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Inauguration de la Maison de la Région Grand Est
et du nouveau Bureau de la Sarre à Paris
Jean Rottner, Président de la Région Grand Est, Tobias Hans, Ministre-Président du Land de Sarre, et Peter
Strobel, Ministre des Affaires européennes du Land de Sarre, ont inauguré la Maison de la Région Grand
Est et le Bureau de la Sarre à Paris, ce lundi 9 septembre 2019. L’inauguration a eu lieu en présence
d’Amélie de Montchalin, Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Europe et des Affaires Étrangères de la
République française.
Nicole Muller-Becker, Vice-Présidente de la Région Grand Est déléguée à la Coopération transfrontalière et
au Développement du multilinguisme, David Valence, Vice-Président délégué aux Mobilités et aux
Infrastructures de transport, Pascal Mangin, Président de la Commission Culture, et Patrick Thil, Conseiller
régional, ainsi que de nombreuses personnalités, étaient également présents.
Ces bureaux communs témoignent du rapprochement des deux Régions transfrontalières, dans une
volonté partagée de développer davantage la relation franco-allemande. Côté sarrois, l’objectif est de
représenter le Land de Sarre en France en tant que centre de compétence franco-allemand et de mener un
dialogue actif avec les acteurs politiques, économiques et culturels français. De la même manière, la Région
Grand Est disposera, d’ici la fin de l’année, de bureaux au sein de la représentation du Land de Sarre à Berlin.
Rappelons que ces deux collectivités travaillent déjà ensemble dans les domaines de la formation
professionnelle transfrontalière, des transports, de la mobilité, de la culture, et de l’enseignement
supérieur et de la recherche.
« Aujourd’hui, en inaugurant ces bureaux communs à Paris, nous franchissons une étape majeure dans le
rapprochement entre nos régions : le Grand Est et le Land de Sarre. C’est un modèle de coopération unique
entre une région française et une région allemande que nous imaginons. C’est une volonté de développer
une coopération toujours plus étroite, un engagement déterminé au service de l’approfondissement de la
relation franco-allemande. Il s’agit d’aller encore plus loin pour défendre toujours plus efficacement le
développement des territoires transfrontaliers autant dans nos régions qu’auprès de nos capitales. C’est
essentiel pour l’avenir, c’est le sens de l’ambition que le Land de Sarre et la Région Grand Est souhaitent
porter ensemble ! Nous continuerons à avancer au service d’une réussite collective et partagée, comme nous
le faisons aujourd’hui, notre détermination en la matière est sans faille. », a déclaré Jean Rottner.
« Suite au grand succès de notre bureau commun de Bruxelles, c’est à Paris que nous inaugurons aujourd’hui
une représentation commune de la Région Grand Est et du Land de Sarre. Cette démarche s’inscrit dans
notre Stratégie France et renforce de nouveau notre coopération transfrontalière avec nos amis français.
Grâce à ces locaux, nous espérons disposer désormais d’une présence plus forte en France et d’un poids plus
important afin de représenter nos intérêts dans le contexte franco-allemand et européen » s’est exprimé
Tobias Hans.
Peter Strobel s’est également félicité des nouveaux locaux : « La Maison de la Région Grand Est a représenté
une occasion unique pour le Land de Sarre de devenir le premier Land allemand à installer une
représentation commune avec sa région partenaire française. Après Bruxelles, c’est maintenant à Paris que
nous travaillons ensemble. ».
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