
 

 

 
 

   
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

9 juillet 2020 

 
Séance plénière du 9 juillet 2020 

 
Business Act Grand Est : 

Faire du Grand Est une terre de transitions 
 
 

L’après Covid-19 nous oblige à penser le monde autrement. Après la crise sanitaire, la crise sociale et la 
crise économique viennent rebattre les cartes et conduisent l’État et la Région Grand Est à rechercher 
avec les acteurs du territoire les voies et les moyens d’une reconquête responsable, pragmatique et 
résolument tournée vers le changement.  
 
Très tôt et massivement frappée par la crise du Covid-19, génératrice d’urgence de grande ampleur au plan sanitaire, 
la Région Grand Est n’est pas épargnée par ces difficultés, présentes et à venir, du fait notamment du poids important 
de son industrie.  
 
Dans ce contexte, face aux nombreux enjeux qui nous incombent et à l’urgence désormais évidente d’un 
changement de modèle économique, l’État et la Région, entourés des forces vives du territoire1, ont décidé de 
mettre en œuvre tous les moyens afin de répondre aux grands défis du XXIème siècle. Ensemble, ils ont souhaité 
élaborer sans délai une stratégie régionale ambitieuse : le Business Act Grand Est.  
 
Véritable stratégie de relance et de reconquête des marchés prioritaires du territoire, le Business Act Grand Est est 
pensé comme une nouvelle manière de faire société et propose un modèle économique et sociétal qui tend à 
refonder les politiques publiques en matière d’économie, d’écologie et de numérique. L’objectif ? Se relever de la 
crise, construire le Grand Est de demain pour rebooster la confiance et la santé des entreprises et se placer en leader 
proactif de la reprise.  
 
 
UNE AMBITION : DEVENIR UNE TERRE DE TRANSITIONS 
 
Performance et transformation industrielle, transition écologique et énergétique, transformation numérique, sont 
les trois moteurs du changement à conduire pour le Grand Est. De nature très transversale, ils s’appliquent à tous 
les secteurs d’activités, à tous les territoires, aux entreprises comme aux organisations, à la création d’emplois et de 
valeur. 
 
Ils offrent dès à présent l’opportunité de faire du Grand Est un territoire d’audace, d’anticipation et d’innovation.  
 

Le Business Act Grand Est porte l’ambition de faire du Grand Est, la grande région de référence au cœur de 
l’Europe, laboratoire et vitrine des transformations écologiques, industrielles et numériques, en s’appuyant 

massivement sur le capital humain du territoire. 
 
 
 
 
 

                                                 
1Grand e-Nov, la Chambre d’Industrie et de Commerce Grand Est, la Chambre Régionale d’Agriculture du Grand Est, la Chambre Régionale de 
Métiers et de l’Artisanat Grand Est, le CESER, les Syndicats patronaux et salariaux représentatifs de chaque domaine. 



 

 

 
 

   
 

 

Concrètement, Business Act Grand Est c’est :  
 

UNE DEMARCHE DE CO-CONSTRUCTION                  
 

 4 Masterclass de très haut-niveau,  
 Un groupe contact,  
 1 Comité des Sages, 
 22 groupes thématiques,  
 Des contributions libres, 

 
 

3 DEFIS POUR « FAIRE REGION » 
 

 Le défi de l’industrie « 5.0 » pour une Région engagée dans sa transformation industrielle,  
 Le défi de la croissance écologique pour une Région à la pointe de la transition écologique et énergétique, 
 Le défi du numérique pour une Région qui accélère sa transformation numérique, 

 
 

DES OBJECTIFS                   
 

 Restaurer la confiance des salariés, des producteurs, des consommateurs, des touristes, 
 Donner envie de Grand Est en jouant collectif et solidaire pour valoriser toutes les potentialités du 

territoire, 
 Adapter l’ingénierie financière à l’ambition en s’assurant de la disponibilité des fonds, en s’appuyant sur 

des actions de veille et de lobbying auprès des autorités communautaires,  
 
 

3 ENGAGEMENTS 
 

 Mobiliser un capital de confiance, un capital de croissance,  
 S’appuyer sur des collectivités engagées, des collectivités embarquées, 
 Agir pour les potentiels humains, le bien-être et la qualité de vie,  

 
 

DES PROJETS 
 

 80 actions concrètes, 
 40 projets structurants, 
 11 mesures de simplification. 

 
80 ACTIONS CONCRETES 
EXEMPLES :  

 
 Accompagnement du remplacement des chaudières fioul pour les particuliers et les professionnels, 

 
 10 plateformes d’achat du commerce local déployées dans des villes moyennes d’ici au printemps 2021, 

 
 Accompagner les démarches permettant à tous les tiers-lieux existants et recensés d’être labellisés fin 2020, 

 
 D’ici à 2025, 300 entreprises accompagnées dans le cadre du « Pack pour la relocalisation », 1 000 

entreprises accompagnées dans leur transformation liée aux moteurs du changement, 
 



 

 

 
 

   
 

 Mise en place dès la rentrée 2020 d’un dispositif de soutien à l’entrée de 2 000 jeunes/an sur le marché du 
travail, structuration de la filière régionale de l’industrie culturelle et créative dès l’automne 2020, 
 

 500 millions d’euros pour investir en fonds propres ou quasi fonds propres dans les entreprises du Grand 
Est, lancement d’ici la fin de l’année de l’observatoire régional de la commande publique, 
 

 Création d’ici la fin de l’année des premières équipes mobiles territoriales d’ingénierie, expérimentation 
dès 2021 du transfert de compétence des achats des cantines scolaires. 
 

 
40 PROJETS STRUCTURANTS:  
EXEMPLES :  
 
 

 GAIA X : projet de cloud européen pour garantir la souveraineté de la transformation numérique des 
entreprises du Grand Est, 
  

 VIRAGE : contribuer au développement économique des territoires par la création de valeur et 
d’emplois grâce à l’innovation agricole, sylvicole et agroalimentaire, 
 

 CLINNOVA : premier projet transfrontalier pour développer des solutions d’Intelligence Artificielle dans 
le domaine de la santé à l’échelle de la vallée européenne de l’IA, 
 

 AIDA : l’excellence en matière d’Intelligence Artificielle et d’analyse des données pour l’industrie, 
 

 Terrasolis et son portefeuille de projets bas carbone : Centre Européen d’Energies Renouvelables, 
mobilité verte, data center bas carbone, 
 

 Institut Photonique : faire de la région Grand Est une région leader dans le domaine de la photonique, 
tant au niveau national (aucune structure fédératrice actuellement dans le Nord-Est de la France) qu’au 
niveau européen par son positionnement privilégié au cœur de la vallée de l’Europe. 
 

 
11 MESURES DE SIMPLIFICATION ET D’EXPÉRIMENTATION: 
EXEMPLES :  
 
 

 Accélérer le déploiement expérimental de nouvelles solutions de télémédecine,  
 

 Adapter les règles de l’activité partielle pour permettre aux salariés en temps partiel d’effectuer des 
actions de formation auprès des apprentis ou alternants, 
 

 Expérimenter un fonds souverain Etat-Région pour permettre l’intervention en fonds propres ou quasi 
fonds propres au capital des PME/ETI de la Région, 
 

 Expérimenter une mesure fiscale de sur-amortissement pour le renouvellement d’engins dans le BTP, 
lorsqu’ils sont plus respectueux de l’environnement. 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

   
 

DES CHIFFRES CLES 

 
SITE WEB GRANDEST-BA 
 

 9 000 visites uniques depuis le lancement du site dédié début mai,  
 30 000 pages lues, 
 700 auditeurs en direct live pour les 4 masterclass des 14 et 19 mai, 

 
SITE MA RÉGION DEMAIN 
 

 5 200 visites uniques depuis le lancement du site dédié début mai, 
 237 contributions dans la boîte à idées, 
 1 300 contributions envoyées dans la cadre du questionnaire « la crise et vous » (du 5 mai au 2 juin), 
 ½ des contributeurs ont entre 40 et 59 ans, 

 
LA DÉMARCHE DE CO-CONSTRUCTION 
 

 4 masterclass de haut-niveau, 
 1 master class interactive spéciale < 34 ans, 
 22 groupes thématiques,  
 Dont 22 chefs d’entreprises, 22 élus régionaux, 22 représentants de l’Etat, 
 722 acteurs impliqués dans les groupes thématiques, 
 854 heures de travail des groupes thématiques en cumulé, 
 6 groupes contacts, composés de 23 membres, 
 2 comités des sages, 
 24 membres au comité des sages, dont 3 chambres consulaires, le CESER, les grandes filières stratégiques, 
 60 réunions, 
 600 acteurs impliqués dans la démarche, 
 25 jeunes du Conseil régional des jeunes du Grand Est (CrJGE) associés à une réunion dédiée, 

 
LES CONTRIBUTIONS 
 

 50 contributions institutionnelles, 
 250 contributions particulières.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

CONTACTS PRESSE  Préfecture région Grand Est 

Aurélie Contrecivile 
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Séance plénière du 9 juillet 2020 

 

Attirer les talents et valoriser la recherche sur le territoire 
 

Les élus du Conseil régional du Grand Est, réunis ce jour en séance plénière sous la présidence de Jean 
Rottner, ont adopté la Stratégie Régionale de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de 
l’Innovation (SRESRI) 2020/2030. Elle précise les enjeux et priorités de la Région dans ce domaine, 
articulés autour de l’attractivité du territoire et la compétitivité de l’économie régionale par la 
valorisation et le transfert des résultats de la recherche.  
 

La concertation au cœur de l’élaboration de la SRESRI 

Lancée en avril 2019, l’élaboration de la SRESRI a démarré par une mission de concertation et d’état des 

lieux de l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation en région. Celle-ci a été confiée par Jean 

Rottner à Jean-Yves Le Déaut, ancien Président de l’Office Parlementaire d’Evaluation des Choix 

Scientifiques et Technologiques. Cette étape d’avril à octobre 2019, a mobilisé plus de 600 partenaires et 

acteurs et s’est traduite par la formulation de 70 propositions pour « fixer un cap, éclairer le futur ».  

 

La nouvelle stratégie 2020/2030 est donc le fruit de ce rapport et des travaux de consultation et d’analyse 

complémentaires réalisés par la Région, en articulation avec les autres stratégies régionales 

(développement économique, aménagement et égalité des territoires, orientation et formation 

professionnelle) et nationales. 

Bien évidemment, les premières orientations ont été consolidées à l’aune des conséquences de la crise 

sanitaire liée à la COVID19 et de l’engagement fort de la Région dans un nouveau Business Act Grand Est. 

 

Des ambitions et des moyens pour la SRESRI Grand Est 2020/2030 

Afin de contribuer à la transformation de son économie régionale par l’enseignement supérieur, la 
recherche et l’innovation, la Région se fixe comme ambitions à l’horizon 2030 d’atteindre les résultats 
suivants : 

 doubler la Dépense Intérieure de Recherche et Développement des Entreprises (DIRDe) régionale, 
pour atteindre 1,5 % du PIB (contre 0,73 % en 2017), 

 accroître de 50 % la proportion des jeunes atteignant un diplôme de l’enseignement supérieur, de 
sorte que 60 % des 30-34 ans soient diplômés (contre 40,2 % en 2016), 

 atteindre 250 000 étudiants dans les établissements du Grand Est (contre 210 000 en 2019). 
 
Pour y parvenir, la Région orientera ses financements à 80 % vers les enjeux liés aux transitions 
environnementale, industrielle et numérique et vers les opérations de transfert de connaissances en 
direction du monde économique. Cette aspiration se traduit par 14 objectifs et 36 actions autour de trois 
ambitions : 
 

 faciliter la réussite étudiante : encourager l’inclusivité, le bien-être et l’ouverture à tous les 
étudiants, 

 créer un espace stimulant au développement de nos talents, 

 renforcer l’impact territorial de l’ESRI. 
 
La Région jouera un rôle moteur et agira comme un catalyseur pour mobiliser 1,4 milliard d’euros en dix 
ans de fonds publics (régionaux, nationaux et européens), pour un investissement global sur le territoire, 
de 2,4 milliards d’euros en faveur de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation. 
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Créer des territoires plus résilients grâce à la Recherche  

 
Sur l’impulsion de la Région Grand Est, la Région et le Ministère de l’enseignement supérieur, de la 
recherche et de l’innovation ont lancé en mai dernier un appel à projets d’initiative partagée « Résilience 
Grand Est », destiné à tirer toutes les conséquences territoriales de la crise sanitaire actuelle par la 
mobilisation de la recherche scientifique. 
 
Un appel à projets inédit 
 

Inédit dans son organisation et son mode de partenariat avec l’Etat, cet appel à projets est abondé à 
hauteur de 2 millions d’euros (à parts égales entre l’Etat et la Région). Il vise à mobiliser les forces vives 
de la recherche en région avec un double objectif :  

- Mieux comprendre l’impact territorial dans le Grand Est du COVID-19 sur l’économie, la société, 
l’environnement, l’agriculture, l’organisation du travail ou encore de notre système de santé.  

- Accompagner les décideurs locaux dans la définition et l’évolution des systèmes de 
développement accélérer la mise en œuvre de solutions qui permettront de préparer les 
organisations à affronter ces formes de crise et de développer des territoires plus résilients. 

 
En bonifiant les projets interdisciplinaires et inter-établissement, cet appel à projet permet également 
d’encourager les collaborations entre les différentes communauté scientifique du Grand Est  
 
Résilience Grand Est est dédié prioritairement aux organismes de recherche et aux établissements de 
recherche publics du Grand Est ainsi qu’aux consortiums constitués d’acteurs académiques et privés. Il 
s’adresse aussi au monde de l’entreprise dans une logique de transfert de la connaissance vers le monde 
économique. Il concerne les thématiques telles que les nouveaux modèles économiques, les nouvelles 
méthodes d’organisation du travail, la recherche en matière de santé, l’aménagement des espaces ou 
encore l’agriculture de demain. Les projets attendus devaient être conduit sur une durée de 18 mois 
maximum, considérant que les résultats des travaux soient rapidement transférables et transposables 
vers les entreprises et nos territoires, favorisant ainsi l’impact territorial de la recherche.  
 
15 projets lauréats 
 

Sur la base d’une évaluation scientifique des projets menée par l’Agence Nationale de la Recherche et 
d’une évaluation des enjeux territoriaux par un comité régional regroupant les acteurs de la recherche et 
du transfert, le jury Région-Etat a sélectionné les 15 projets lauréats, approuvés par les élus régionaux lors 
de la Session plénière de ce jour.. 
Ces projets concernent l’ensemble des acteurs du territoire, avec des coordinateurs scientifiques 
provenant des cinq universités du Grand Est (Unistra, Université de Lorraine, UTT, Université de Haute 
Alsace, URCA) ainsi que des acteurs de l’écosystème comme l’IHU Strasbourg, le CNRS Alsace, l’Ecole 
d’Architecture de Nancy et le CHRU de Nancy (voir liste détaillée des projets lauréats ci-après).  
Les projets retenus adressent l’ensemble des domaines scientifiques de la recherche, mais a permis la 
mise en avant d’un domaine particulier, celui des Sciences Humaines et Sociales, qui présente six projets 
lauréats et capte près d’un tiers du soutien Etat/Région. 
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Les 15 lauréats de l’appel à projets Résilience Grand Est 
 

Thématiques de 
l'appel à projets 

Organisme 
gestionnaire 

Laboratoire  
coordinateur  

Acronyme Titre détaillé Résumé 

Agriculture et 
alimentation 
Santé 

Université de 
Strasbourg 

DHPI : Dynamique 
des interactions 
Hôte-Pathogènes 

COVID-EU COVID Eaux Usées 

Le projet vise à développer et mettre en œuvre un outil de surveillance de la dynamique de l’infection par le 
SARS-CoV-2 à l’échelle d’une population. Pour cela, il sera quantifier de façon hebdomadaire le virus dans les 
eaux usées de 10 stations d’épuration du Bas-Rhin et une partie du Haut-Rhin. Le projet permettra de délivrer 
un outil prédictif d’aide à la décision en matière de politique sanitaire régionale. Cet outil sera validé et 
pérennisé dans le cadre de la création du réseau national de surveillance épidémiologique des eaux usées 
(projet OBEPINE). 

Santé 
Université de 
Lorraine 

LCOMS : Laboratoire 
de Conception, 
Optimisation et 
Modélisation des 
Systèmes 

CLEAN'UVc 
Chair&Bed  

Etude systèmes de 
décontamination lits 
médicalisés et 
fauteuils roulants 

Aujourd'hui, face au COVID19, la nécessité de désinfecter et de trouver des solutions de décontamination 
est au centre de l'actualité. La société LogoSilver, partenaire du projet et spécialisée dans le développement 
et le commerce de détail d’articles médicaux, souhaite développer un nouvel axe stratégique lié à la 
décontamination de lits et fauteuils roulants. La société a besoin de monter en compétences pour 
comprendre les technologies de désinfection, les protocoles les mieux adaptés aux lits et fauteuils et le 
comportement des agents infectieux sur les différentes parties du matériel médical.  A terme, l'objectif est 
de commercialiser une gamme de système de décontamination pour lit et fauteuils roulants et d'adapter le 
matériel médical développé dans la société pour le rendre moins prompt à la contamination. 

Modèles 
économiques 
Agriculture et 
alimentation 

Université de 
Technologie de 
Troyes 

CREIDD : Recherche 
interdisciplinaire sur 
la transition vers la 
soutenabilité des 
systèmes 
sociotechniques 

REAACC 

REsilience des 
systèmes Agricoles 
et systèmes 
Alimentaires : 
Compréhension, Co-
construction vers 
une soutenabilité 
renforcée  

Le projet a pour objectif d’identifier les facteurs de résilience des systèmes agricoles et des systèmes 
alimentaires (SAA) du Grand Est et de construire des pistes de transitions vers leur plus grande soutenabilité. 
La première tâche consiste i) à partager les représentations des SAA portés par chacun des membres, ii) à 
proposer des représentations compréhensibles par l’ensemble du consortium iii) à capitaliser les éléments 
théoriques et opérationnels sur les SAA et iv) à proposer deux outils de description des SAA dans le GE et à 
les développer informatiquement . La seconde tâche étudie d’une part les impacts de la crise du COVID-19 
sur le fonctionnement des SAA à différentes échelles, d'autre part une identification et une qualification des 
menaces sur la soutenabilité et facteurs de résilience des SAA est menée. 

Aménagement des 
espaces 
Santé 

CNRS Alsace 

IPCMS : Institut de 
Physique et Chimie 
des Matériaux de 
Strasbourg 

FIGHTVIRUS 

Décontamination 
des virus dans l’air 
par une approche 
originale combinant 
adsorption et 
photothermie 

Mettre au point des dispositifs permettant de décontaminer l’air des virus devient un enjeu sanitaire majeur, 
ils permettront de limiter leurs propagations et notamment de préserver la santé des personnels soignants 
dans les hôpitaux et des personnes non contaminées. Le COVID19 est heureusement en forte régression mais 
l’Homme doit se préparer à affronter de nouveaux virus potentiellement encore plus dangereux. Ainsi, 
mettre au point un dispositif de décontamination actif et adaptable pour tous types de virus est un challenge 
auquel souhaite répondre ce projet. Il est proposé de développer un dispositif visant un autre virus très 
impactant pour la santé de nombreuses personnes chaque année : le virus de la grippe. Le dispositif 
consistera en un matériau composite optimisé pour une adsorption maximale du virus et en un dispositif 
d’irradiation permettant de tester l’effet de différentes irradiations de UV à NIR sur la destruction du virus.  



Organisation du 
travail 

Université de 
Technologie de 
Troyes 

ICD : Institut Charles 
DELAUNAY 

RESANTIA 

Résilience des 
établissements de 
santé par 
l’intelligence 
artificielle face aux 
crises 

Le projet RESANTIA a pour mission de collecter les données de l’établissement et de proposer des 
algorithmes d’intelligence artificielle basés sur la science des données et la recherche opérationnelle pour  
prédire les flux de patients en situation de crise,  gérer les stocks, dimensionner les ressources matérielles, 
réaffecter les ressources humaines.  
Le produit RESANTIA est une solution logicielle à diverses briques, destinée à tout établissement de santé. 
Le concept de résilience est au cœur de RESANTIA, son enjeu étant de fournir aux établissements de santé 
les moyens stratégiques pour s’ajuster aux difficultés et ainsi mieux y résister.  

Organisation du 
travail 

Université de 
Haute Alsace 

IRIMAS : Institut de 
Recherche en 
Informatique, 
Mathématique, 
Automatique et 
Signal 

CONFIANCE 
4,0 

CONFIANCE 4.0 : 
Tiers de confiance 
pour le télé-travail  

Le basculement massif vers le télétravail au moyen d’outils numériques qui portent en eux la capacité à 
modifier les relations humaines et interprofessionnelles induit une modification profonde de la relation des 
humains au travail. 
Le contrôle du télétravail doit dès lors se comprendre comme un élément essentiel pour garantir les droits 
et devoirs à la fois des salariés et des employeurs, comme des apprenants et des organismes de financement. 
Comment mener ce contrôle? Quelles traces de l'activité numérique pourraient participer au faisceau 
d'indices pour attester du télétravail? Comment observer l'activité professionnelle sans interférer dans la vie 
privée? Quel type de contrôle pourrait être accepté par les télétravailleurs? Toutes ces questions motivent 
ce projet de recherche. 

Organisation du 
travail 
Santé 

Institut 
Hospitalo-
Universitaire 
de Strasbourg 

  ECOVISION 

Observatoire 
Numérique 
preVISIONnel du 
COVID en Grand-Est 

Ce projet de recherche fédérateur multi-institutionnel et interdisciplinaire – en utilisant les données qui 
seront collectées par l’IHU en partenariat avec la plateforme PRIeSM dans le cadre de l’Observatoire Régional 
du Covid en Grand-Est (Méteo-Covid-Grand Est) – vise à générer des indicateurs de suivis de l’épidémie 
COVID-19 en temps réel, modéliser prédire la dynamique d’évolution de l’épidémie à partir des indicateurs 
afin d’estimer des paramètres clés au plus près du territoire, et prendre en compte dans les modélisation le 
coût économique des mesures de confinement. L’objectif est de transformer rapidement les projets 
scientifiques en outil opérationnel afin de permettre la production de rapports opérationnels sanitaire et 
économique en temps réel pour les organismes de soins de santé, les régions et les états à l'aide d'un tableau 
de bord unique intégrant les modélisations les plus innovantes après s’être assuré de leur validation sur le 
terrain. 

Organisation du 
travail 
Santé 

Université de 
Lorraine 

CEREFIGE : Centre 
Européen de 
Recherche en 
Economie Financière 
et Gestion des 
Entreprises  

ReMHAO  

REnouvellement du 
Management 
Hospitalier et 
Adaptabilité des 
Organisations 

Le projet REMHAO fait suite à la crise managériale qu’a révélée la crise sanitaire Covid-19. Le Grand Est 
fortement frappé par l’épidémie a été à la une des médias dans plusieurs situations qui ont démontré le rôle 
des directeurs d’établissements, des présidents de CME et des maires dans la gestion de la crise. Si la crise a 
non seulement permis de révéler les lacunes de l’organisation opérationnelle du système de soin, elle a aussi 
suscité, dans l’ombre, l’émergence d’initiatives et d’innovations managériales pragmatiques pour y 
répondre. Les manager hospitaliers ont dû s’adapter pour faire évoluer les organisations et les rendre 
réactive. Cette crise questionne en profondeur les pratiques managériales. Ce projet vise à identifier les 
innovations managériales développées pendant la crise, les conditions profondes de leur émergence et à 
interroger à la fois leur durabilité et les enseignements qui peuvent en être tirés pour l’avenir de notre 
système de soins.  

Organisation du 
travail 
Santé 

Université de 
Strasbourg 

HuManiS : Humans 
and Management in 
Society 

INNOVEHPAD 

Innovations 
numériques et 
organisationnelles 
pour le lien Social en 
EHPAD suite à 
l’épidémie de Covid-
19 

Le projet a pour objectfis de : 
- Proposer une analyse interdisciplinaire de la gestion de la crise du Covid-19 en EHPAD et de ses effets à 
moyen terme, sous l’angle du déploiement et des usages des dispositifs numériques sur le département du 
Bas-Rhin, à des fins de lien social. 
- Identifier les pratiques induites par la crise, mesurer leur impact par des méthodes mixtes et triangulées 
(qualitatives et quantitatives), afin de proposer des recommandations et de futurs axes de recherche-
intervention et de recherche-développement, en collaboration avec le tissu socioéconomique régional. 



Aménagement des 
espaces 

Université de 
Reims 
Champagne-
Ardenne 

HABITER : 
Aménagement et 
géographie politique 

MUT'Action  
Mobilité et 
Urbanisme 
Tactique en Action 

L’objectif principal du projet consiste à (re)penser les mobilités par des actions sur l’environnement urbain 
immédiat et quotidien à l’échelle des quartiers dans les villes intermédiaires. La recherche se concentre sur 
les mécanismes de construction d’actions d’urbanisme tactique par les acteurs et la manière dont ils « font 
avec » les politiques urbaines de mobilité. L'étude se focalisera sur trois villes, particulièrement touchées par 
la crise sanitaire : Mulhouse, Reims et Nancy. L’intérêt du projet MUT’Action sera de faire l’analyse de ces 
expérimentations, de leur inclusion dans des stratégies de mobilités et de résilience plus globales et 
d’identifier si elles peuvent permettre de redessiner la ville sur le long terme. 

Organisation du 
travail 
Santé 

Université de 
Lorraine 

CPJ : Centre Pierre 
Janet  

CHIANTI 

Santé psychologique, 
santé au travail des 
soignants et 
personnels des 
EHPAD et des 
hôpitaux de la 
Moselle suite au 
COVID-19 

Le projet CHIANTI est né dans l’esprit de plusieurs acteurs (ARS Moselle, Université de Lorraine, CD57, Metz-
Métropole et CUMP-57) qui dès le début de la crise sanitaire se sont réunis hebdomadairement, afin 
d’échanger ensemble sur ce qu’il serait possible de faire dans l’après crise. Ce projet s’inscrit dans un cadre 
interdisciplinaire clair, articulant la santé, la santé publique, la psychologie L’objectif est, dans le cadre d’un 
suivi de cohorte (0, 3, 6 et 12 mois) d’évaluer les impacts en termes de santé psychologique, de santé 
physique et d’évolution de leur implication dans le travail des soignants et autres personnels des EHPAD et 
SHPL depuis la gestion de la crise sanitaire liée au COVID-19 en Moselle sur une période de 12 mois.  

Modèles 
économiques 
Organisation du 
travail 

Université de 
Strasbourg 

BETA : Bureau 
d’économie 
théorique et 
appliquée 

RESILEMP 

Repenser les 
dynamiques 
d’emploi pour un 
territoire plus 
résilient 

Le choc économique que nous connaissons est sans précédent et l’activité économique a reculé de façon 
historique et contribué à la hausse du chômage. Dans ce contexte, il apparait nécessaire de réfléchir aux 
transitions des individus sur le marché du travail et, plus particulièrement, de s’interroger sur les aspirations 
individuelles des demandeurs d’emploi. Un choc économique peut modifier la perception qu’ont les 
personnes de leur environnement de travail. Le projet vise à mieux comprendre comment cela modifie le 
type d’emploi recherché, les stratégies de carrière et la manière de se projeter dans cette période de 
chômage.Mieux comprendre cette période de chômage est nécessaire pour que les pouvoirs publics aident 
les demandeurs d’emploi à adopter un comportement de recherche d’emploi adéquat.  

Aménagement des 
espaces 

École 
Nationale 
Supérieure 
d’Architecture 
de Nancy 

LHAC : Laboratoire 
d’Histoire de 
l’Architecture 
Contemporaine 

Architecture 

Architecture et 
enseignements 
alternatifs : 
comment définir de 
nouveaux espaces 
d’apprentissage dans 
un contexte de crise 
épidémique ? 

La crise sanitaire actuellement en cours, découlant de la diffusion à l’échelle mondiale de la maladie à 
coronavirus Covid-19, engendre de profondes évolutions dans les rapports que chacun entretient avec l’autre 
et avec l’espace. Comment, dans ce contexte, continuer à développer des liens de confiance et de sociabilité 
? Comment repenser les espaces de l’enseignement, primaire, secondaire et supérieur ? Quelles évolutions 
des dispositifs spatiaux seraient susceptibles d’assurer tout à la fois la sécurité sanitaire et les besoins en 
matière de liens sociaux des élèves, des enseignants et des différents personnels engagés dans le domaine 
de l’enseignement ? 

Modèles 
économiques 
Organisation du 
travail 

Centre 
Hospitalier 
Régional 
Universitaire 
de Nancy 

CETELOR : Centre 
d’Essais TExtiles 
LORains 

RESI-OptiPI 

Résilience Est 
Synergie Innovation - 
Optimisation des 
Protections 
Individuelles 

Le port de masque a démontré son efficacité dans la prévention des contaminations par le coronavirus, mais 
d’importantes difficultés ont été rencontrées en période aiguë de la pandémie, amenant à développer en 
urgence des solutions de secours ne répondant pas aux normes de qualité qui étaient de mise jusque-là, ni 
aux équations économiques, ni aux critères normaux de compétitivité. 
Le projet vise à créer un consortium de savoir-faire - capable de répondre à l’objectif premier de création, 
d’évaluation, d’industrialisation et de mise en fabrication de grands volumes de masques grand public et 
masques chirurgicaux innovants. L’objectif secondaire est d’adresser les autres équipements de protection 
individuelle moins « techniques ». 



Modèles 
économiques 
Santé 

Université de 
Haute Alsace 

LPMT : Laboratoire 
de Physique et 
Mécanique Textiles 

MOTUS 

Masques : 
Optimisation des 
Textiles Utilisés 
contre le SARS 

Dans le cadre de la pandémie du coronavirus (SARS-CoV2), la pénurie de masques de protection est avérée, 
les masques chirurgicaux étant réservés aux personnes particulièrement exposées. Le projet MOTUS 
(Masques : Optimisation des Textiles Utilisés contre le SARS) vise à mener des recherches afin d’apporter de 
nouvelles connaissances aux communautés académique et industrielle impliquées dans le développement, 
le test et la production de masques à usage non sanitaire lavables. Le projet MOTUS consiste à rassembler 
l’ensemble des données existant sur les capacités de filtration et de perméabilité à l’air, avant et après lavage, 
de divers produits textiles (non tissé, tissu, tricot, complexe) dont les caractéristiques sont soit connues, soit 
à déterminer. L’objectif est de dégager des préconisations quant au choix des meilleurs candidats pour cet 
usage. 
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Séance plénière du 9 juillet 2020 

 

La Région Grand Est, un acteur engagé et volontaire 
au service de la Santé 

 
 
Si la Région est la collectivité territoriale de référence en matière d’aménagement des territoires 
dans le Grand Est, elle porte des compétences en lien direct avec la santé, telles que les formations 
sanitaires et sociales, la recherche et le transfert de technologies, etc. La Région a également 
démontré qu’elle occupait, dans le contexte de pandémie de Covid-19, une place importante dans 
la chaîne de valeur de l’action publique en matière de santé en complémentarité et en partenariat 
avec les autres collectivités locales et les acteurs de la santé.  
C’est pour mieux appréhender et mieux comprendre la place qu’occupe la Région Grand Est en 
matière de santé qu’un « Tour d’Horizon » de ses actions est ainsi présenté. 
 
En octobre 2019, les élus régionaux avaient exprimé leur souhait d’une meilleure prise en compte des 
réalités territoriales face à des problématiques telles que l’accès équitable aux soins et la lutte contre 
la désertification médicale. Pour faire de la Région un acteur de la santé à part entière et du « bien 
vivre » en Grand Est une valeur fondamentale, les élus ont proposé une nouvelle gouvernance de 
l’organisation territoriale de santé à l’Agence Régionale de Santé Grand Est. 
 
Un grand chantier de recensement des contributions régionales à la santé et des actions qui en 
découlent a ainsi été entrepris, afin de rendre lisible la position de la Région dans ce domaine et de 
définir les grandes orientations de sa nouvelle politique pour les 5 années à venir. 
 
Cette dynamique a été fortement impactée par la pandémie de Covid-19, qui a été un catalyseur, voire 
un accélérateur des constats portés publiquement à l’automne dernier. La crise a en outre démontré 
qu’une approche partenariale permettait de répondre efficacement aux défis sanitaires, économiques 
et sociétaux, chacun ayant contribué à l’action globale qu’exigeait l’ampleur sans précédent de 
l’épidémie.  
 
« Si l’on veut impulser une véritable transition dans l’organisation territoriale de santé, c’est 

l’intelligence collective des territoires qui en sera le moteur ! La Région Grand Est, par ses compétences 

et ses actions au service de la Santé, est un acteur de cette transition aux côtés et au bénéfice des 

acteurs des territoires. Soyons, chacun à notre place et en complémentarité, des moteurs du mieux 

vivre en Grand Est ! », souligne Jean Rottner, Président de la Région Grand Est. 

 

La Région a poursuivi ses réflexions pendant toute la période de confinement et présentera, lors de la 

séance plénière du 9 juillet prochain, un état des lieux exhaustif de la santé en Grand Est articulé 

autour de 4 axes majeurs : 
 

- Mieux vivre en Grand Est : une dynamique à 360°, 

- L’égal accès aux soins sur les territoires et l’attractivité des professions de santé : des objectifs 

au cœur des politiques régionales, 

- L’innovation et la recherche en santé : moteurs de l’attractivité régionale et vecteurs de 

transition, 

- La santé, un sujet majeur de la politique européenne et transfrontalière de la Région. 
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Cette démarche d’envergure, inédite jusqu’ici pour la collectivité régionale, a permis de mettre en 

exergue la pluralité et la diversité des interventions régionales en matière de santé, mais aussi d’en 

appréhender l’engagement financier, de près de 210 millions d’euros chaque année. 

 
La méthodologie posée à l’automne 2019 a été adaptée à l’épreuve collective vécue ces derniers mois. 

Ainsi, la 2ème étape de la démarche, prévoyant initialement un travail de réflexion avec les principaux 

acteurs de la santé, inclut désormais l’organisation de conférences territoriales de la santé au sein de 

chaque département du Grand Est jusqu’à l’automne. Véritables forums d’échanges réunissant des 

professionnels de la santé et des acteurs territoriaux, ces rencontres ont pour objectifs de recueillir 

leurs préoccupations, leur expérience de la crise et de poser les bases de la future intervention 

régionale en matière de santé. 

 

A l’issue de ces rencontres territorialisées et d’une consultation citoyenne menée par le biais de la 

plateforme Ma Région Demain, les orientations de la future politique Santé 2020-2025 de la Région 

Grand Est seront définies et présentées à l’automne prochain.  

 

CONTACT PRESSE : 
Nathalie Puchalski – presse@grandest.fr  – nathalie.puchalski@grandest.fr  – 06 49 77 96 35 

https://www.maregiondemain.fr/
mailto:presse@grandest.fr
mailto:nathalie.puchalski@grandest.fr
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Communiqué de synthèse 
 

STRATEGIE REGIONALE BIODIVERSITE :  
AGIR MAINTENANT ET CONCRETEMENT POUR LA TRANSITION 

ECOLOGIQUE DANS LE GRAND EST 
 
Jamais les questions liées à l’Environnement n’auront été aussi cruciales que pendant la crise du 

Covid-19. Véritable enjeu transversal, la Biodiversité intègre aussi bien les problématiques de santé, 

que de qualité de vie, d’économie locale et de résilience du territoire. Au centre des réflexions, des 

débats et prises de conscience, l’avenir de notre planète est plus que jamais au cœur des attentes 

des citoyens et les politiques publiques sont des leviers indispensables pour impulser concrètement 

les dynamiques d’une transition durable. 
 

C’est dans ce contexte particulier que la Région Grand Est présente la stratégie régionale de la 

Biodiversité 2020-2027, ce mardi 7 juillet 2020, sur le site de Madine (55). 

 
 

Relevons les défis de la Biodiversité ! 
 
Menée en partenariat avec l’Etat, les Agences de l’Eau Seine-Normandie, Rhin-Meuse, Rhône-
Méditerranée-Corse et l’Agence Française pour la biodiversité, la stratégie régionale de la Biodiversité 
propose un cadre commun d’intervention pour la période 2020-2027. Ambitieuse et pragmatique, elle 
se décline au travers de deux feuilles de route (2020-2023 et 2024-2027) dans lesquelles s’inscrivent 
des actions répondant à 36 défis.  
 
Ces défis répondent à des objectifs précis : protéger l’existant, reconquérir les milieux dégradés, 
mieux connaître pour agir, limiter les pressions, mobiliser tous les acteurs, améliorer l’efficacité et 
la cohérence des politiques publiques en matière de biodiversité. 
 
Parmi les actions à mener, on peut notamment citer la création d’un fond d’aide aux initiatives 
citoyennes pour soutenir les projets locaux environnementaux (vergers, jardins partagés, espace 
biodiversité dans les quartiers), l’interdiction d’utiliser des plastiques à usage unique dans les zones à 
fort enjeu biodiversité, la conversion de 20 000 ha par an d’exploitation en bio ou encore la mise en 
place d’un module de formation eaux-biodiversité dans les principales formations professionnelles du 
Grand Est (artisanat, agriculture, paysagiste, BTP, industrie, tourisme, sport). 
 
 

Une biodiversité qui rend de nombreux services 
 

 

Aliments Bois Médicaments 
et soins 

Energies Fibres 

Filtration 
de l’eau 

Régulation 
Inondation/sécheresse 

Régulation 
climat 

Qualité 
de l’air Pollinisation 

Loisir en 
pleine air 

Culture, 
Esthétique, Spiritualité 

Observations 
naturalistes 
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Quelques exemples d’ambitions concrètes 

- Une réduction de la consommation du foncier naturel, agricole et forestier d’au moins 
50% d’ici 2030 et tendre vers 75% d'ici 2050 

- Au moins 2% du territoire en espaces protégés en 2030 soit à minima 50 000 ha 
supplémentaires 

- Création ou extension de 15 nouvelles réserves naturelles d’ici 2027 pour préserver les 
espèces et milieux remarquables 

- 10 nouveaux plans de soutien aux espèces ou milieux menacés de disparition, 
emblématiques de la région, dont 5 plans de soutien aux espèces ou groupes d’espèces 
"oubliées" (libellules, araignées, champignons, mousses, moules) 

- Poursuite des 19 Plans Régionaux d’actions en faveur d’espèces menacées : Grand 
Tétras, Hamster Commun, Lynx, messicoles, Pélobate brun, Sonneur à ventre jaune, 
chiroptères, etc. 

- Création de 100 espaces de quiétude sans fréquentation touristique lors des périodes 
sensibles pour la faune et la flore 

- Développement de 10 projets écotouristiques protégeant la biodiversité régionale  
- Tripler la surface en agriculture biologique et signes de qualité d’ici 2030  
- Baisse de 50 % de l’usage de phytosanitaires d’ici 2025 
- 1 000 kilomètres de haies/buissons plantés dans les espaces agricoles et urbanisés, soit 

1 million d’arbres plantés  
- Création de 10 passages à faune sur des infrastructures de transports majeures d’ici 2027  
- 3 200 km de cours d’eau renaturés 
- 2 000 ha de zones humides restaurées 
- 200 sites industriels engagés dans la protection de la biodiversité 
- 100 Territoires engagés pour la biodiversité 
- Une empreinte écologique neutre pour les collectivités 
- Systématisation des projets de désimperméabilisation et végétalisation des villes 
- Un fond d’aide aux initiatives citoyennes pour l’environnement pour soutenir les 

projets locaux 
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LA BIODIVERSITE, UN ENJEU STRATEGIQUE POUR LE GRAND EST 
 

Le Grand Est possède une importante diversité des milieux naturels et de paysage. Mais cette richesse 
écologique est menacée par le changement climatique, les pollutions, l’extension de l’urbanisation, 
l’évolution des pratiques agricoles, l’exploitation des ressources naturelles, etc. 
 
Ainsi, des espèces emblématiques de la région disparaîtront dans les prochaines années : le Courlis en 
plaine d’Alsace et vallée de Meuse, le Grand tétras et la Gélinotte dans les Vosges, la Mulette perlière 
(moule) dans la Vologne, la Grenouille des champs sur la bande rhénane, l’Ecrevisse des torrents sur 
les collines sous vosgienne. 

 
C’est pour faire face à ces urgences que la Région, l’Etat et les partenaires de l’eau se sont mobilisés 
pour mener la stratégie régionale Biodiversité 2020-2027. Cette stratégie intègre la Biodiversité 
comme un enjeu transversal à toutes les politiques et qui répond aux questions de résilience du 
territoire, de santé, de qualité de vie et d’économie locale. Elle doit répondre à plusieurs enjeux, 
notamment :  
 
 Poursuivre et compléter les ambitions portées par les plans et stratégies nationales et régionales, 
 Intégrer tous les acteurs du territoire dans la mise en œuvre de ce cadre commun d’intervention 

pour biodiversité, 
 Encourager l’engagement et la mobilisation de tous dans la préservation de la biodiversité, 
 Faire évoluer les dispositifs existants pour s’adapter aux besoins. 
 
Elle décline et s’inscrit ainsi dans les grands plans nationaux et régionaux que sont le Schéma Régional 

d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET), les Schémas 

Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE), la Stratégie Nationale pour la Biodiversité 

et le Plan National Biodiversité qui vise à en accélérer la mise en œuvre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Cordier_ Région Grand Est  



9 juillet 2020  
 

6/8 
 

36 DEFIS POUR REPONDRE AUX AMBITIONS REGIONALES 
 

36 défis prioritaires à horizon 2027 ont été identifiés par les acteurs régionaux et territoriaux. 
Ces défis ont été regroupés en 6 axes stratégiques présentés ci-dessous : 
 
 

Protéger l’existant 

 Augmenter les surfaces d’espaces naturels protégés avec une gestion adaptée 

 Protéger les espèces menacées 

 Mieux intégrer la protection des habitats naturels dans la planification urbaine 

 Faire de la biodiversité un atout majeur d’attractivité touristique et du cadre de vie 

 Favoriser la gestion vertueuse des forêts 

 Préserver les paysages remarquables 

 Protéger les sols et lutter contre leur dégradation 
 

 

 

Reconquérir les milieux dégradés 

 Supprimer les obstacles aux migrations des espèces 

 Renaturer les cours d'eau et les plans d'eau dégradés et reconquérir les milieux humides 

 Encourager les pratiques agricoles favorables à la biodiversité 

 Renforcer la présence d'infrastructures écologiques en milieux agricoles de plaine 

 Reconquérir et préserver les prairies 

 Reconquérir la biodiversité dans les villes et les villages et lutter contre la pollution 

lumineuse 

 Adapter les activités de chasse afin de préserver l'équilibre forestier 

 

Mieux connaître pour agir 

 Faire de l'Observatoire Régional de la Biodiversité l'outil de suivi de l'état de la biodiversité 

en Grand Est pour orienter l'action 

 Améliorer l'organisation, l'harmonisation et la mise à jour de la connaissance 

 Développer la recherche sur la résilience des écosystèmes et l'adaptation au changement 

climatique 

 Faciliter l'accès à la connaissance pour tous 

 

Limiter les pressions  

 Economiser le foncier naturel, agricole et forestier 

 Eviter les impacts des aménagements sur la biodiversité, les réduire, les compenser 

 Développer une gestion opérationnelle intégrée des espèces exotiques envahissantes 

 Lier le soutien économique de projets à des conditions environnementales  

 Réduire les plastiques et autres déchets dans la nature et développer l’économie circulaire 

 Encadrer les activités d’exploitation des ressources naturelles 

 



9 juillet 2020  
 

7/8 
 

 Mobiliser tous les acteurs  

 Sensibiliser les jeunes et le grand public  

 Sensibiliser et engager les décideurs (élus, entreprises…) 

 Développer une communication opérationnelle  

 Favoriser l’engagement  

 Faire monter en compétence les professionnels  

 Renforcer et mutualiser l’ingénierie  

 Faciliter l’information sur les dispositifs de soutien financier et leur cohérence   

 

Améliorer l’efficacité et la cohérence des politiques publiques  

en matière de biodiversité 
 

 Intégrer la reconquête de la biodiversité dans toutes les politiques sectorielles, économiques 

et sociales, régionales et locales 

 Clarifier la gouvernance de la biodiversité   

 Intégrer la dimension transfrontalière et transrégionale   

 Assurer des contrôles de la règlementation    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Coquelicots et Libellule © Bodez-Région Grand Est  

Bord de l’Ill et Cueillette cerises © Stadler-Région Grand Est 
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QUI FAIT QUOI ? 
 
Chefs de file en matière de biodiversité, les Régions disposent donc d’une responsabilité particulière 

pour animer les actions en matière de biodiversité à l’échelle régionale et encourager l’engagement 

des acteurs concernés. En Grand Est, ce travail est mené en étroite collaboration avec les services de 

l’Etat, l’Office Français de la Biodiversité et les Agences de l’eau organisés en Collectif régional pour la 

biodiversité. 

 

L’élaboration de la stratégie régionale Biodiversité a impliqué l’ensemble des acteurs du territoire dans 

l’objectif de garantir son opérationnalité et son efficacité. Une gouvernance partenariale de la stratégie 

a été mise en place, ainsi qu’un processus de concertation pour produire conjointement la feuille de 

route régionale. 

Le suivi de la stratégie Régionale Biodiversité sera assuré en collaboration avec l’Observatoire Régional 

de la Biodiversité Grand Est. 

 
 
 

 
CONTACT PRESSE 
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mailto:presse@grandest.fr
mailto:isabelle.diller@grandest.fr


 COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
9 juillet 2020 

 

 
Séance plénière du 9 juillet 2020 

 
L’Eau : un symbole du Grand Est au cœur des priorités régionales 

 

Qu’elle soit souterraine ou provienne de la surface, l’eau est présente dans tous les volets de la vie 
des territoires : alimentation en eau potable, production industrielle, production agricole, loisir, 
tourisme, énergies, etc.  
 
C’est de manière exemplaire que la Région Grand Est s’est engagée dans une dynamique globale et 
volontaire en vue de préserver cette richesse, nécessaire au bien-être des populations et au 
développement de l’économie régionale, à travers la stratégie « 2020, l’eau un bien commun à 
toutes les politiques régionales ». Une stratégie que le Président de la Région Grand Est, Jean 
Rottner, a présenté ce mardi 7 juillet 2020 sur le site de Madine (55). 
 

 
Les enjeux de l’eau dans le Grand Est 
 
Véritable château d’eau, le Grand Est, dont la position se trouve à l’amont de grands fleuves (Seine, 
Meuse, Moselle et Rhin) et aquifères internationaux et inter-régionaux, porte une responsabilité 
partagée en matière de quantité et de qualité de l’eau qui irrigue les régions voisines. Consciente des 
nombreux enjeux de l’eau sur son territoire et ceux des pays frontaliers, la Région mène une politique 
de l’Eau ambitieuse et réfléchie qui vise notamment à mieux connaître et anticiper les déficits en eaux, 
à reconquérir la qualité des eaux souterraines pour la production d’eau potable, à gérer les 
inondations, à restaurer les milieux aquatiques, à développer les usages économiques liés à l’eau 
(hydroélectricité, agriculture, tourisme/transport fluvial, etc.), etc. 
Le Grand Est comprend la plus grande nappe phréatique d’Europe (la nappe rhénane) mais aussi de 
nombreux grands lacs et cours d’eau. Les enjeux liés aux problématiques de l’eau embarquent des 
conséquences sur la santé, l’économie, l’agriculture ou encore le tourisme.  
 
La mission Eau 
 
La Région a mis en place dès 2019 une mission « Eau », transverse à toutes les politiques régionales 
(cf. schéma ci-après). L’objectif est de faire du Grand Est un modèle dans la gestion de sa ressource 
en eau et un territoire résilient au changement climatique. Cette mission « Eau » s’inscrit dans une 
démarche de progression et pourra être amenée à évoluer chaque année au regard des résultats 
obtenus et des nouvelles actions qui se construisent. 
 
Parmi les 31 actions d’ores et déjà identifiées à mener prioritairement en matière de préservation de 
l’eau, on peut notamment citer : la gestion des grands lacs face au changement climatique, la 
coopération européenne et internationale dans le domaine de l’eau, l’ajustement de l’offre de 
formation pour les demandeurs d’emploi en matière d’enjeux de l’eau, le développement de 
l’écoresponsabilité dans les événements sportifs, l’optimisation de la consommation en eau dans les 
lycées, la réduction des rejets de micro et macroplastiques, etc. 
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Quelques chiffres clés sur l’Eau dans le Grand Est 

- 21 000 km de cours d’eau ce qui, bout à bout, représente la moitié d’un tour 
du monde 

- 4 lacs de plus de 1 000 hectares, 60 plans d’eau de plus de 50 ha, 3 255 étangs 
et plans d’eau 

- 52 nappes souterraines qui permettent d’alimenter en eau potable la majorité 
des habitants et des entreprises. 92,6% de l’eau potable consommée provient 
des nappes souterraines 

- 7 ports fluviaux permettant d’exporter des marchandises 

- 3 sites classés RAMSAR zones humides d’intérêt mondial, 6 parcs naturels 
régionaux, 1 parc national récemment créé, 25 réserves naturelles régionales. 
Environ 10% du territoire est classé en zones Natura 2 000. 
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Séance plénière du 9 juillet 2020 
 

La Région soutient les clubs sportifs du Grand Est les plus touchés par la crise 
#SoutiensTonClub 

 

 

Les élus du Conseil régional du Grand Est, réunis ce jour en séance plénière sous la présidence de 
Jean Rottner, ont voté une aide de 100 000 euros pour abonder le fonds de solidarité national 
#SoutiensTonClub. L’objectif est de soutenir les clubs sportifs amateurs les plus touchés par la crise 
sanitaire. 
 
Avec le soutien du Ministère des Sports, la Fondation du Sport Français, le Comité National Olympique 
et Sportif Français, le Comité Paralympique et Sportif Français, l’Agence Nationale du Sport et les 
associations représentant les collectivités territoriales, ont lancé en mai dernier la plateforme de 
financement participatif (crowdfunding) http://www.soutienstonclub.fr, permettant de faire des 
dons défiscalisés ciblés en faveur des clubs sportifs associatifs. 
 
Afin que tous les clubs bénéficient de la même chance de soutien et dans une vision d’intérêt général, 
un prélèvement de 10% sur les dons effectués est versé dans un fonds de solidarité, qui est redistribué 
en faveur des clubs les plus en difficultés. 
 
Dans ce cadre, la Région Grand Est a décidé de s’associer à la démarche #SoutiensTonClub en 
abondant ce fonds de solidarité à hauteur de 100 000 euros. Cette somme sera plus particulièrement 
reversée aux clubs amateurs du Grand Est, qui ne peuvent pas prétendre aux aides régionales. 
 
Cette opération exceptionnelle viendra compléter le fonds d’urgence territorialisé mis en place par 
l’Agence Nationale du Sport pour accompagner la reprise d’activité des plus petits clubs locaux. 
 
L’important tissu associatif sportif du Grand Est anime chaque jour l’ensemble de ses territoires dans 
des lieux de pratique sécurisés, avec un encadrement formé, en véhiculant des valeurs sociales, 
sociétales, de respect et de mixité, vecteurs d’épanouissement individuel et collectif, tant prônés 
durant la crise sanitaire. 
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