
 
 
 

 

 
 

 



 
Parmi les décisions prises, on peut notamment citer les rapports suivants, qui font l’objet d’un communiqué 
particulier (voir ci-joint) :  

 

 
DÉVELOPPEMENT ET VALORISATION DES POTENTIELS 
La Région finance près de 1 600 formations pour les demandeurs d’emploi 
 

- Près de 600 demandeurs d’emploi formés « sur mesure », 
- Un projet de formation original conçu par l’AFPA : Job Académie, pour 950 demandeurs 

d’emploi, 
- La Région soutient la création de la SIG Arena de Strasbourg, 
 
 
TRANSPORTS ET MOBILITÉS 
La Région Grand Est investit 500 millions d’euros pour le ferroviaire 
 

- 39 nouvelles rames pour un projet transfrontalier exemplaire et le renforcement de la flotte 
régionale, 

- Innovation : expérimentation des trains à hydrogène, 
 
 
ATTRACTIVITÉ 
Emploi, numérique, écotourisme : la Région s’engage pour l’avenir  
 

- Les Agences de développement économique dans les starting-blocks, 
- L’économie numérique, créatrice d’emplois, 
- Voyage au cœur du Grand Est avec le programme 2019 des visites écotouristiques, 
 
 
COHÉSION DE TERRITOIRES ET PROXIMITÉ 
Santé et ruralité au cœur des actions de la Région 
 

- Dynamiser les communes rurales 
- Lutter contre la désertification médicale, 
- Prescri’mouv : du sport sur ordonnance !, 
- Soutenir les dynamiques territoriales de santé, 
- Accompagner les projets de santé environnementale. 
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DEVELOPPEMENT ET VALORISATION DES POTENTIELS 
 

La Région finance près de 1 600 formations  
pour des demandeurs d’emploi 

 

Permettre à chacun de disposer de tous les moyens pour se réaliser et s’épanouir sur les plans personnel 
et professionnels, telle est l’ambition de la Région Grand Est. Dans le champ de ses compétences, la 
Région met en œuvre des dispositifs en faveur de la formation et de la qualification, de la jeunesse, du 
sport, de la culture, du monde associatif, etc. Elle consacre ainsi un budget de plus de 1,135 milliard 
d’euros au développement et à la valorisation des potentiels. Au titre de ces priorités régionales, les élus 
de la Commission permanente de ce jour, réunis sous la présidence de Jean Rottner, ont voté plusieurs 
mesures représentant un budget de 158,5 millions d’euros. Les dossiers suivants ont notamment été 
approuvés : 

- près d’1,5 million d’euros pour des actions de formation sur mesure à destination de près de              
600 demandeurs d’emploi, 

- 3,32 millions d’euros pour un projet de formation conçu par l’Afpa : Job Académie, destiné à             
950 demandeurs d’emploi, 

- 5,9 millions d’euros pour la création de la SIG Arena de Strasbourg. 
 
Près de 600 demandeurs d’emploi formés « sur mesure »  
 

La formation professionnelle est un levier essentiel pour le développement des entreprises et des 
territoires. C’est pourquoi la Région se mobilise pour répondre aux besoins des demandeurs d’emploi 
désireux d’acquérir des compétences supplémentaires. Ces actions de formation dans les métiers de la 
restauration, des métiers d’art, de l’artisanat, du commerce ou encore de l’agriculture, visent à répondre 
aux besoins de compétences des entreprises, créatrices d’activité. 
Ces formations innovantes intègrent les outils numériques et préparent dans les meilleures conditions les 
demandeurs d’emploi pour une insertion professionnelle réussie. 
 
Un projet de formation original conçu par l’AFPA : Job Académie, pour 950 demandeurs d’emploi 
 

La Région a accordé une aide de 3,32 millions d’euros à l’AFPA pour expérimenter un nouvel outil de 
l’autonomie et de l’insertion permettant l’accès à la formation des publics fragilisés et éloignés de l’emploi : 
Job Académie. Ce projet est mené par une équipe d’experts métiers, de coachs et de spécialistes de 
l’accompagnement et de l’insertion. Pour chaque stagiaire, un accompagnement renforcé sera proposé 
tout au long d’un parcours constitué de différentes étapes : remobilisation, certification par le biais par 
exemple de la préparation d’un Certificat de qualification professionnelle (CQP) ou d’une Validation des 
acquis de l’expérience (VAE), etc. 
Les métiers proposés sont : 

- à Reims (51) : les métiers du bâtiment, de la performance énergétique, de l’hôtellerie, du 
commerce et de la distribution, des services aux personnes et aux entreprises, 

- à Thionville-Yutz (57) : les métiers de l’entreposage, des services aux entreprises et aux personnes, 
de la réparation automobile, engins, véhicules industriels, du commerce. 

 
Cette expérimentation prévoit 550 parcours d’accompagnement et 400 parcours de formation 
individualisés et se déroulera du 1er septembre 2019 au 31 juillet 2021. 
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La Région soutient la création de la SIG Arena de Strasbourg  
 

La Région Grand Est inscrit dans ses priorités le développement et l’attractivité des territoires notamment 
au travers du sport. Pour mener à bien cette ambition, la Région s’appuie sur une politique sportive 
composée d’un ensemble de 6 dispositifs, parmi lesquels le soutien aux investissements.  
 
La SIG Basket Strasbourg a engagé une réflexion qui a mené à l’élaboration d’un projet global de rénovation 
de l’actuel Rhénus Sport, répondant aux ambitions du club et lui donnant les moyens de se développer 
économiquement et financièrement. Ce projet global d’investissement, estimé à 44 millions d’euros, 
bénéficie d’un soutien de la Région à hauteur de 5,9 millions d’euros. Les travaux visent à transformer le 
Rhénus Sport et ses abords en équipement omnisports et commercial, appelé « Crédit Mutuel Forum », 
qui comprendra des espaces de restauration, des boutiques et des services (salles de fitness, cabinet de 
médecine du sport, lieux d’activité sportive, etc.).  
 
Ce projet intègrera également la création de la « SIG Arena », qui a vocation à devenir une enceinte sportive 
régionale innovante accueillant les matchs de la SIG Basket mais également de grands événements sportifs, 
en se fondant comme un véritable pôle de vie au sein du nouveau quartier Archipel de Strasbourg.  
Le chantier devrait démarrer au 1er semestre 2020. 
 

 

 

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

La Région Grand Est investit 500 millions d’euros pour le ferroviaire 
 
 

La Région Grand Est a à cœur d’apporter la meilleure offre de transport sur l’ensemble des territoires en 
connectant les métropoles aux villes moyennes, aux espaces ruraux et transfrontaliers, dans un souci de 
transition environnementale et écologique. Les élus de la Commission permanente de ce vendredi 5 
juillet 2019, réunis sous la présidence de Jean Rottner, ont ainsi approuvé l’acquisition de 30 rames 
Coradia Polyvalent bimode d’Alstom pour quadrupler l’offre de transport sur les 7 lignes transfrontalières 
vers l’Allemagne, ainsi que 9 rames périurbaines et régionales pour augmenter la desserte ferroviaire. 
Ces deux opérations représentent un investissement de près de 500 millions d’euros. 
 
La Région a par ailleurs confirmé son intention de participer au projet national d’expérimentation de 
train fonctionnant à l’hydrogène, à travers l’acquisition de 5 rames. 
 

 
39 nouvelles rames pour un projet transfrontalier exemplaire et le renforcement de la flotte 
régionale 
 
Dans le cadre de la redynamisation des lignes ferroviaires transfrontalières, la Région Grand Est a décidé de 
financer l’acquisition de 30 rames automotrices Coradia Polyvalent d’Alstom. Cette démarche exemplaire 
de projet transfrontalier, représentant plus de 376,3 millions d’euros, illustre la volonté commune de la 
Région Grand Est et des Länder de Sarre, Rhénanie-Palatinat et Bade-Wurtemberg de proposer des services 
ferroviaires transfrontaliers fréquents et réguliers sur l’ensemble des liaisons France – Allemagne dès 
décembre 2024 : au terme des contrats existants, ces nouvelles dessertes seront ouvertes à la concurrence, 
au moyen d’une procédure d’appel d’offres menée conjointement entre la Région et les 3 Länder. 
 
Avec 7 lignes couvrant plus de 200 km de frontières, il s’agit du plus vaste projet de transport régional 
transfrontalier jamais initié en Europe. 
 
Par ailleurs, pour répondre à la forte croissance du trafic sur les lignes autour des métropoles, la Région a 
décidé d’acquérir 9 nouvelles rames Régiolis (5 rames à capacité moyenne et 4 à grande capacité) pour un 
montant de plus de 102 millions d’euros, dont les premières livraisons sont prévues en 2022. 
 
Ces opérations placeront le Grand Est à la 1ère place des Régions françaises exploitant le Coradia 
Polyvalent, avec un parc ferroviaire de 98 rames au total, soit le plus important du pays, et contribueront 
au dynamisme économique du territoire. Le Régiolis est en effet entièrement fabriqué dans les sites 
français d’Alstom Transport, notamment à Reichshoffen (67), une plateforme employant directement plus 
de 800 personnes pour l’ingénierie et l’assemblage des trains, avec plus de 3000 emplois indirects.  
 
A noter également que le Coradia Polyvalent est un train écologique et économique de par sa faible 
consommation en énergie, son respect des dernières normes en matière d’émissions en mode thermique 
et ses coûts de maintenance réduits. Coradia Polyvalent est le premier train régional français conforme à 
l’ensemble des normes européennes, en particulier d’accès aux Personnes à Mobilité Réduite. 
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Innovation : expérimentation des trains à hydrogène  
 
Chef de file dans le domaine de la transition énergétique, la Région Grand Est développe une ambitieuse 
politique environnementale et mène à ce titre plusieurs projets de verdissements de son parc ferroviaire. 
Elle a ainsi répondu favorablement, à l’instar d’autres Régions, au plan de développement, souhaité par le 
Gouvernement, d’un train fonctionnant à l’hydrogène à l’horizon 2022 et a affirmé son intention 
d’acquérir 5 trains pour expérimenter ce nouveau mode de propulsion. 
 
Cette première expérimentation s’inscrit dans les objectifs de la loi relative à la transition énergétique pour 
la croissance verte, visant à réduire de 30% la consommation des énergies fossiles et de 40% les émissions 
de gaz à effet de serre à l’horizon 2030. 
 
Le développement des trains hydrogène dans le Grand Est ouvrira la possibilité de mailler le territoire et de 
mutualiser les points de ravitaillement avec d’autres flottes de véhicules hydrogène (routiers / fluviaux, 
etc.). La mobilité ferroviaire bas-carbone sera pleinement intégrée à la stratégie régionale de déploiement 
de la filière H2. 
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ATTRACTIVITE 
Emploi, numérique, écotourisme : la Région s’engage pour l’avenir  

 

Economie, innovation, enseignement supérieur et recherche, agriculture, tourisme, culture, relations 
transfrontalières, etc., autant de compétences que la Région déploie sur tous ses territoires et qui 
touchent le quotidien de tous les habitants du Grand Est. Au titre de ces priorités régionales, les élus de 
la Commission permanente de ce jour, réunis sous la présidence de Jean Rottner, ont voté plusieurs 
mesures représentant un budget de près de 19,3 millions d’euros. Les dossiers suivants ont notamment 
été approuvés : 

- 600 000 € pour la création de l'Agence de développement économique de la Marne, 
- 275 000 € à CINESTIC, le cluster image, innovation et numérique Grand Est, pour ses actions en 

2019, 
- 3 millions d’euros pour l’édition 20198 de l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) « Economie 

numérique », 
- le soutien à 54 projets de visites écotouristiques en 2019. 

 
Les Agences de développement économique dans les starting-blocks 
 

Avec la création de l’Agence de développement économique de la Marne, la Région Grand Est compte 
désormais 8 agences de développement économique sur le territoire du Grand Est avec laquelle la Région 
a contractualisé (Agence de développement économique de la Marne, Agence de développement des 
Vosges, Agence d’attractivité de la Meuse, Moselle Attractivité, Inspire Metz, Ardennes Développement, 
ADIRA, Business Sud Champagne). 
Ces agences sont un outil majeur de la mise en œuvre des politiques économiques régionales en faveur des 
entreprises sur les territoires. Leur rôle consiste à apporter aux entreprises les meilleures réponses à leurs 
projets de développement. Plus globalement, ce réseau d’agences permet d’établir une relation de 
proximité avec les territoires et de répondre à leurs besoins en ingénierie, dans le but de créer des 
conditions favorables à la création d’emplois, avec une gouvernance simple, lisible et associant le monde 
économique. L’année 2019 est une année transitoire dans le partenariat avec les Agences de 
développement et doit conduire à la réalisation d’une feuille de route co-construite pour chaque agence 
permettant de déboucher sur un contrat d’objectifs à trois ans 2020-2022. 
A noter que l’efficacité de l’action des agences est renforcée par la coordination des forces déjà présentes 
sur le territoire (Maisons de la Région, Grand E-nov, chambres consulaires, services des EPCI). 
La convention de partenariat avec l’agence des Vosges sera signée le 9 juillet prochain, celle avec les 
agences de la Marne et de la Meuse, le 15 juillet. 
 
L’économie numérique, créatrice d’emplois 
 
L’ambition est de faire du Grand Est une « smart Région », référence européenne attractive, innovante et 
compétitive dans le domaine de l’économie numérique.  
 

 Cinestic, le cluster du numérique 
Créé en 2015, le cluster Cinestic rassemble des entreprises et des acteurs de la recherche et de la formation 
de la filière numérique du Grand Est, pour soutenir son développement économique. La Région soutient 
Cinestic dans le développement de ses missions qui sont : l’accompagnement personnalisé aux entreprises 
du secteur, la mise en œuvre d’appels à projets régionaux, nationaux et européens, le développement de 
projets collaboratifs entre offreurs de solutions, acteurs de l’enseignement supérieur et de la recherche, et 
entreprises demandeuses de solutions, ainsi que l’accès aux marchés. Toutes ces actions contribuent à 
l’accélération de la transformation du numérique de l’économie régionale.  
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 L’AMI Economie numérique 
 
La Région a lancé dès 2016, l’AMI Economie numérique destiné à faire émerger des projets numériques 
innovants, créateurs de valeur ajoutée et générateurs d’emploi et de richesse sur le territoire, en mobilisant 
les entreprises numériques sur les marchés stratégiques.  
 
Avec le financement de la Région, complété par des fonds européens FEDER, une quarantaine de projets 
sont soutenus chaque année (création d’un nouveau produit ou service, amélioration de process ou de 
logistique, économies d’énergies, etc.), permettant à des filières industrielles et de services de gagner en 
compétitivité tout en plaçant l’usager au cœur d’une démarche de conception et de gestion de services ou 
d’usages innovants.  

 

Pour cette édition 2019, l’AMI Economie numérique s’inscrit tout particulièrement dans le cadre de 
l’ambition régionale en matière d’intelligence artificielle, avec le lancement d’un « Challenge IA » axé sur 
les trois filières prioritaires (Santé, Bioéconomie, Industrie), permettant à chaque projet retenu de 
bénéficier d’un bonus financier. 
 

Voyage au cœur du Grand Est avec le programme 2019 des visites écotouristiques 
 

En partenariat avec les Parcs Naturels Régionaux et les Offices de Tourisme du Grand Est, la Région propose, 
jusqu’en novembre prochain,  plus de 50 expériences écotouristiques à vivre dans tout le territoire, pour 
permettre à chacun de (re)découvrir la richesse de son patrimoine naturel, culturel et viticole. Véritables 
« expériences à vivre » destinées aussi bien à un public familial local que touristique, ces activités sont à la 
fois ludiques, innovantes et respectueuses de l’environnement.  
 
En 2019, la Région consacre aux visites écotouristiques un budget de 50 000 € et accompagne les porteurs 
de projets dans la mise en œuvre d’une démarche qualité et pour la réalisation de supports de 
communication. 
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COHESION DES TERRITOIRES ET PROXIMITE 
Santé et ruralité au cœur des actions de la Région 

 
Au plus proche des territoires et de leurs habitants, la Région œuvre au quotidien pour un développement 
harmonieux du Grand Est. Une attention particulière est portée aux zones rurales que la Région contribue à 
redynamiser via la création de Maisons de Santé Pluridisciplinaires par exemple, ou encore par son soutien 
aux projets de communes rurales. 205,2 millions d’euros sont consacrés à la cohésion des territoires et à la 
proximité en 2019. Dans ce cadre, les élus de la Commission permanente de ce jour, réunis sous la présidence 
de Jean Rottner, ont voté plusieurs mesures représentant un budget de 6,1 millions d’euros. Les dossiers 
suivants ont notamment été approuvés : 

- 1,9 million d’euros pour soutenir 31 projets d’investissement dans des communes rurales, 
- 526 000 € pour la création de 2 nouvelles Maisons de Santé et l’extension de 2 autres, 
- 72 000 € pour développer l’outil « Prescri’mouv’ » dans le cadre du développement de la télésanté et 

de la télémédecine, 
- 61 500 € pour soutenir 4 projets territoriaux de santé, 
- 52 529 euros pour soutenir 6 projets dans le cadre de l’appel à projet du Plan Régional de Santé et 

d’Environnement 3 (PRSE3). 
 
Dynamiser les communes rurales 
 

La Région accompagne les communes dans leurs projets d’investissements dans le cadre du Pacte pour la 
Ruralité, dont l’enjeu est le soutien, le développement et la valorisation de l’ensemble des territoires ruraux du 
Grand Est. Ainsi, elle a mis en place des aides en faveur des communes rurales tels que les aménagements urbains 
ou extérieurs (places de villages, aires de jeux, terrains multisports, parcs paysagers), les entrées de village et les 
abords des équipements publics, la construction, l’extension et la rénovation de bâtiments (salles polyvalentes, 
locaux associatifs, regroupements scolaires, pôles socio-culturel, salles multisports, équipements périscolaires). 
Lors de cette Commission permanente, une aide de près de 2 millions d’euros a été votée afin de soutenir                      
31 projets dans des communes rurales du Grand Est dans le but de développer les services à la population et 
d’améliorer le cadre de vie des habitants. Il s’agit par exemple de la construction d’une nouvelle mairie avec 
bureau de poste et accueil associatif à Crevic (54), de la création d’une salle de réunion à Doulaincourt-
Saucourt (52), ou encore de la construction d’une micro-crèche à Drachenbronn-Birlenbach (67). 
Depuis la mise en place de ce dispositif en 2017, plus de 600 communes rurales ou EPCI ont bénéficié d’une aide 
de la Région pour un montant total de plus de 30 millions d’euros. 
 
Lutter contre la désertification médicale 
 

Afin de proposer une offre de santé de qualité pour tous et contribuer à redynamiser certains territoires, la 
Région encourage la mutualisation et la coordination des professionnels de santé en accompagnant notamment 
la création de Maisons de Santé Pluri-professionnelles (MSP), des structures qui réunissent des médecins 
généralistes et/ou spécialistes et des professionnels paramédicaux (infirmières, kinésithérapeutes, 
diététiciennes, etc.) exerçant en libéral sur un territoire « fragile » en termes de démographie médicale.  
 
Les élus de la Commission permanente de ce jour ont voté une aide de plus de 526 000 € pour la création de 
deux nouvelles MSP à Piney (10) et à Saint-Julien-lès-Villas (10), et pour l’extension de deux autres MSP à Fayl-
Billot (52) et à Rimogne (08). 
 
 
Prescri’mouv : du sport sur ordonnance ! 
 

Afin d’influencer les comportements individuels et de favoriser une meilleure santé chez les habitants du Grand 
Est, la Région agit en faveur de la promotion de la santé et encourage en particulier la pratique d’activités 
physiques et sportives à des fins de santé.  
 

https://www.grandest.fr/politiques-publiques/pacte-pour-ruralite
https://www.grandest.fr/politiques-publiques/pacte-pour-ruralite
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Sur son territoire, la Région participe à la mise en œuvre du dispositif Prescri’Mouv qui définit les modalités 
d’organisation de l’offre d’activités physiques adaptées à destination de personnes atteintes des maladies 
chroniques, aux cotés de l’Agence Régionale de Santé, de la Direction Régionale et Départementale de la 
Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale et du Régime Local d’Assurance Maladie d’Alsace-Moselle.  
 
Prescri’Mouv permet aux médecins prescripteurs d’orienter en toute sécurité leurs patients dits en Affections de 
Longue Durée et/ou obèses vers un dispositif proposant une offre d’activité physique adaptée graduée, de 
qualité et de proximité pour leur permettre de reprendre le sport en toute autonomie. 
Ainsi, dans le cadre de Prescri’Mouv, la Région Grand Est soutient le projet de développement d’un outil 
numérique commun et partagé porté par le Groupement régional d’appui au développement de l’e-santé 
(GRADES) Grand Est « PULSY ». 

 
Ce dispositif s’inscrit dans la volonté de la Région de développer des outils de e-santé au service des 
professionnels et des habitants. 
 
Soutenir les dynamiques territoriales de santé 
 

Afin de lutter contre les inégalités d’accès aux soins, la Région encourage notamment la prévention et l’éducation 
à la santé, et la mise en synergie des professionnels, des dispositifs et des services de santé, en tenant compte 
des spécificités des territoires et des populations.  
Les quatre projets suivants bénéficient ainsi du soutien de la Région pour un montant global de 61 500 € : 

- « la santé vient en mangeant et en bougeant : une affaire de famille », action portée par le centre Le 
Lierre à Thionville et qui vise à améliorer l’état de santé des familles en situation de vulnérabilité, 

- le premier symposium de France AVC Ardennes (Accident Vasculaire Cérébral), à Charleville-Mézières, 
les 10 et 11 octobre 2019, 

- l’expérimentation de « collectifs santé » au sein des quartiers prioritaires de la Ville de Reims, portée 
par l’Union Régionale Interfédérale des Organismes Privés non lucratifs Sanitaires et Sociaux, 
(l’URIOPSS) de Champagne Ardenne,  

- l’extension de la Maison de Santé Pluri Professionnelle des Chartreux, en quartier prioritaire de la Ville 
de Troyes (accueil d’un cabinet infirmier et d’un professionnel paramédical). 

 

Accompagner les projets de santé environnementale   
 

C’est pour répondre aux enjeux de la qualité de l’environnement liée à la santé que la Région, l’Etat, et l’Agence 
Régionale de Santé, ont signé le Plan Régional de Santé et d’Environnement 3 (PRSE 3) 2017-2021 s’articulant 
autour de 3 axes, qui visent notamment à faciliter l’accès des habitants du Grand Est : 
- à des activités humaines préservant l’environnement et la santé, 
- à un cadre de vie favorable à la santé, 
- à des modalités pratiques pour agir en faveur de la santé environnement au quotidien. 
 
L’enjeu de ce plan est de permettre à chaque habitant de la région d’avoir accès à l’information dont il a besoin 
dans son quotidien. La Région a ainsi attribué ce jour une aide de 52 529 euros à 6 projets d’actions dédiées à la 
santé environnementale dans le cadre de l’appel à projet du PRSE 3. Parmi les actions mises en place, on peut 
citer la réalisation d’un micro-trottoir citoyen, des conférences-ateliers dans les quartiers ruraux et sensibles, des 
ateliers et événements autour des déchets, de la qualité de l’air et de l’alimentation, etc.  
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