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Un Pacte Offensive Croissance Emploi (POCE) signé entre la Région Grand Est  
et le Pays Terres de Lorraine 

  
Ce mercredi 28 août 2019, Jean Rottner, Président de la Région Grand Est, Dominique Potier, Président du Pays Terres de 
Lorraine, Député de la 5ème circonscription de Meurthe et Moselle, Filipe Pinho, Président de la Communauté de Communes 
Moselle et Madon, Didier Lemarquis, représentant le Président de la Communauté de Communes du Pays du Saintois,  
Nathalie Hameau Kinderstuth, représentant le Président de la Communauté de Communes du Pays de Colombey et du Sud-
Toulois, Alde Harmand et Jean Pierre Couteau, Vice-Présidents de la Communauté de Communes Terres Touloises, ont signé 
le POCE du Pays Terres de Lorraine. Cette signature s’est déroulée au sein de l’entreprise Caloriver à Toul (54). Elle a été 
précédée d’une visite de cette entreprise. 
 
Cette signature a eu lieu en présence de Valérie Debord, Vice-Présidente de la Région Grand Est en charge de l’Emploi, de 
Fanny Giussani, Conseillère régionale déléguée à l’Expérimentation en matière d’emploi, des Conseillères régionales Brigitte 
Torloting et Elisabeth Poirson, et d’Henry Lemoine, Conseiller régional. 
 
« La signature du POCE avec le Pays Terres de Lorraine traduit cette volonté forte d’être innovants, transversaux, dans chacun 
de nos domaines de compétence. Elle est également le reflet du travail que nous menons avec l’ensemble de nos partenaires, 
publics ou privés, pour construire des actions qui répondent efficacement aux besoins de tous nos territoires. », a déclaré  
Jean Rottner 
 
Le POCE se base sur les besoins du territoire en fonction de ses spécificités, de ses atouts et de ses potentiels. Il permet 
d’identifier les actions structurantes en matière de développement économique et d’innovation, décisives pour l’avenir du 
Pays Terres de Lorraine et la création d’emplois, et pour lesquelles la Région et les territoires lorrains font levier. 
 
La Région Grand Est, le Pays Terres de Lorraine, les acteurs économiques ainsi que les Communautés de Communes ont 
souhaité agir ensemble au service de cette ambition afin de mobiliser leurs compétences et leurs moyens pour valoriser les 
savoir-faire de ce territoire et l’ancrer dans des dynamiques porteuses pour leur avenir. Au regard du diagnostic des 
territoires, le Pays Terres de Lorraine et les Communautés de Communes doivent dynamiser l’économie et l’emploi locaux, 
animer et faire se connaître les entreprises, et accompagner la diversification des activités économiques, en s’appuyant sur 
les ressources et les structurations de l’économie des TPE, PME (diversification de l’offre de loisirs et touristique, 
diversification des productions agricoles et des nouvelles filières locales, etc.).  
 
Le POCE du Pays Terres de Lorraine concerne notamment les actions suivantes : 

- cultiver la mise en réseau et les synergies inter-entreprises pour mieux accompagner et promouvoir les entreprises 
et les compétences locales, 

- accompagner la transition par le développement d’une économie plus circulaire et solidaire, 
- redynamiser les centres villes et les centres bourgs, 
- promouvoir et commercialiser l’offre d’accueil d’entreprises et l’offre touristique locale, 
- créer de nouveaux espaces collaboratifs, de coworking thématiques et de travail à distance, 
- coopérer avec la Métropole du Grand Nancy sur l’essor de l’écosystème d’innovation  

« Technopole Henri Poincaré » (Brabois), 
- faire rayonner l’offre logistique de la ZIA de Gondreville-Fontenoy, 
- développer le fret par la voie d’eau sur les infrastructures portuaires de la Moselle, 
- développer une offre de mobilité favorisant la desserte des zones d’activité en périphérie de l’axe Nancy-Toul. 

 
La Région Grand Est a mis en œuvre 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. Ainsi, ce POCE s’inscrit 
dans la mise en œuvre de la stratégie de développement économique de la Région (SRDEII) sur les territoires, en lien avec 
notamment le CPRDFOP – Performance Grand Est et en articulation avec la stratégie d’aménagement du territoire (SRADDET). 
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