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Non ! la Région Grand Est ne néglige pas la Moselle !
Le 25 mars dernier, les Présidents des chambres consulaires de la Moselle, - Chambre de Métiers et de l’Artisanat,
Chambre de Commerce et d’Industrie et Chambre d’Agriculture - ont interpellé, dans une lettre ouverte, le
Président de la Région Grand Est, Jean ROTTNER, à propos des destinations touristiques régionales, et plus
particulièrement sur la création d’une sixième destination touristique consacrée à la Moselle.
Le Président de la Région Grand Est, soucieux de l’équilibre des territoires mais également garant d’une vision
régionale des politiques menées à l’échelle du Grand Est, souhaite aujourd’hui rappeler le soutien fort et
ambitieux accordé par la collectivité régionale aux territoires mosellans, qui sont des moteurs du développement
économique et touristique du Grand Est.
Dans son courrier en réponse aux Présidents des chambres consulaires de Moselle, il rappelle : « La Moselle, de
par son Histoire, son patrimoine exceptionnel, sa position géographique au cœur de l’Europe et ses nombreux
atouts, est un territoire moteur dans le développement de notre Région. La Moselle a tant donné à notre pays et
j’ai à cœur d’accompagner et de soutenir ce territoire stratégique pour le Grand Est, qui dispose de nombreuses
spécificités, dont sa personnalité transfrontalière. La Moselle se situe au carrefour d’enjeux stratégiques majeurs
et prioritaires pour notre Région : une économie en pleine mutation marquée par la reconversion industrielle, des
infrastructures ouvertes sur l’Europe, des territoires confrontés à la transition énergétique et écologique,… ».
Dans le prolongement, il précise que la Région Grand Est est aux côtés de la Moselle pour répondre à l’ensemble
des défis mosellans. Pour Jean ROTTNER, « Il convient d’affirmer avec force que la Moselle n’est pas oubliée par
la Région Grand Est ». Il précise que « la Moselle a vocation à occuper toute sa place dans la stratégie régionale
en matière de tourisme, qui s’appuie sur cinq destinations (Lorraine, Alsace, Ardenne, Champagne, Vosges) et six
filières signatures, et qu’elle contribue au développement touristique des territoires de notre Région, à la hauteur
des atouts nombreux qui sont les siens ».
Les moyens de la Région, tant la nouvelle Agence Régionale du Tourisme, que l’ensemble des outils (financement,
conseils, expertises et ingénierie) sont à la disposition du territoire mosellan pour faire progresser sa visibilité.
Dans ce cadre, Jean ROTTNER rappelle que « la Région soutient avec force tous les sites touristiques locomotives
mosellans. Depuis 2017, la Région Grand Est a soutenu plus de 35 projets pour plus de 3 millions d’euros ». Et la
Région va accentuer cet accompagnement : projets du site verrier de Meisenthal (3 millions d’euros),
développement du Parc de Sainte-Croix (1,2 million d’euros), snowhall à Amnéville (1 million d’euro), projet de
rénovation du Galaxie d’Amnéville, etc.
Dans le même temps, « la Région a fait le choix de promouvoir et de donner de la visibilité à la « Marque MOSL
– Moselle sans limite » » sur plusieurs évènements récents, dont le stand Lorraine sur le Salon mondial du
tourisme en 2018 ainsi que sur le stand de la Région à l’ITB de Berlin.
Enfin, le Président Jean ROTTNER a réaffirmé son engagement au service du développement économique du
territoire mosellan à travers le soutien inédit de la Région Grand Est à Moselle Attractivité - soutien qui a
d’ailleurs servi de modèle à l’organisation régionale des agences économiques départementales de tout le
territoire du Grand Est - : « Nous sommes totalement mobilisés pour développer l’emploi et l’attractivité
économique de ce territoire stratégique ». C’est pourquoi la Région a conclu, dès mars 2018, un protocole
d’accord avec Moselle Attractivité, « pour appuyer le développement des territoires et des entreprises, pour faire
la promotion de la Moselle, ainsi que pour conduire, aux côtés du Département, des actions de promotion et de
marketing territorial, par l’intermédiaire notamment de la marque MOSL ». Rappelons que la Région participe au
financement de Moselle Attractivité, à hauteur de 1,2 million d’euro chaque année.
L’objectif de Jean ROTTNER « est de rassembler l’ensemble des forces vives pour faire du Grand Est une réussite
collective et partagée. La Région est un partenaire fidèle de la Moselle, de ses acteurs et de ses habitants. ».
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