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La Région Grand Est telle que nous la connaissons aujourd’hui est le fruit de 
la fusion de l’Alsace, de la Champagne-Ardenne et de la Lorraine qui a pris 
effet au 1er janvier 2016. Depuis cette date, ce vaste territoire de 57 000 km2

et de 5,5 millions d’habitants vibre au rythme d’une politique ambitieuse
et volontaire déployée par le Conseil régional dans ses domaines de 
compétence. 

Ces derniers sont étendus. On peut, par exemple, citer les transports, 
l’aménagement du territoire, la gestion des fonds européens ou encore le 
développement économique. Ces vastes champs d’exercice se déclinent
en actions concrètes dont chacun d’entre vous a déjà pu bénéfi cier. 
La Région Grand Est vous transporte chaque jour via ses TER ou les cars 
scolaires qu’empruntent vos enfants, elle a fi nancé l’ordinateur portable qui 
vous a été offert lors de votre entrée au lycée, mis en œuvre le prêt rebond 
dont vous avez bénéfi cié durant la crise… 

En Grand Est, au cœur de l’Europe, la collectivité régionale n’a qu’un objectif : 
permettre à chacun d’exprimer son potentiel, de rêver, d’apprendre, d’entre-
prendre, de se déplacer, de voyager. Chacune des politiques engagées l’est 
au profi t de l’intérêt général, dans la perspective d’assembler les talents 
et de fédérer les forces avec la réussite collective et le bien commun pour 
ambitions. 

Le Président de la Région Grand Est

ÉDITO DU PRÉSIDENTÉDITO DU PRÉSIDENT
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LELE GRANDGRAND EST ENEST EN CHIFFRESCHIFFRES
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5,5 millions d’habitants
(au 1er janvier 2020)

5 aires urbaines de plus
de 250 000 habitants : 
Metz, Mulhouse, Nancy, 
Reims, Strasbourg

       760 KM
de frontières partagées 
avec 4 pays européens

5 196 communes

10 départements



UN PEU D’HISTOIRE...
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UN PEU D’HISTOIRE...UN PEU D’HISTOIRE...

Telles que nous les connaissons Telles que nous les connaissons 
aujourd’hui, les Régions sont le fruit aujourd’hui, les Régions sont le fruit 
d’une volonté de l’Etat de transférerd’une volonté de l’Etat de transférer
certaines de ses compétences vers certaines de ses compétences vers 
les collectivités territoriales.les collectivités territoriales.

19691969 :: référendum du 
Général de Gaulle sur la régionalisation 
« Faire renaître nos anciennes provinces, 
aménagées à la moderne sous la forme de régions »

19821982              :: loi relative aux droits et libertés 
des communes, des départements et des régions

20152015 : : Loi NotrE, cette réforme 
territoriale marque la fusion des Régions
Les Régions Alsace, Lorraine
et Champagne-Ardenne ont fusionné pour 
donner naissance à la Région Grand Est

Avant 2015Avant 2015 :: 22 Régions métropolitaines 

Depuis 2016Depuis 2016 : : 13 Régions
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La Région partage avec d’autres collectivités des compétences comme le sport, la culture ou le tourisme.

Les Régions sont donc un maillon Les Régions sont donc un maillon 
essentiel de la vie quotidienne des essentiel de la vie quotidienne des 
citoyens, complémentaires des autres citoyens, complémentaires des autres 
entités territoriales entités territoriales 
Par exemple : 
Compétences du Département : solidarité et collèges
Compétences des communes : écoles et transports
urbains
Tandis que justice, police et défense sont du ressort
de l’Etat

QUELLES SONT LES COMPÉTENCES QUELLES SONT LES COMPÉTENCES 
DE LA RÉGION ?

DÉVELOPPEMENT DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE 

AMÉNAGEMENT AMÉNAGEMENT 
DURABLE DURABLE 

DES TERRITOIRESDES TERRITOIRES

FORMATION 
PROFESSIONNELLE PROFESSIONNELLE 

FORMATION FORMATION 

FONDS FONDS 
EUROPÉENSEUROPÉENS 

RELATIONS RELATIONS 
INTERNATIONALESINTERNATIONALES

TRANSPORTST RANSPORTS

DE LA RÉGION ?DE LA RÉGION ?

LYCÉESLYCÉES



Le Conseil Régional 

L’Assemblée régionale, c’est un peu comme le 
Parlement de la Région ! 
4 à 5 fois par an, les élus régionaux se réunissent 
au grand complet lors des séances plénières.
Dans le Grand Est, ils sont 169.
L’objectif : décider et voter les grandes orientations
de la politique de la Région et le budget.
Chaque mois, les élus régionaux y siègent, lors des 
commissions permanentes pour voter les
fi nancements. 

COMMENT LA RÉGION COMMENT LA RÉGION EST EST -- ELLE  ELLE 
ORGANISÉE ORGANISÉE ??
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Le saviezLe saviez-- vous ? vous ?  
En France, la Région est la seule collectivité 
locale dotée d’une assemblée consultative, placée
auprès de l’assemblée délibérative.
Le Conseil régional consulte pour avis, 
le Conseil Économique, Social et Environnemental
Régional représentant les composantes socio
économiques de la région.
Cette autre assemblée apporte aux élus l’éclairage
de la société civile.

La  Région Grand Est donne également la parole 
aux jeunes via le Conseil Régional des jeunes
composé de 72 membres âgés de 15 à 29 ans.

Le Président

Chef de l’exécutif régional,
le Président dirige le Conseil Régional.
Il est élu tous les 6 ans
Le Président de la Région Grand Est 
est Jean Rottner



Les services administratifs

Une fois les orientations politiques de la Région 
adoptées, les services administratifs prennent le relais.
Les agents de la Région sont chargés de mettre 
en application les politiques portées par les élus.

COMMENT LA RÉGION COMMENT LA RÉGION EST EST -- ELLE  ELLE 
ORGANISÉE ORGANISÉE ??

 Combien dCombien d’’agents ? agents ? 
1 700 agents sont répartis entre le siège 
à Strasbourg, les 2 Hôtels de Région et les 
12 Maisons de Région,
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Le saviezLe saviez-- vous ? vous ?  
En France, la Région est la seule collectivité 
locale dotée d’une assemblée consultative, placée
auprès de l’assemblée délibérative.
Le Conseil régional consulte pour avis, 
le Conseil Économique, Social et Environnemental
Régional représentant les composantes socio
économiques de la région.
Cette autre assemblée apporte aux élus l’éclairage
de la société civile.

La  Région Grand Est donne également la parole 
aux jeunes via le Conseil Régional des jeunes
composé de 72 membres âgés de 15 à 29 ans.

Le Président

Chef de l’exécutif régional,
le Président dirige le Conseil Régional.
Il est élu tous les 6 ans
Le Président de la Région Grand Est 
est Jean Rottner

5 600 agents travaillent dans les lycées : ils 
s’occupent de l’entretien, de la cuisine, gèrent 
les espaces extérieurs.

Chacun œuvre, à son échelle,Chacun œuvre, à son échelle,
pour un objectif commun : pour un objectif commun : 
faciliter le quotidien des citoyens !faciliter le quotidien des citoyens !



www .grandest.fr

Siège du Conseil Régional  l 1 place Adrien Zeller
BP 91006 l 67070 Strasbourg Cedex
Tél. 03 88 15 68 67 

Hôtel de Région l 5 rue de Jéricho
CS70441 l 51037 Châlons-en-Champagne Cedex
Tél. 03 26 70 31 31 

Hôtel de Région l Place Gabriel Hocquard
CS 81004 l 57036 Metz Cedex 01
Tél. 03 87 33 60 00 
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