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Ordre du jour 

 
Le Conseil régional du Grand Est, réuni jeudi 17 et vendredi 18 octobre 2019 en Séance plénière, sous la 

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

 

Compte-Rendu 

- Approbation du procès-verbal de la séance plénière des 28 et 29 mars 2019  
 

Commission des Relations internationales et transfrontalières 

- Soutien à la coopération et la solidarité internationale en faveur des pays en développement  
 

Commission Développement Economique 

- Rapport annuel recensant les aides et régimes d'aides mis en œuvre en 2018  
 

Commission Innovation - Enseignement Supérieur et Recherche  

- Adoption du Plan Régional en faveur de la Bioéconomie  
   

Commission Aménagement du territoire 

- Révision du Projet Régional de Santé 2018-2028  
 

Commission Environnement 

- Rapport sur la situation en matière de développement durable 2019 de la Région Grand Est  
- Approbation du Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets et de son rapport 

environnemental  
 

Commission Engagement et Citoyenneté  

- Rapport annuel sur la situation en matière d’égalité femmes-hommes et Plan pluriannuel 
d'actions 2019-2021  
 

Hors commission 

- Rapport d'observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes du Grand Est relatif 
à la gestion de la Région Grand Est  

- Tenue exceptionnelle d'une séance plénière à Strasbourg le 22 novembre 2019  
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« Depuis trois ans, nous travaillons à la définition de cette stratégie régionale pour le  
développement de l’économie de demain, une économie forte, compétitive et respectueuse de 
notre environnement. 

Nous sommes enfin prêts à coordonner, avec le pôle IAR*, la mobilisation générale pour 
accélérer la transformation de notre économie. Nous devons passer d’une économie  
principalement basée sur les ressources fossiles, comme le pétrole et le charbon, vers une  
économie principalement  basée sur les bioressources, issues de la transformation des végétaux, de 
notre agriculture, nos forêts, des résidus biosourcés de notre activité économique. 

La clé de ce changement, c’est la Bioéconomie. En améliorant la valorisation des bio-
masses provenant de nos terres, produites grâce à l’énergie solaire et la photosynthèse, nous 
nous nourrissons, nous logeons, nous chauffons et nous déplaçons grâce à des énergies  
renouvelables. Mieux, nous agissons contre le changement climatique et créons des  
emplois dans nos territoires non délocalisables. 

Ce cercle vertueux doit devenir notre objectif à tous, individuellement et collectivement. 
Avec les acteurs agricoles, industriels, économiques, académiques, les collectivités, l’Etat  
et l’Europe. Je veux faire du Grand Est l’un des leaders européens en matière de  
Bioéconomie. Cette dynamique nécessite l’engagement de toutes et tous, au-delà de nos frontières 
régionales.

En appui aux politiques régionales d’aménagement, de développement durable et d’égalité des  
territoires, cette stratégie régionale pour le développement de la Bioéconomie va nous permettre de 
réconcilier le développement économique de la Région Grand Est avec notre ambition écologique 
et agricole.»,
              
       Jean Rottner, Président de la Région Grand Est.
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  *IAR est le pôle de la Bioéconomie français de référence, en Europe et à l’international.     
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La Région Grand Est va déployer une stratégie 
au service de la croissance et de la compétiti-
vité des entreprises du territoire, portée par  
l’ensemble des acteurs. 

En alliant l’expertise scientifique des universités 
à l’excellence de l’Industrie du Futur, ainsi que le  
savoir-faire des producteurs agricoles, sylvicoles 
et viticoles, le Grand Est possède tous les atouts 
pour devenir LE territoire de référence en matière  
de production et de transformation de la biomasse.

Au regard des activités économiques de la  
région, la stratégie régionale de développement 
économique, d’innovation et d’internationalisa-
tion a fait de la Bioéconomie l’un de ses deux  
piliers. Une première vague de réflexions engagée  
début 2018 a abouti à la tenue des États Généraux 
de la bioéconomie du Grand Est, le 7 juin 2018, 
journée d’échanges avec plus de 150 acteurs du 
domaine. Le 31 août 2018, lors de l’inauguration 
de la foire agricole de Châlons-en-Champagne, 
les Régions Ile-de-France, Hauts-de-France et 
Grand Est ont signé un Biopacte, visant à renfor-
cer la coopération et la mise en synergie de leurs 
ambitions pour développer la Bioéconomie.

Avec cette feuille de route 2019-2021 pour le  
développement de la Bioéconomie dans le Grand 
Est, approuvée ce jour en séance plénière, la  
Région précise le cadre des actions à mener 
dans les mois et années à venir pour améliorer 
la part d’énergies biosourcées dans les activités 
économiques en région.

       Objectifs et actions

La feuille de route du Plan Bioéconomie se base 
sur cinq priorités : 

1. Mettre en place des stratégies 
énergétiques à l’échelle locale

L’impact environnemental lié à l’exploitation 
de ressources énergétiques fossiles rend indis-
pensable la maîtrise de notre consommation  
d’énergies et le développement d’alternatives 

renouvelables incluant les bioénergies. Le Grand 
Est peut d’ores et déjà s’appuyer sur ses filières 
d’excellence : le bois-énergie, les biogaz et les 
biocarburants. L’objectif est de permettre à tous 
les territoires de développer le « bouquet éner-
gétique » adapté à son contexte, dans un souci 
premier d’autoconsommation locale.

Les actions proposées : 

• développer les agrocombustibles (combustibles 
produits à partir de matières organiques),
• mettre en œuvre la stratégie régionale  
Méthanisation,
• développer les biocarburants  
(carburants d’origine végétale  
obtenus à partir d’huiles végétales de 
colza ou de tournesol par exemple, ou 
à partir d’alcool comme le bioéthanol).

2. Développer des bioraffineries 1 
territoriales

Avec un potentiel de premier plan en biomasse 
et la présence d’un tissu industriel dense, le 
Grand Est offre à ses filières de nouveaux débou-
chés économiques en réponse à la concurrence 
internationale. La Région veut structurer et  
développer des plateformes de bioraffineries ter-
ritoriales dans une démarche d’écologie indus-
trielle.

Les actions proposées : 

• accompagner le développement des bioraffi-
neries existantes,
• susciter l’émergence de nouvelles bioraffineries.

3. Déployer une agriculture  
durable pour produire mieux  
et plus

Les agriculteurs et les viticulteurs doivent rapi-
dement trouver des solutions économiquement 
viables, alternatives à l’emploi de certains intrants 
(fertilisants, produits phytosanitaires, etc.). Il leur  
faudra changer leurs pratiques pour réduire  
l’impact sur les écosystèmes, la santé des consom-
mateurs et les émissions de gaz à effet de serre.  

Séance plénière des 17 et 18 octobre 2019
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Le développement de bio-intrants et l’accompa-
gnement vers une agriculture de précision sont des 
priorités.

Les actions proposées : 

• favoriser une agriculture durable (biocontrôle, 
biofertilisants, agriculture de précision),
• valoriser la séquestration du carbone dans les 
sols (pour atténuer les émissions de gaz à effet 
de serre),
• développer les intrants biosourcés et valoriser 
les coproduits viticoles.

4. Des biomatériaux pour 
construire et rénover les 
bâtiments

Les biomatériaux peuvent offrir une alternative 
à Les biomatériaux peuvent offrir une alterna-
tive à la raréfaction de certains gisements de 
matières minérales, et une réponse à l’impact 
environnemental lié à l’usage des matériaux pé-
trosourcés. En Grand Est, les filières locales bois 
et chanvre représentent un potentiel important  
de matériaux biosourcés. La Région souhaite  
développer un usage prioritaire des biomatériaux 
en réponse aux grands enjeux de construction/ 
rénovation des bâtiments et en soutien à son  
tissu industriel complet d’assemblage automobile. 

Les actions proposées : 

• développer les biomatériaux,
• utiliser prioritairement les biomatériaux pour 
construire et rénover les bâtiments,
• développer la construction bois.

5. Une alimentation avec des 
ingrédients biosourcés, des  
emballages durables et une  
traçabilité accrue

Pour répondre aux attentes des consommateurs 
(en termes de qualité mais aussi de quantité, avec 
la question de l’autonomie en protéines) et être 
plus compétitives, les entreprises agroalimen-
taires régionales doivent trouver des alterna-

tives aux ingrédients artificiels tout en valorisant 
au mieux l’ensemble de leurs coproduits. Elles 
doivent aussi conditionner leurs produits avec 
des solutions durables (emballages biosourcés 
et biodégradables) tout en informant toujours 
mieux leurs clients (grâce à la blockchain par 
exemple)

Les actions proposées : 

• développer les ingrédients biosourcés (pour 
l’alimentation humaine et animale),
• développer les biomatériaux, en particulier 
dans les emballages alimentaires.

 Moyens et gouvernance

Le plan Bioéconomie du Grand Est s’ins-
crit dans le cadre des politiques nationale et  
européenne. Garantir une traçabilité totale est 
un impératif. 
La Région jouera un rôle moteur et pourra mo-
biliser jusqu’à 35 millions d’euros par an pour la 
réalisation de cette feuille de route, soit un demi 
milliard d’euros sur 5 ans. 

Séance plénière des 17 et 18 octobre 2019

  1 Une bioraffinerie est un ensemble d’unités industrielles regroupées qui transforment (raffinent) la biomasse (des végé-
taux) pour en extraire des produits destinés à l’alimentation humaine et animale, des molécules, des fibres, de l’énergie, 
des ingrédients, etc., dans une logique zéro déchets. 
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 Une ressource abondante 

53% du territoire du Grand Est (soit 3 millions 
d’hectares) sont occupés par des terres  
agricoles les plus productives d’Europe :

• 1er rang national pour l’orge, la luzerne, le colza, 
le chanvre, 
• 2ème rang national pour le maïs, les protéagi-
neux, la betterave, la pomme de terre de fécule,
• 3ème rang national pour le blé et les oléagineux.

1/3 du territoire du Grand Est est couvert par 
la forêt :

• 1,9 million d’hectares, 
• 12 % de la surface forestière française,
• 15 % du volume national de bois sur pied,
• un potentiel de production élevé : 7,4 m3 par 
hectare et par an, 
• un taux de boisement moyen : 35 %,
• des gisements en bois, ressources agricoles et 
déchets organiques importants et répartis sur 
tout le territoire. 

1 emploi sur 20 dans la région (111 800  
personnes) est lié à la filière agricole et  
agroalimentaire.

De nombreux acteurs 
(entreprises et centres 
de recherche)

Des entreprises très actives :

• des grands acteurs coopératifs (In Vivo, Tereos, 
Vivescia, Cristal Union, EMC2, Acolyance) et 
négociants (groupe Soufflet), et des entreprises 
de la Smart Agriculture (Smag, Myeasyfarm,  
Wizifarm, Vitibot, Utronix), 

• des acteurs de l’agroalimentaire (ARIA Grand 
Est, AGRIA Grand Est, Aérial, ENSAIA…) et du 
numérique / data / IA et des entreprises de 
taille (Néalia / Visvescia, Lorial / Evialis, Luzéal /  
Désialis / Agromi, Sanders, Capdéa, Mars et  
Multifolia), 

• une profession viticole volontaire pour déve-
lopper les biointrants et valoriser les coproduits 
de la filière (poursuite des actions menées dans 
le cadre du programme Anaxagore), 

• Une région leader en France en matière  
d’assemblage automobile (25% de la production 
nationale et 87 000 salariés), avec un tissu in-
dustriel représentatif de l’ensemble de la chaîne  
d’assemblage (PSA Mulhouse, Mercedes-Benz 
à Molsheim, Faurecia à Mouzon, Antsway à  
Nancy).
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Des structures de recherche de pointe :

• des acteurs RDI : INRA, URCA, Université de 
Lorraine, RITTMO, TERRA SOLIS impliqués dans 
des dynamiques partenariales (SFR Condorcet, 
RMT Fertilisation et Environnement, RMT Elicitra), 

• le pôle de compétitivité Industrie et Agrores-
sources, pôle de la Bioéconomie, particulière-
ment actif, 

• le pôle de compétitivité Fibres-Energivie dé-
dié aux matériaux pour le bâtiment et consacré  
notamment au développement du matériau bois 
et de la fibre en général,

• le pôle de compétitivité Véhicule du Futur qui 
anime un écosystème de 420 membres autour 
de l’innovation, la compétitivité et la formation 
en entreprises,

• des organismes privés de R&D sur la biomasse 
comme FRD et des centres de transfert sur le 
bâtiment comme la Plateforme Technologique 
(PFT) du lycée Arago de Reims,

• le CRITT Bois et l’ENSTIB situés à Épinal qui  
collaborent avec la PFT Bois basée à Chaumont, 

• le Collectif 3C Grand Est, association d’acteurs 
de la filière Chanvre Construction. 

  Un contexte favorable

Des marchés d’envergure mondiale et en 
croissance : 

• biocontrôle : 5% du marché français en 2017  
(+ 25% pour la 2ème année consécutive), 15 % 
en 2025. Au niveau mondial, 3,4 milliards d’euros 
en 2018, 4,4 milliards prévus en 2020,

• biofertilisants : croissance annuelle de 14% : 2 
milliards d’euros au niveau mondial en 2025,

• ingrédients protéiques : 43 milliards d’euros 
d’ici 2025 / fibres :  6,1 milliards d’euros,

• les bioplastiques ne représentent qu’1% des 
335 millions de tonnes de plastiques produits 
annuellement (2,6 millions de tonnes en 2020),

• des sites pilotes pour le développement de bio-
carburants avancés : Procéthol 2G, Biogaz vallée, 
le cluster français de la méthanisation, 

• des écosystèmes locaux de transformation et 
de valorisation des bioénergies qui peuvent être 
déployés pour créer de la valeur sur le territoire 
et gagner en indépendance énergétique.
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Investir pour la Santé 
Un enjeu pour la Région Grand Est 

 
Investie d’un rôle stratégique en matière d’aménagement du territoire et subissant, dans ses 
territoires la désertification médicale, la Région Grand Est a demandé ce jour à l’Agence Régionale 
de Santé un nouveau Pacte régional « Santé et Territoires ». Voulu comme un changement de 
paradigme dans la méthode de travail, dans la concertation des territoires et des collectivités, ce 
nouveau cadre de relation entend formaliser la mobilisation des acteurs, de la Région en premier 
chef, pour accompagner les territoires dans la recherche de solutions adaptées au problématiques 
de santé vécues localement. 
 
La Région, un acteur qui soutient la Santé au quotidien 
 
Aménagement des Territoires  
 
 

Afin de permettre aux habitants du Grand Est d’avoir accès à des services de santé et de soin, partout 
sur le territoire, la Région Grand Est consacre 4 millions d’euros à sa politique en matière de santé en 
2019, un budget qui passera à 6 millions d’euros en 2020 afin de renforcer les dispositifs déjà existants 
tels que les Maison de Santé Pluridisciplinaires, les Maisons des Internes, les Contrats Locaux de Santé, 
les démarches locales de santé, etc. 
 
Elle souhaite par ailleurs déployer la e-santé, qui se développera conjointement au déploiement du 
Très Haut Débit, essentiel à la e-médecine et qui constitue un axe majeur de la politique régionale. 
Rappelons que le THD représente un budget d’1,3 milliard d’euros qui fera de la Région Grand Est une 
région 100% connectée à l’horizon 2021.  
 
Innovation en Santé – Recherche/enseignement supérieur 
 
 

Cette politique de santé s’enrichit plus largement du soutien à des initiatives innovantes portées par 
des start-ups (à hauteur de 10 millions d’euros), des grandes entreprises telles que Merck ou Alsachim 
(3 millions d’euros), ainsi que des incubateurs et structures d’Intelligence Artificielle comme Grand E-
nov ou Priesm (1 million d’euro). Au total, ce sont 14 millions d’euros qui seront affectés pour financer 
les recherches et solutions en matière de santé. 
 
Formations Sanitaires Sociales, Paramédicaux 
 
 

Enfin, à l’ensemble de ces investissements s’ajoutent ceux réalisés en matière de formations sanitaires 
et sociales : plus de 106,7 millions d’euros en 2019 pour financer les établissements qui dispensent des 
formations initiales en travail social et dans le domaine sanitaire (éducateur spécialisé, sage-femme, 
ambulancier, masseur-kinésithérapeute, etc.), les efforts d’équipement pédagogique, ainsi que des 
bourses et aides aux élèves et étudiants concernés. 
 
 
 

CONTACT PRESSE Nathalie Schauber 
03 87 54 32 66 / 07 89 62 90 44 
presse@grandest.fr  
nathalie.schauber@grandest.fr   
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L’ambition verte de la Région Grand Est  
 
Le Conseil régional du Grand Est, réuni en séance plénière sous la présidence de Jean Rottner, a approuvé le rapport 
sur la situation en matière de Développement durable de la Région, pour l’année 2019.  
 
Il s’agit d’une présentation non exhaustive de l’engagement de la Région à faire du Grand Est un modèle de 
développement durable, sachant concilier harmonieusement et mettre en synergie développement économique, 
préservation de l’environnement et progrès social. Les exemples d’actions et d’initiatives témoignent de la volonté de 
la collectivité régionale de fonder l’avenir, notamment économique, du Grand Est sur des bases renouvelées et 
porteuses, et en même temps d’en faire au quotidien une région d’équilibre et de cohésion sociale et territoriale. 
 
Le rapport s’articule autour de 5 finalités : 
 

1. Lutter contre le changement climatique et protéger l’atmosphère 
 
Chef de file dans les domaines de l’aménagement du territoire, de la biodiversité, du climat, de l’air et de l’énergie, de 
la gestion/prévention des déchets, des transports et de la mobilité, la Région assure un rôle de coordination et de 
pilotage de l’action publique territoriale sur ces sujets. Elle a ainsi élaboré, dans le cadre d’une large concertation 
d’acteurs du territoire, le projet de Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des 
Territoires (SRADDET). Le SRADDET porte l’ambition de faire du Grand Est une région à énergie positive et bas carbone, 
exemplaire en matière de préservation de la biodiversité et des ressources en eau. 
 
Parmi les démarches dans lesquelles la Région est engagée, on peut notamment citer le dispositif CLIMAXION en 
partenariat avec l’ADEME et l’Etat, l’Observatoire climat-air-énergie animé par Atmo Grand Est, le développement des 
mobilités durables et de l’intermodalité et plus particulièrement la filière bioéthanol (aide à la conversion des 
véhicules au bioéthanol, baissant ainsi le budget carburant de 35 à 45% et réduisant les émissions de gaz à effet de 
serre de 70%), ainsi que la filière hydrogène (dans le ferroviaire essentiellement). 
 

2. Préserver la biodiversité et protéger les milieux et les ressources 
 
Riche de paysages et d’une biodiversité remarquables, le Grand Est compte notamment 3 fleuves, 6 Parcs Naturels 
Régionaux et 25 Réserves Naturelles Régionales. L’ambition de la Région est de faire du Grand Est un modèle dans sa 
gestion de ses ressources en eau. Pour ce faire, elle a par exemple signé des accords-cadres de coopération 2017-2021 
avec les trois Agences de l’eau du territoire pour la préservation des milieux et la protection des ressources en eaux. 
De plus, la Région a initié un programme de trame verte et bleue (27 acteurs et territoires engagés dans cette 
démarche) pour un maillage cohérent des espaces naturels. 
 

3. Permettre l’épanouissement de chacun 
 
Dans le cadre de sa politique en matière de jeunesse et de formation, la Région s’investit au quotidien pour 
l’orientation, clé d’une insertion réussie dans la vie professionnelle. La Collectivité pilote notamment le Service Public 
Régional de l’Orientation tout au long de la vie (SPRO), gère le site et l’application Jeun’Est, mène des actions pour 
valoriser les métiers porteurs ou encore lutter contre le décrochage scolaire en lien avec les 44 Missions Locales du 
territoire. En outre, la Région a engagé une véritable révolution éducative pour tous les lycéens du Grand Est avec la 
démarche lycée 4.0 afin d’équiper chaque élève des 353 lycées d’un ordinateur, à l’horizon 2020. Pour cette rentrée 
2019, ce sont 115 000 PC portables qui ont été distribués. 
 

4. Assurer la cohésion sociale et la solidarité entre territoire et entre les générations 
 
Dans l’objectif d’assurer la cohésion territoriale de l’ensemble du Grand Est, la Région porte une attention particulière 
aux territoires ruraux, à travers notamment le Pacte pour la Ruralité, le déploiement du THD pour raccorder toutes les 
communes à la fibre (déjà 188 000 prises THD installées) et faire du Grand Est la 1ère région de France 100% connectée, 
l’accès aux soins et la présence de professionnels de santé dans les zones médicalement sous-équipées (soutien aux 
maisons de santé pluridisciplinaires, aide aux internes pour pratiquer en zone rurale, soutien aux projets de 
télémédecine et télésanté, aux actions de promotion de la santé, etc.), etc. La Région veille également à la diffusion 
d’une offre culturelle et sportive riche, diversifiée et accessible à tous les publics, sur tous les territoires.  

https://www.grandest.fr/politiques-publiques/sraddet/
https://www.grandest.fr/politiques-publiques/sraddet/
https://www.climaxion.fr/
https://observatoire.atmo-grandest.eu/
https://www.grandest.fr/vos-aides-regionales/soutien-conversion-bioethanol-2019/
https://www.pnr-lorraine.com/comprendre/le-parc/les-parcs-naturels-de-la-region-grand-est/
https://www.pnr-lorraine.com/comprendre/le-parc/les-parcs-naturels-de-la-region-grand-est/
https://www.grandest.fr/les-reserves-naturelles-regionales-du-grand-est-25-sites-pour-preserver-la-biodiversite/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi1sOKRsIrlAhUPaBoKHRzxCPAQFjAFegQIBRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.grandest.fr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F01%2Fami-tvb-2019-v3-bis-reglement.pdf&usg=AOvVaw3KX8bJwr0_zP7KfH3SM7G3
https://www.grandest.fr/lorientation/
https://www.grandest.fr/lorientation/
https://www.jeunest.fr/
https://www.grandest.fr/lycee4-0/
https://www.grandest.fr/politiques-publiques/pacte-pour-ruralite/
https://www.grandest.fr/tres-haut-debit/
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5. Fonder les dynamiques de développement suivant des modes de production et de consommation 

responsables 
 
A travers des démarches exemplaires telles que les lycées en transition, les visites écotouristiques, ClimAgri® ou encore 
la Ferme du Futur / Industrie du Futur (65 exploitations agricoles et 447 entreprises sont engagées dans la démarche 
4.0), la Région contribue à diminuer sensiblement l’impact écologique des productions et des modes de 
consommation.  
 
L’ambition de la Région est aussi de faire du Grand Est le leader européen en matière de Bioéconomie. 

 

Les 17 objectifs mondiaux de l’« Agenda 2030 » adopté en 2015 par les 193 Etats membres de l’ONU 
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https://www.grandest.fr/lycees-transition-developpement-durable-lycees-grand/
https://www.climaxion.fr/actualites/etude-climagrir-strategie-energetique-lagriculture-regionale
https://www.be-est.fr/entreprise-4-0/ferme-du-futur/
https://www.be-est.fr/industriedufutur/
mailto:presse@grandest.fr
mailto:isabelle.diller@grandest.fr
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Séance plénière des 17 et 18 octobre 2019 

 

Prévention et valorisation des déchets :  
la Région adopte un projet ambitieux et équilibré  

 
Consciente des enjeux environnementaux, économiques, mais aussi sociétaux liés à la prévention et à la gestion 
des déchets, la Région a adopté ce jour son Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD). Ce 
projet majeur, élaboré en concertation avec l’ensemble des acteurs publics et privés du territoire, vise à 
coordonner l’ensemble des actions de prévention, de gestion et de valorisation des déchets sur une période de 
12 ans.  
 
Le PRPGD met en exergue deux axes majeurs :  
 

- la prévention des déchets : en réduisant, à la source, la production des déchets, en favorisant la 
valorisation de la matière organique ou énergétique, et, en tout dernier lieu, en stockant les déchets 
dans des installations dédiées,  

- l’économie circulaire comme levier de la transition : en accompagnant les entreprises vers la 
compétitivité grâce à de nouveaux modèles économiques tels que l’éco-conception ou l’économie de la 
fonctionnalité, en faisant des déchets non évitables une ressource et une source de développement 
économique et d’emploi.  
 

« Le PRPGD est la concrétisation d’un travail commun mené au cours de ces dernières années. De nombreuses 
concertations et consultations avec les acteurs publics et privés du territoire et nos pays voisins ont permis 
d’affiner et de répondre au plus juste aux attentes de nos citoyens en matière de gestion de déchets. Nous devons 
dès à présent considérer le déchet comme une opportunité pour notre Région et non comme une contrainte. 
Rappelons-nous que chaque année, ce sont près de 23 millions de tonnes produites sur notre territoire ! 
Aujourd’hui, nous présentons à l’Assemblée ce projet ambitieux en matière environnementale dont l’un des axes 
majeurs consistera en la diminution de l’enfouissement des déchets avec une baisse prévue de 500 000 tonnes 
d’ici à 2031. » s’est exprimé Jean Rottner.  

 
 
 
En savoir plus :  
https://www.grandest.fr/le-plan-regional-
de-prevention-et-gestions-des-dechets-
prpgd/ 
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https://www.grandest.fr/le-plan-regional-de-prevention-et-gestions-des-dechets-prpgd/
https://www.grandest.fr/le-plan-regional-de-prevention-et-gestions-des-dechets-prpgd/
https://www.grandest.fr/le-plan-regional-de-prevention-et-gestions-des-dechets-prpgd/
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Séance plénière des 17 et 18 octobre 2019 
 

Egalité Femmes-Hommes : 
la Région Grand Est s’engage pour une société plus égalitaire 

 
 

Les élus du Conseil régional du Grand Est, réunis en séance plénière sous la présidence de Jean Rottner, ont 
présenté le rapport annuel de la Région sur la situation en matière d’égalité Femmes-Hommes1. Ce rapport 
dresse un bilan des actions concrètes menées par la collectivité depuis 2016 et constitue un point de référence 
pour identifier, d’une part, les inégalités persistantes, d’autre part, les progrès accomplis et proposer ainsi des 
politiques adaptées.  
 
Les efforts réalisés par la Région ont notamment permis d’augmenter le pourcentage de femmes occupant des 
postes d’encadrement au sein de la collectivité (49% en 2018 contre 47% en 2017). Ce rééquilibrage est 
particulièrement marqué chez les directeurs, les femmes représentant aujourd’hui 42,5% des effectifs, contre 
24% en 2017.  
 
Au rapport annuel s’adjoint cette année un plan d’actions pluriannuel, permettant de concrétiser les ambitions 
régionales en matière d’égalité entre les femmes et les hommes. Prenant appui sur les dispositions de la Charte 
européenne pour l’égalité des femmes et des hommes dans la vie locale2, l’élaboration de ce plan repose sur la 
participation : 
 

• des actrices et des acteurs de l’Egalité en Grand Est, consultés régulièrement pour l’élaboration de 
ce plan,   

• des 15-29 ans, à travers une enquête menée en 2018 : près de 7 500 jeunes ont pu exprimer leur 
ressenti et leur vécu vis-à-vis de l’égalité Femmes-Hommes, du sexisme, des violences sexistes et 
des discriminations, 

• du personnel de la Région, avec des temps de sensibilisation au sein de la collectivité pour bâtir 

une culture commune de l’égalité.  

 

Cette approche a ainsi permis d’établir 5 axes majeurs visant à :  
 

- promouvoir l’égalité dans la gestion et le pilotage des ressources humaines au sein de la collectivité, 
par la mise en place d’une démarche d’exemplarité, 

- sensibiliser la jeunesse, en s’appuyant sur les résultats de l’enquête évoquée plus haut et  dont les 
principaux champs d’actions sont la lutte contre les stéréotypes et la diffusion de la « culture de 
l’égalité ». Dans cette veine s’inscrit notamment la remise du Prix Régional pour l’Egalité et la Mixité, 
remis prochainement à 100 jeunes en cours de formation, ainsi qu’à 12 porteurs de projets issus du 
Grand Est3, 

- développer les politiques régionales en matière d’égalité, avec 2 thématiques identifiées comme 
prioritaires : le développement économique, l’emploi et la formation, ainsi que le sport, 

- promouvoir la Charte et les politiques « Egalité », 
- soutenir les acteurs et les initiatives : être chef de file pour le développement de réseaux et de 

partenariats et valoriser l’égalité en Grand Est. 

 
 
 
 

                                                        
1 Conformément à la loi du 4 août 2014 sur l’égalité réelle entre les femmes et les hommes prescrit aux collectivités territoriales 
2 La Région a ratifié la Charte le 15 mai 2017 
3 Les 12 porteurs de projets identifiés sont issus d’associations, clubs sportifs, collectivités locales, établissements de formation 
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