018 
 

La Région Grand Est crée son Agence Régionale du Tourisme 
 

Les élus du Conseil régional du Grand Est, réunis en séance plénière sous la présidence de Jean Rottner, 
ont approuvé la création de l’Agence Régionale du Tourisme Grand Est.  
 
Forte de ses cinq destinations touristiques : l’Alsace, la Lorraine, la Champagne, l’Ardenne et les Vosges et 
de ses six thématiques « signature » : tourisme de mémoire, de nature, itinérance, œnotourisme et 
gastronomie, tourisme patrimonial et culturel, thermalisme et bien être, la Région Grand Est a souhaité 
créer un Comité Régional du Tourisme unique à l’échelle du Grand Est : l’Agence Régionale du Tourisme 
Grand Est.  
 
Ainsi, par le rapprochement de Champagne-Ardenne Tourisme, de Lorraine Tourisme et de la partie 
Tourisme de l’Agence d’Attractivité de l’Alsace, la Région se dote d’une agence régionale, véritable outil 
innovant et performant afin de répondre au mieux aux attentes exprimées par les acteurs du tourisme. 
Cette agence, dont l’équipe sera composée de plusieurs dizaines d’agents accompagnera la mise en œuvre 
du Schéma Régional de Développement du Tourisme (SRDT), adopté par la Région en mars dernier et 
l’action des différents partenaires de l’économie touristique.  
 
Ses objectifs :  

 mieux répondre aux attentes des acteurs,  
 créer des synergies à l’échelle des territoires des trois ex-régions.  

 
Ses missions :  

 renforcer l’attrait et la qualité de l’offre touristique pour répondre aux attentes des clientèles, 
 renforcer et promouvoir l’attractivité des cinq destinations touristiques du Grand Est au niveau 

régional, national et international, 
 valoriser et promouvoir les six thématiques « signature » du Grand Est, 
 constituer un outil de pilotage par une plateforme d’innovation, d’intelligence économique, de 

prospective et de développement des savoirs, 
 favoriser le partenariat public privé et les gouvernances partagées dans le cadre de pactes de 

destination, 
 développer une ingénierie de qualité sur les fonctions support comme l’observation et 

l’anticipation des évolutions du secteur touristique, la formation des professionnels du tourisme et 
de l’accueil touristique, le Système d’Information Touristique (SIT), le numérique, etc., 

 accompagner la politique d’embellissement des destinations du Grand Est, 
 accompagner la commercialisation de prestations de services touristiques, 
 apporter son concours à la réalisation d’événements d’envergure régionale afin de renforcer la 

notoriété des destinations du Grand Est. 
 
L’Agence Régionale du Tourisme sera créée dès le 1er janvier prochain et conservera plusieurs implantations 
à Colmar, Pont-à-Mousson et Châlons-en-Champagne. 
 
 
 

CONTACT PRESSE Gaëlle Tortil-Texier 
06 78 79 93 36 / 03 88 15 69 84 
presse@grandest.fr 
gaelle.tortil-texier@grandest.fr 

https://www.grandest.fr/wp-content/uploads/2018/04/srdt-synthese.pdf
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