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MESURES D’URGENCE
Confinement #3, la Région Grand Est toujours mobilisée
Dans la continuité des mesures d’urgence déployées depuis un an face à la crise, la Région Grand Est reste
mobilisée ! Huit dispositifs vont être soumis au vote des élus pour accompagner les citoyens et les différents
acteurs économiques afin de les soutenir pendant cette période difficile et préparer la reprise.

La Région Grand Est aux côtés de ses habitants
1.

LE PRELEVEMENT DU MOIS DE MAI OFFERT POUR LES ABONNES ANNUELS TER FLUO GRAND EST

Comme lors du précédent confinement, la Région offre aux 15 500 abonnés annuels du réseau TER Fluo Grand
Est la gratuité de leurs déplacements en mai. Cette fois-ci, la mensualité du mois de mai ne leur sera pas
prélevée.
Plus d’informations concernant les mesures et la circulation des TER sur :
https://www.ter.sncf.com/grand-est/horaires/information-sanitaire

2.

LA PROLONGATION DE L’OPERATION « BOITIERS BIOETHANOL A 1 € »
LA SOLUTION ECO-LOGIQUE POUR ROULER ECONOMIQUE !

Pour les particuliers propriétaires d’un véhicule essence, la Région reconduira à compter du 1 er juin le
dispositif permettant la conversion au bioéthanol. Il interviendra en deux phases : une 3ème vague1 de 1 000
boîtiers avec un reste à charge de 1 euro, correspondant à une aide de la Région (plafonnée à 900 euros)
pour l’acquisition et l’installation d’un boîtier bioéthanol par un installateur agréé, puis une 4 ème vague de
5 000 boîtiers soutenus à hauteur de 500 euros dès épuisement des 1 000 boîtiers à 1 euro. Si déjà 2 700
véhicules ont pu être convertis depuis la mise en place du dispositif en 2019, la crise économique renforce le
besoin des ménages à trouver des solutions pour diviser quasiment par deux leur budget consacré au carburant
– le bioéthanol étant deux fois moins cher que le SP95. Cette solution n’est pas seulement économique, elle
est aussi écologique puisqu’elle participe à réduire de 70 % leurs émissions de gaz à effet de serre. Aujourd’hui,
dans le Grand Est, près de 180 garages sont habilités à installer le boîtier E85 homologué et près de 200 stationsservices distribuent ce biocarburant.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur la plateforme :
https://bioethanol-grandest.zecarte.fr

3.

SOS GARDE D’ENFANTS, UNE AIDE DE 200 EUROS POUR LES PARENTS QUI NE PEUVENT PAS
TELETRAVAILLER

Comment faire garder ses enfants quand les crèches ou halte garderies ferment leurs portes ? Pour les parents
qui ne peuvent pas télétravailler pendant ce 3ème confinement, la Région propose une aide de 200 euros par
famille, et ce, quel que soit le nombre d’enfants. La solution proposée consiste à faire appel aux services d’une
assistante maternelle ou d’une structure de service à la personne agréées. Le téléservice sera ouvert à partir
du 26 avril pour le dépôt des demandes.
Les informations relatives à ce dispositif sont disponibles via le lien suivant :
https://www.grandest.fr/vos-aides-regionales/sos-garde-denfants/
1

1ère vague : 1er juillet 2020, 2ème vague : 1er avril 2021.
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La Région Grand Est aux côtés des acteurs économiques
Parce que les commerçants, restaurateurs, cafetiers ou espaces culturels subissent de plein fouet ce 3ème
confinement, la Région prolonge certains dispositifs et en déploie de nouveaux pour les aider à passer le cap.
Faire face aux charges, engager des travaux ou encore se former, tels sont les objectifs des trois mesures
proposées pour reprendre les activités dans les meilleures conditions.

4. LA PROLONGATION DE L’AIDE AUX LOYERS POUR LES COMMERÇANTS
Initiée en novembre 2020, la Région poursuit l’accompagnement des très petites entreprises (TPE) de l’économie
de proximité (commerces, hôtels, restaurants…) confrontées à une ou plusieurs fermetures administratives. Les
mesures concernent les structures allant jusqu’à cinq salariés.
Le prolongement de ce dispositif permet la prise en charge des loyers des mois d’avril, mai et juin en cas de
prolongation des fermetures administratives pour certaines activités.
Destinée aux entreprises dont les frais et charges ne sont pas entièrement compensés par les aides de l’Etat, la
subvention de la Région peut aller jusqu’à 1 000 euros par mois, sous conditions, en complément du fonds
national de solidarité (à solliciter au préalable sur https://www.impots.gouv.fr/portail/).
En savoir plus :
https://www.grandest.fr/vos-aides-regionales/resistance-loyers-grand-est/

5. UN FORFAIT DE 1 000 EUROS POUR LES RESTAURATEURS ET LES CAFETIERS
Pour répondre aux besoins des restaurateurs et des cafetiers formulés auprès des équipes #Strongtogether, la
Région cofinancera un forfait de 1 000 euros pour des travaux d’aménagements extérieurs (pose d’une terrasse
ou achat de plexiglas par exemple), permettant d’accueillir les clients dans le respect des gestes barrières.

6. UN CHEQUE FORMATION POUR LES PROFESSIONNELS
Hôtels, débits de boisson, restaurants, espaces culturels, de loisirs ou accueillant des événements, pourront
bénéficier d’une aide à la formation d’un montant maximum de 1 000 euros. La Région accompagnera ainsi
jusqu’à 1 000 professionnels. Ce chèque formation sera utilisable auprès d’un organisme de formation jusqu’en
octobre prochain. Il vise à préparer les personnels déjà en place ou en cours d’embauche à s’approprier les
protocoles sanitaires et la gestion de la clientèle à la réouverture des établissements. Limitée dans le temps au
vu de la situation exceptionnelle, cette aide est complémentaire des dispositifs de formation existants.
En savoir plus :
https://www.grandest.fr/vos-aides-regionales/cheque-formation-reprise-covid/
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La Région Grand Est aux côtés du secteur sportif
7. « INV’EST CLUBS SPORTIFS 2021 », UN DISPOSITIF D’AIDE POUR LES CLUBS AMATEURS
Cette mesure va permettre de soutenir l’acquisition de matériel afin d’adapter l’offre de pratique sportive aux
nouvelles mesures sanitaires, et d’accueillir les adhérents dans des conditions optimales. Destiné à tous les
clubs sportifs amateurs du Grand Est, il permettra de financer tant des matériels techniques et sportifs que des
véhicules, sous conditions. L’aide régionale, pouvant aller jusqu’à 80 %, s’échelonnera de 800 à 10 000 euros
selon les dossiers déposés et la typologie des matériels achetés.
Pour en savoir plus :
https://www.grandest.fr/vos-aides-regionales/invest-clubs-sportifs-2021/

8. SPORT RELANCE 2021 POUR SOUTENIR LES EVENEMENTS SPORTIFS
Destiné aux clubs sportifs amateurs et aux salles de sport, ce dispositif vise à inciter la population à reprendre
une activité sportive, notamment les publics jeunes, scolaires, adolescents et étudiants. La Région soutiendra
des opérations événementielles ponctuelles et de valorisation des activités proposées, organisées entre le 15
mai et le 15 octobre 2021. L’aide régionale sera forfaitaire, d’un montant de 500 euros pour un événement
collectif, 1 000 euros et jusqu’à 1 500 euros pour une opération ponctuelle visant les publics jeunes ou en
situation de handicap.
Pour en savoir plus :
https://www.grandest.fr/vos-aides-regionales/sport-relance-2021/

4

SEANCE PLENIERE & COMMISSION PERMANENTE
22 et 23 avril 2021

MOBILITES
La priorité de la Région,
faciliter les déplacements quotidiens de ses habitants
Dans un contexte particulier où les conditions sanitaires impactent les habitudes de transports, la Région
Grand Est poursuit cependant son engagement en faveur d’une politique innovante de mobilités. L’enjeu ?
Faciliter le quotidien des usagers en leur proposant un service toujours plus qualitatif.
A l’ordre du jour de la séance plénière de ce 22 avril, de nouveaux dispositifs vont être proposés pour
notamment renforcer la sécurité dans les trains mais également dans les gares, ou, dans un tout autre registre,
financer des travaux d’aménagement sur 15 lignes de dessertes fines afin d’améliorer les déplacements des
habitants des zones péri-urbaines et rurales.

200 patrouilles de gendarmerie pour garantir la sécurité des usagers sur le réseau
TER Fluo Grand Est
C’est une nouvelle convention de partenariat avec la Gendarmerie Nationale et SNCF que propose la Région
Grand Est pour renforcer la sécurité des usagers sur le réseau TER Fluo Grand Est. Celle-ci prévoit la mobilisation
de près de 200 patrouilles de réservistes opérationnels de la gendarmerie nationale à compter du 1er juin 2021
et pour une durée d’un an, à titre expérimental. Cette opération permettra de renforcer la sûreté à l’intérieur
des trains mais aussi dans les gares situées en zone de compétence de la gendarmerie, de façon coordonnée et
complémentaire avec la Sûreté Ferroviaire.
Chaque patrouille sera composée d’un chef de patrouille et de deux militaires réservistes, prioritairement des
étudiants dont les ressources financières ont été durement impactées par les effets de la crise sanitaire.
La Région financera intégralement le dispositif pour un montant de plus de 200 000 euros. Ce financement
prévoit, entre autre, une formation de 60 jours, dispensée par SNCF ou par des formateurs de la gendarmerie
nationale, aux gendarmes réservistes afin qu’ils puissent pleinement effectuer leurs missions (prévention des
risques ferroviaires, connaissance des règles de circulation, police du transport, etc.).
Ces nouvelles dispositions s’inscrivent dans la continuité du partenariat initié le 19 mars dernier avec la
Gendarmerie Nationale, la Fédération Nationale de Transports de Voyageurs (FNTV) et la Compagnie des
Transports du Bas-Rhin (CTBR) visant à améliorer la sécurité routière des usagers et des personnels intervenant
sur les réseaux de transports en commun Fluo 67 et Fluo 68 (mise en place d’une procédure d’alerte d’urgence
pour les conducteurs, actions coordonnées de prévention et de contrôle, etc.).

Des mesures fortes pour lutter contre le harcèlement dans les TER
Engagée pour faire du Grand Est un territoire exemplaire en matière d’égalité entre les femmes et les hommes,
la Région Grand Est, en partenariat avec SNCF, entend agir fermement sur la problématique du harcèlement
subie par les usagers, et plus particulièrement par les femmes.
Face à ces actes qui représentent un frein à l’usage des transports collectifs, la Région Grand Est, en partenariat
avec SNCF, adoptera les mesures suivantes :
-

la formation des agents de la Sûreté Ferroviaire, pour une meilleure prise en charge des victimes
le développement de la vidéo patrouille, notamment à Strasbourg, depuis le Poste de Commandement
National Sûreté (PCNS), dans le cadre des missions d’observation et de prévention de la Sûreté
Ferroviaire,
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-

le déploiement d’un Numéro Vert, le 3117 (ou SMS 3117 7*) pour signaler, en temps réel, les actes à
caractère sexistes commis à l’encontre des usagers du réseau TER,
le lancement de marches exploratoires2, sur des trajets ou des gares particulièrement concernés,
permettant de mettre en œuvre des mesures correctrices,
le déploiement d’actions de sensibilisation à la solidarité entre usagers témoins d’actes malveillants.

Faciliter les déplacements des usagers en Grand Est


FINANCER LES TRAVAUX URGENTS SUR 15 LIGNES DE DESSERTE FINE DU TERRITOIRE

Indispensables au maillage et à la vitalité des zones péri-urbaines et rurales, ces lignes sont cependant dans un
état de dégradation avancée qui impliquent la réalisation de travaux d’urgence pour éviter des ralentissements
à court terme. Certains seront réalisés en 2022, d’autres en 2023.
-

Nancy – Merrey (section Jarville / Xeuilley),
Epinal – Remiremont (section Arches / Remiremont),
Nancy – Saint-Dié-des-Vosges (section Raon / Saint-Dié-des-Vosges),
Molsheim – Saint-Dié-des-Vosges,
Obernai – Sélestat,
Colmar – Metzeral,
Mulhouse – Müllheim (section Bantzenheim / Chalampé),
Mulhouse – Kruth (section Lutterbach / Kruth),
Strasbourg – Lauterbourg,
Strasbourg – Wissembourg (section Vendenheim / Wissembourg),
Metz – Sarreguemines (section Béning / Sarreguemines),
Haguenau – Niederbronn,
Mommenheim – Sarreguemines,
Charleville – Givet,
Reims – Fismes.

Elles ont été identifiées dans le cadre du protocole d’accord signé avec l’Etat et SNCF Réseau en février 2020. Les
travaux d’urgence doivent être menés sans attendre la mise en place de gestionnaires d’infrastructure au terme
de procédures d’appels d’offres, pour assurer un haut niveau de service pour les usagers.
Au-delà de ces travaux visant à pallier les défaillances de l’Etat et de SNCF Réseau au cours des dernières
décennies, la Région s’est engagée à mettre en œuvre les dispositions prévues par la Loi d’Orientation sur les
Mobilités, portant sur le transfert de gestion des lignes de desserte fine du territoire. L’objectif est d’assurer la
pérennité de ces infrastructures dans un cadre financier programmé et soutenable.
CHIFFRES CLES
-

2

21 lignes de desserte fine en Grand Est, représentant 840 km de lignes,
800 TER y circulent quotidiennement,
55 000 voyageurs les empruntent au quotidien (soit près d’un tiers de la fréquentation totale du
réseau),
43,5 millions d’euros engagés par la Région pour financer :
o les travaux d’urgence en cours de réalisation en 2021,
o et les études d’avant-projet portant sur les travaux à réaliser en 2022 sur les 15 lignes de
desserte fine.

Diagnostics de terrain menés par un groupe de femmes dans leur quartier d'habitation.
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FAVORISER L’INTERMODALITE

Encourager les mobilités durables, moderniser les gares, proposer des solutions pour faciliter les déplacements
du quotidien et offrir aux usagers les meilleurs conditions d’accès et d’accueil, tels sont les objectifs de la Région
à travers son Dispositif d’Intervention Régional d’Intermodalité Grand Est (DIRIGE). Dans ce cadre, six projets
bénéficieront d’une aide représentant 1,4 million d’euros au total :
-

l’aménagement du pôle d’échange multimodal en gare de Châlons-en-Champagne (880 000 euros) :
amélioration et sécurisation des cheminements piétons, aménagements cyclables et électriques,
création d’un parking, de stationnements en voirie et de quais pour les cars,

-

l’aménagement du pôle d’échange multimodal en gare de Novéant-sur-Moselle (près de 240 000
euros) : accès piétonnier végétalisé aux bâtiments et aux quais de la gare, réorganisation du
stationnement (77 places pour les véhicules légers), création d’un dépose minute et aménagement d’un
abri vélo,

-

l’aménagement du pôle d’échange multimodal en gare de Givet (plus de 190 000 euros) : pacification
du parvis par un cheminement piéton sécurisé, optimisation du stationnement (39 places), installation
d’une borne de recharge pour véhicules électriques et d’un stationnement pour les deux roues en abri
fermé, et aménagement d’un quai accessible et fermé pour les bus,

-

l’aménagement d’un parking de 111 places en gare de Molsheim (près de 110 000 euros), gratuit et
destiné aux usagers du TER Fluo Grand Est pour une mise en service prévue en septembre 2021,

-

des études d’avant-projet du pôle d’échange multimodal de Gundershoffen (près de 18 000 euros),

-

des études d’avant-projet du pôle d’échange multimodal de Roeschwoog (près de 11 000 euros),

-

l’étude du plan stratégique d’amélioration des flux piétons, cyclables et motorisés aux abords de la
gare d’Obernai (près de 11 000 euros).
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L’ENVIRONNEMENT,
l’affaire de tous !
Au-delà des conséquences sanitaires, la crise que nous traversons a mis l’accent sur l’urgence de changer nos
habitudes de production et de consommation afin d’adopter des comportements plus responsables.
Précurseur dans le domaine de l’environnement, la Région Grand Est mobilise tous les acteurs pour accélérer
la transition énergétique et écologique à travers le programme économie circulaire. Son ambition : réduire
l’impact environnemental des activités économiques.
L’économie circulaire irrigue d’ores et déjà les politiques de la Région : développement économique,
agriculture, lycées, aménagement des territoires, etc. Parmi les alternatives aux énergies fossiles, la
Collectivité mise notamment sur les biocarburants durables. Pour aider les agriculteurs à mieux maîtriser les
données climatiques, la Région et la Chambre d’agriculture déploient un réseau connecté de 1 000 stations
météo visant à améliorer la gestion des cultures. Quant à la sensibilisation des jeunes générations, elle est
tout autant essentielle avec, par exemple, la modernisation des exploitations des lycées agricoles pour susciter
des vocations vers les métiers de l’agriculture ou encore la mobilisation du Conseil régional des Jeunes en
faveur de la biodiversité.
Toutes ces actions sont la preuve que des réponses à la crise environnementale existent. La Région s’emploie
à les identifier, à les adapter et à les déployer pour que l’avenir de tous soit plus vertueux et plus respectueux
de la planète.

Adopter un modèle économique plus responsable grâce à l’économie circulaire
Produire et consommer de manière durable au lieu d’extraire, fabriquer, consommer et jeter, c’est possible !
C’est ce qu’on appelle l’économie circulaire. Ses principes sont simples : utiliser les ressources naturelles de façon
responsable, limiter le gaspillage, réduire la production de déchets et favoriser la réutilisation et le recyclage. En
plus de protéger l’environnement, ce modèle favorise la création d’emplois durables et non délocalisables.
La Région va mettre un nouveau coup d’accélérateur en adoptant un programme visant à relever de nombreux
défis environnementaux autour d’une ambition commune réaffirmée : faire du Grand Est un territoire à énergie
positive et bas carbone à l’horizon 2050.


Il s’agit, par exemple, de limiter la consommation de plastiques avec un objectif de 100% de matière
recyclée d’ici 2025 et la fin des emballages à usage unique d’ici 2040. Dans le domaine du bâtiment et
des travaux publics, premier secteur producteur de déchets en Grand Est avec près de 14 millions de
tonnes par an, les efforts porteront sur leur valorisation pour atteindre près de 80% de retraitement
d’ici 2031.



La question de la gestion et de la réduction des déchets est d’ailleurs au centre de l’économie circulaire.
Pour prévenir, réutiliser, recycler, valoriser, éliminer, de nouvelles filières de valorisation des
matériaux complexes seront développées afin de passer de près de 2 millions de tonnes de déchets
stockés par an à 781 000 tonnes, à l’échéance 2025.



Enfin, la Région poursuivra ses actions pour encourager les achats durables. Déjà intégrées dans tous
ses marchés, les clauses environnementales et sociales doivent être largement développées auprès de
toutes les collectivités et les acteurs publics.

Parce que le déploiement de l’économie circulaire en Grand Est nécessite l’implication de tous les acteurs, la
Région s’appuiera sur les partenariats existants : Etat, Ademe, chambres consulaires.
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Un observatoire de l’économie circulaire et des déchets jouera un rôle primordial en matière d’appui aux
collectivités locales et aux entreprises : il s’agira de diagnostiquer et cartographier pour mieux guider les
politiques publiques de la Région et les démarches territoriales intégrant les enjeux de transition énergétique et
écologique, notamment sur la gestion des déchets.
Quel que soit son secteur d’activité, chacun peut réduire son impact.


Encourager les collectivités

La Région anime la Communauté des collectivités du Grand Est chargées de la collecte et du traitement des
déchets et met en œuvre des moyens dédiés pour les accompagner : par exemple, un kit de sensibilisation à la
tarification incitative (principe du pollueur-payeur) est disponible sur le site Climaxion
(https://www.climaxion.fr/docutheque/kit-tarification-incitative). Sept collectivités ont également déjà pu être
accompagnées dans la modernisation de leurs déchèteries. L’objectif : atteindre 37% de la population du Grand
Est couverte par la tarification incitative en 2025 (contre 29% actuellement, ce qui fait du Grand Est une des
régions les plus avancées en la matière).


Impliquer les habitants du Grand Est

L’appel à projets initiatives citoyennes lancé par la Région en faveur de l’environnement a pu mettre en
exergue plus de 140 projets en 2020. Les plus jeunes sont, eux aussi, engagés à travers le programme Lycées en
transition : 20 établissements trient en effet leur déchets alimentaires, 13 disposent de solutions de valorisation
via la méthanisation ou le compostage, 27 ont supprimé l’utilisation de produits phytosanitaires. L’objectif de
20% d’achats de denrées bio et locales est quasiment atteint.


Accompagner les entreprises

Parmi les initiatives, la Région propose aux entreprises un parcours d’accompagnement régional complet pour
intégrer l’économie circulaire. Le « pack entreprises » du Business Act vise l’accompagnement de 250 entreprises
chaque année. Il s’agit notamment de contribuer à l’émergence de nouveaux modèles économiques plus
résilients et de favoriser la relocalisation grâce à l’utilisation de ressources locales. Des aides financières
nécessaires à la décarbonation de l’industrie sont également prévues dans le cadre du programme Climaxion.


Favoriser la recherche et l’innovation

L’objectif est d’encourager les expérimentations en Grand Est sur des technologies innovantes. Par exemple :
l’amélioration du recyclage chimique et thermique du plastique ou la valorisation de l’amiante, un déchet
dangereux dont les enjeux sanitaires sont importants. La Région doit réduire la toxicité de ces déchets en
soutenant notamment les entreprises dans l’amélioration de leurs process industriels.
Cinq filières ont été identifiées comme prioritaires dans le Grand Est : le BTP, le plastique, la bioéconomie,
l’hydrogène vert, et la filière viticole-vinicole.

Se déplacer vert avec les biocarburants durables
La Région présentera en séance plénière le contrat de filière biocarburants durables avec un soutien de 40
millions d’euros pour la période 2021-2024. Il s’agit de concrétiser l’engagement de plus de quarante acteurs
agricoles, industriels, académiques et institutionnels pour développer l’usage des biocarburants liquides
(bioéthanol, biodiesel) ou gazeux (bio-GNV et hydrogène vert) dans les mobilités.
Outil au service de la transition énergétique du territoire, ce contrat propose 10 actions clés qui permettront de
doubler d’ici cinq ans la part des biocarburants durables dans la consommation énergétique du territoire et de
faire du Grand Est la première région de production de biocarburants durables en Europe.
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Déployer des lycées verts
Soucieuse d’accueillir les lycéens mais aussi les enseignants et les agents de la Région dans les meilleures
conditions, la Collectivité met en œuvre un plan lycées verts pour améliorer l’efficacité énergétique des
bâtiments scolaires. Lors de la Commission permanente du 23 avril, plus de 443 000 euros seront ainsi votés
pour des travaux contribuant à réduire la consommation énergétique des bâtiments. Ils concernent la
rénovation thermique du gymnase du lycée des métiers Jules Verne à Saverne et des travaux d’isolation et de
traitement thermique de la demi-pension du lycée Jean Lurçat à Bruyères. Au total depuis janvier 2021, ce sont
plus de 33,6 millions d’euros qui ont été engagés dans le cadre de ce plan.

Lycées Agricoles 2030 : pour une agriculture connectée, résiliente et créatrice de
valeur ajoutée
14 lycées agricoles publics et leurs 2 200 hectares d’exploitations jalonnent le territoire. A travers le programme
Lycées Agricoles 2030 (LA 2030), la Région accompagne la modernisation de leurs exploitations.
Six premiers établissements (Château-Salins, Courcelles-Chaussy, Chamarandes-Choignes, Rouffach,
Wintzenheim et Malzéville) feront ainsi l’objet d’une aide de près de six millions d’euros. Le soutien portera par
exemple sur la digitalisation des pratiques, les technologies innovantes et respectueuses de l’environnement, la
gestion optimisée de la ressource en eau, le bien-être animal ou encore l’amélioration des conditions de travail.
En accélérant les adaptations aux défis climatiques, économiques, sanitaires et environnementaux, les objectifs
sont d’encourager des vocations vers les métiers de l’agriculture grâce à des aménagements attractifs et adaptés
aux besoins des formations et de positionner ainsi ces établissements en pôles d’excellence et d’exemplarité de
l’innovation dans le domaine agricole.

1 000 stations météo pour aider les agriculteurs
La Région met à disposition des agriculteurs les outils nécessaires pour un développement durable de leur
exploitation. A ce titre, elle engagera 300 000 euros pour le déploiement d’Agri Météo Grand Est : 1 000 stations
météo connectées, via une application mobile. Ce réseau aidera les agriculteurs à mieux gérer leurs interventions
culturales en temps et en heure. Les données météorologiques mutualisées permettront en effet une meilleure
anticipation des épisodes de gel ou de sécheresse, une adaptation du travail en fonction de la météo pour obtenir
un gain de temps considérable.
Avec ses 45 000 exploitations, l’agriculture est très présente en Grand Est. Dans ce domaine, la prise en compte
des enjeux environnementaux est primordiale. Les exploitants doivent pouvoir concilier amélioration des
performances économiques, innovation et compétitivité, tout en améliorant leurs pratiques agroenvironnementales.
En savoir plus : https://agrimeteo.fr/ Le téléservice sera ouvert à partir du 26 avril pour le dépôt des demandes.

Faire entrer l’éco-responsabilité dans la vie quotidienne des étudiants
Le Conseil régional des Jeunes du Grand Est a engagé un cycle de travail autour des enjeux de la biodiversité
depuis septembre 2020. En janvier dernier, il a notamment proposé la création d’un kit destiné aux étudiants de
première année et aux jeunes en mobilité professionnelle. Il se composera d’objets éco-responsables, de recettes
de saison, de conseils nutrition et santé, pour favoriser une alimentation saine, d’idées de produits ménagers
faits maison ou encore de conseils sur des éco-gestes, pour limiter leurs dépenses. Avec une aide de 100 000
euros proposée pour cette première expérimentation de 2 500 kits à la rentrée universitaire 2021, la Région
donne ainsi un coup de pouce aux jeunes pour les aider à s’installer.
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SOLAR IMPULSE ATTEINT LE CAP DES 1 000 SOLUTIONS
POUR FAIRE FACE A LA CRISE ENVIRONNEMENTALE

Quatre ans après avoir annoncé son objectif de sélectionner 1 000 solutions propres et rentables pour répondre
à la crise environnementale mondiale, la Fondation Solar Impulse a franchi ce cap ! C’est un pas de plus vers la
neutralité carbone d’ici 2050, une ambition partagée par la Région Grand Est qui s’appuie sur le partenariat noué
avec la Fondation depuis 2019. 25 solutions innovantes portées par des entreprises du territoire, écologiquement
efficaces et économiquement compétitives ont ainsi été identifiées et labellisées par la Fondation.
Ces 1 000 solutions ont vocation à être partagées par les entreprises et les gouvernements pour une mise en
œuvre à grande échelle. Elles doivent répondre aux problématiques très concrètes des territoires et des
entreprises en matière de transition écologique et bénéficier aux besoins, au plus près des enjeux.
En savoir plus sur : www.solarimpusle.com
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SANTE
Agir ensemble au service de la santé dans les territoires
Mise en lumière par la crise sanitaire que nous traversons, la santé dans les territoires fait face à de nombreux
défis qui doivent trouver des solutions et des réponses collectives. La pénurie de professionnels de santé qui
touche nombre de nos territoires et le vieillissement de la population sont des enjeux de taille qui nécessitent,
maintenant, la mobilisation de tous.
La Région, l’État et l’Assurance maladie entendent coordonner leurs actions pour déployer de manière
cohérente des solutions de télémédecine dans le Grand Est répondant à la nécessité de garantir un maillage le
plus fin possible de l’organisation territoriale de la santé.
C’est toute l’ambition de la feuille de route Etat-Région 2021-2023 qui sera présentée lors de cette séance
plénière. L’objectif ? Faciliter un accès égal aux soins des habitants du Grand Est, notamment grâce à
l’ouverture de 100 nouveaux sites de télémédecine. En parallèle, la Région poursuit le travail engagé depuis
2016 pour soutenir la création, l’aménagement et l’extension des maisons de santé pluri-professionnelles dans
les zones déficitaires en soins.

Déployer la télémédecine en Grand Est
Dans le cadre d’une démarche partenariale inédite en France, l’État, la Région Grand Est et l’Assurance maladie
ont établi une feuille de route télémédecine 3 pour la période 2021-2023. En complément de l’offre de soins
existante, cette feuille de route vise à garantir la mobilisation d’outils facilitant un accès aux soins pour tous,
particulièrement dans les zones sous-dotées en médecins. Elle vise aussi à faciliter l’exercice des professionnels
de santé grâce à des échanges plus fluides entre eux et un suivi à distance de leurs patients. Elle permettra
également de développer le suivi coordonné des patients entre plusieurs professionnels de santé.
Accompagner 200 sites de télémédecine, dont 100 nouveaux, c’est l’objectif partagé par l’ensemble des
partenaires, au service des citoyens et des professionnels de santé. Pour y parvenir, plusieurs actions seront
mises en place : réaliser un diagnostic de l’existant des besoins sur les territoires, mobiliser des experts pour
conseiller les professionnels de santé qui bénéficieront d’un accompagnement individualisé et d’une hotline
dédiée, créer des formations en télémédecine pour les professionnels de santé qu’ils soient étudiants ou en
activité, informer les patients sur les dispositifs de télémédecine déployés en Grand Est, ou encore sensibiliser
les collectivités locales à la télémédecine comme un outil au service de l’accès aux soins.

3

La téléconsultation, c’est-à-dire une consultation médicale entre un patient et son médecin avec ou sans la présence d’un professionnel de
santé (elle nécessite un système de visioconférence) ; la télé-expertise, qui permet à un médecin de solliciter à distance un spécialiste pour
un avis ou un diagnostic médical (elle nécessite une messagerie sécurisée de santé permettant l’envoi d’images et de données) ; la
télésurveillance, qui permet d’assurer, avec l’aide ou non d’un professionnel de santé, un suivi préventif, post-thérapeutique ou une
surveillance d’un patient en interprétant les données recueillies sur le lieu de vie du patient, en prescrivant des traitements ou en décidant
d’une prise en charge (elle nécessite un système de visioconférence et/ou une plateforme d’échanges de données) ; la téléassistance, qui a
pour objet de permettre à un médecin d’assister à distance un confrère pour la réalisation d’un acte médical (elle nécessite un système de
visioconférence).
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Les maisons de santé, une réponse à la désertification médicale
Pour lutter contre les disparités territoriales et les inégalités d’accès aux soins des citoyens, la Région soutient la
création, l’extension et la rénovation des maisons de santé pluri-professionnelles (MSP) dans des zones qui en
sont déficitaires. Elles regroupent dans un même lieu des médecins généralistes et/ou spécialistes ainsi que des
professionnels paramédicaux (infirmières, kinésithérapeutes, diététiciennes, etc.) déficitaires. Cette solution surmesure renforce l’offre de proximité, d’autant plus nécessaire pendant cette crise sanitaire.
Concrètement, la Région soutiendra l’extension de la maison de santé universitaire4 de Signy-le-Petit (08) ainsi
que celle de la maison de santé de Spincourt (55), pour un montant total de 339 000 euros.
Tandis que la première répondra aux enjeux démographiques en développant l’attractivité médicale sur le
territoire, auprès des patients et des professionnels, et en renforçant les liens entre la ville, l’hôpital et
l’université, la deuxième offrira de nouveaux services de soins à la population (cabinet dentaire, podologue...) et
renforcera la qualité d'accueil de kinésithérapeutes face à l'afflux de patients.
La création de 59 MSP à l’échelle du Grand Est depuis 2016 vise à encourager la coordination et la mutualisation
des professionnels de santé.

4

Une MSP Universitaire présente dans son équipe au moins un enseignant titulaire de médecine, un chef de clinique de médecine générale
et des maîtres de stage médicaux agréés, dans le but de développer la formation et la recherche en soins primaires.
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RELATIONS INTERNATIONALES
La Région s’engage pour « Strasbourg, capitale européenne »
Siège de la Région Grand Est et du Parlement européen, Strasbourg se trouve au cœur des dynamiques
européennes et internationales. Le Contrat triennal « Strasbourg, capitale européenne » 2021-2023, vise à
conforter cette place stratégique. Il sera soumis au vote des élus du Conseil régional lors de la Séance Plénière
ce 22 avril.
Au-delà de ce contrat, la Région Grand Est et l’Eurométropole de Strasbourg ont également scellé les bases
d’un accord sans précédent en mars dernier, à travers la mise en place d’un Réseau express métropolitain
(REM). L’Eurométropole de Strasbourg a également confirmé, à cette occasion, le principe de son entrée à
l’actionnariat de la Société Publique Locale ferroviaire (SPL) « Grand Est Mobilités », futur bras armé de la
Région pour la mise en œuvre de sa politique dont la création sera votée en Commission Permanente ce
vendredi 23 avril.

Le Contrat triennal « Strasbourg, capitale européenne » 2021-2023
L’enjeu de ce nouveau Contrat triennal signé entre la Région Grand Est, l’Etat, la Collectivité européenne
d’Alsace, la Ville et l’Eurométropole de Strasbourg, est de renforcer l’accessibilité, et l’attractivité ainsi que le
rayonnement de Strasbourg autour de grands projets structurants. D’un montant de 186 millions d’euros, dont
une contribution de la Région à hauteur de près de 14,5 millions d’euros, il s’articulera autour de deux axes
prioritaires :


CONFIRMER LA PRESENCE DES INSTITUTIONS EUROPEENNES

Les partenaires entendent consolider l’implantation des institutions déjà présentes et favoriser l’accueil de
nouvelles instances ou structures de rayonnement européen.
Parmi les grands projets en matière de transport qui donneront lieu à un engagement financier de la Région,
citons pour exemple :

-

les travaux d’amélioration de la desserte du quartier européen depuis la gare,

-

l’augmentation de la capacité d’accueil d’étudiants au sein de l’Ecole européenne,

-

la reconduction du dispositif transitoire de compensation des taxes pour l’aéroport de StrasbourgEntzheim destiné à restaurer la compétitivité de l’aéroport,

-

la future liaison ferroviaire entre Strasbourg et l’EuroAirport Bâle-Mulhouse-Freiburg qui améliorera,
à moyen terme, l’accessibilité de Strasbourg en correspondance TER,

-

le renforcement de l’accessibilité ferroviaire depuis Bruxelles (Thalys, via LGV) et Francfort.
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SOUTENIR LE RAYONNEMENT CULTUREL DE STRASBOURG
INTERNATIONALE

A L’ECHELLE EUROPEENNE ET

Axé sur l’innovation culturelle, scientifique et démocratique, ce soutien s’illustre par des projets phares et
innovants tels que :

-

le cofinancement des projets conduits par l’Opéra national du Rhin et le festival Musica de musique
contemporaine,

-

la création d’un fonds « culture » qui visera à encourager des initiatives artistiques et créatives ainsi
qu’à conforter le positionnement de Strasbourg au cœur des réseaux européens prescripteurs de la
création artistique, des patrimoines, des industries culturelles et de l’éducation artistique et culturelle,

-

le fonds « démocratie » qui permettra de soutenir des projets d’envergure européenne et
internationale, et de fédérer les acteurs engagés en faveur de la diffusion du modèle européen de
promotion des droits de l’Homme et d’éducation à la citoyenneté européenne,

-

le fonds « recherche et innovation » qui accompagnera des projets novateurs ayant pour objectif
d’apporter un éclairage européen aux enjeux liés aux transitions environnementale, énergétique,
numérique et industrielle, ainsi qu’à l’impact des révolutions technologiques dans nos sociétés,

-

le soutien à l’organisation du Forum mondial de la démocratie et de projets associés au lancement,
en 2021, de l’Observatoire européen de l’enseignement de l’Histoire.

Ce contrat s’inscrit plus particulièrement dans le cadre de la prochaine présidence française du Conseil de l’Union
européenne au 1er semestre 2022.
Pour suivre ses travaux et ses engagements et veiller à sa parfaite mise en œuvre, les partenaires du contrat
triennal créent pour la première fois une cellule de travail dédiée à la défense de « Strasbourg, Capitale
européenne » appelée « Mission Strasbourg ». Elle sera composée d’un agent de chaque collectivité associée et
aura pour mission de défendre le siège du Parlement européen et promouvoir toutes les activités européennes
de Strasbourg.
Au-delà de ce contrat, la Région et l’Eurométropole de Strasbourg s’associent pour améliorer les mobilités des
citoyens.

Un Réseau express Métropolitain pour Strasbourg
La nécessité de préserver la qualité de l’air, de l’environnement et la santé de ses habitants amènent la Région
et l’Eurométropole de Strasbourg (EMS) à repenser l’organisation des mobilités quotidiennes.
Elles ont en effet saisi la nécessité de signer un accord pour renforcer la place des mobilités durables sur le
territoire métropolitain, en particulier à travers la mise en place progressive d’un Réseau express métropolitain
(REM) répondant à la fois à la dimension européenne du territoire et aux réalités quotidiennes du bassin de vie
strasbourgeois. Cette action commune inédite permettra une desserte qualitative de l’ensemble des territoires
liés à l’Eurométropole de Strasbourg. Ainsi, à terme, le nombre quotidien de trains sur l’ensemble des lignes de
l’étoile ferroviaire strasbourgeoise devrait doubler. Une première étape sera mise en service en 2023 et
représentera déjà une amélioration significative de l’offre ferroviaire.
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Cet accord marque l’ambition commune de la Région Grand Est et de l’Eurométropole de Strasbourg de faire
évoluer les offres ferroviaires et routières au niveau des meilleurs réseaux de transport européens. Il se traduit
par la co-élaboration d’un schéma directeur de mobilités qui favorisera l’accessibilité transfrontalière du
territoire par l’organisation de dessertes et services adaptés.

La constitution d’une société publique locale ferroviaire « Grand Est Mobilités »
En janvier 2021, la Région a voté un plan ambitieux de relance du transport ferroviaire régional, et qui sera une
première de ce genre en France. Première étape de ce plan, la création d’une société publique locale (SPL)
ferroviaire, outil innovant qui a fait ses preuves dans nombre de Länder allemands. « Grand Est Mobilités »
devient ainsi la structure de la Région Grand Est en charge de la mise en œuvre de sa politique ferroviaire.
Quatre des plus grandes agglomérations régionales ont d’ores et déjà confirmé leur adhésion au projet et
participeront à son capital dès son lancement : Eurométropole de Strasbourg, Metz Métropole, Mulhouse Alsace
Agglomération et le Grand Reims. A terme, d’autres agglomérations pourront rejoindre la structure, dont la
Région a toutefois vocation à rester l’actionnaire majoritaire.
Cette société, dont les missions devraient débuter avant la fin de l’année 2021, aura pour mission d’appuyer
techniquement la Région dans le pilotage de sa compétence ferroviaire dans le contexte de la mise en
concurrence du réseau TER : réalisation d’études de mobilité, politique marketing et de communication,
préparation des appels d’offres et suivi des contrats, politique de gestion et de renouvellement du patrimoine,
en particulier du matériel roulant, etc.
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TOURISME
Un plan de relance pour répondre aux enjeux touristiques
de l’après-crise
Enjeu majeur pour l’attractivité de la Région Grand Est, le tourisme subit de plein fouet une baisse d’activité
due à la crise qui sévit désormais depuis un an. Pour accompagner la reprise d’activité, la Région a repensé sa
politique touristique et a recherché, avec les acteurs du territoire, les moyens d’une reconquête responsable
et résolument tournée vers le changement. Pour que le Grand Est soit reconnu comme une destination SMART
Tourisme de référence en Europe, la Région s’appuiera sur ses cinq destinations, la structuration de ses six
filières « signature » et la montée en gamme de son offre touristique.
Le plan de relance « Tourisme durable et numérique » sera ainsi soumis au vote de l’assemblée lors de la
séance plénière du 22 avril. D’un montant de plus de 14 millions d’euros pour 2021 et de 48 millions d’euros
pour les trois années à venir, il se déclinera autour des quatre axes suivants :

La transformation numérique de la filière tourisme au service de sa compétitivité
La crise a révélé la faiblesse de la maturité numérique des acteurs touristiques. Véritable enjeu en termes de
compétitivité, la Région entend accélérer leur mutation numérique.
Dans la continuité du soutien à la digitalisation pour l’ensemble des acteurs économiques, au titre du dispositif
« Transformation digitale » voté en novembre 2020, la Région a mandaté l’Agence Régionale du Tourisme Grand
Est (ARTGE) pour le développement d’une solution digitale proposant, aux habitants du Grand Est et aux
touristes, près d’un millier d’offres de qualité, disponibles à la vente en ligne sur une plateforme qui sera lancée
avant la période estivale. L’objectif ? Amplifier la présence des acteurs sur internet et les réseaux sociaux et
mieux répondre aux nouvelles habitudes des touristes.
1,1 million d’euros par an, soit 3,3 millions d’euros sur 3 ans seront ainsi alloués par la Région au financement
des investissements digitaux des entreprises touristiques.

Le tourisme durable et responsable, une stratégie de positionnement pour le Grand
Est
Facteur de différenciation pour le Grand Est, la Région encourage l’évolution de l’offre vers un tourisme
davantage tourné vers la nature. Souhait de distanciation, de reconnexion à la nature et modes de déplacements
doux marquent, en effet, un tournant dans les modes de consommation vers un tourisme plus vert et ancré dans
les territoires.


SOUTENIR L’HEBERGEMENT TOURISTIQUE

Parce que les acteurs touristiques doivent proposer des hébergements inédits et de qualité, la Région impulse
une nouvelle dynamique en assouplissant les critères de ses dispositifs liés à l’hébergement (hausse des plafonds
d’intervention, abaissement des seuils minimums d’investissement…). Les porteurs de projets investissant en
matière d’efficacité énergétique pourront, en outre, bénéficier d’un accompagnement financier et dans leur
démarche de labellisation (clé verte, Ecolabel européen, Etiquette environnementale, …). La Région financera
ces mesures à hauteur de 5 millions d’euros par an, soit 15 millions d’euros sur trois ans. La rénovation de
l’hôtellerie indépendante ou de plein air, la montée en gamme de structures d’hébergement collectif et la
création d’hébergements insolites de qualité contribueront ainsi à renforcer l’offre innovante du Grand Est.
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Faire du Grand Est une référence en matière de tourisme responsable, respectueux de l’environnement,
intelligent et durable, telle est l’ambition de la Région, répondant aux enjeux de transition écologique.


ACCOMPAGNER LES OPERATEURS DU MASSIF DES VOSGES

La fermeture des remontées mécaniques des massifs vosgiens a lourdement terni la saison hivernale. La Région
attribuera 3 millions d’euros sur une période de trois ans aux opérateurs du Massif des Vosges dans leurs projets
d’investissement valorisant le tourisme quatre saisons et l’adaptation des équipements visant à faire émerger
une offre touristique et sportive répondant aux exigences de la clientèle. Cet effort sera complété par 12 millions
d’euros de fonds européens et interviendra en complément du futur Plan Montagne.
La Région accompagne ainsi le Massif des Vosges dans sa mutation vers un tourisme durable afin de valoriser sa
situation géographique, son patrimoine historique, ses atouts naturels pour en faire une destination de référence
en matière d’écotourisme.


DEVELOPPER LE TOURISME FLUVIAL

40 millions d’euros seront consacrés au développement du tourisme fluvial sur la période 2022-2029. Atout
incontestable en matière de tourisme durable, il répond aux aspirations grandissantes du « slow tourisme ».
Avec plus de 1 000 km de rivières et de canaux navigables, le Grand Est est une terre de prédilection dans ce
domaine.
Connectées aux véloroutes et aux voies vertes du territoire, les voies navigables irriguent les sites remarquables
et patrimoniaux du Grand Est. Pour renforcer leur attractivité en France et à l’échelle européenne, la Région
s’appuiera sur le développement des infrastructures, l’optimisation de l’offre et son rayonnement européen.

Faire du Grand Est une destination SMART Tourisme


VALORISER LA DESTINATION GRAND EST

A travers la marque et la plateforme Explore Grand Est, la Région, via son Agence Régionale du Tourisme, entend
faire rayonner le Grand Est en démultipliant sa visibilité en France et à l’international. Conquérir de nouvelles
clientèles et les fidéliser, tels sont les enjeux des outils de promotion qui valorisent la destination et les offres
référencées sur www.explore-grandest.com


ACCOMPAGNER LA PROMOTION DES TERRITOIRES

La politique de développement touristique de la Région Grand Est s’appuie sur six filières « signature »
(œnotourisme et gastronomie / nature / itinérance / mémoire / patrimoine, culture et savoir-faire / thermalisme
et bien-être) et cinq destinations. A ce titre, la Région a mis en œuvre des Pactes de destination pour renforcer
l’attractivité du Grand Est. Cette démarche collaborative, qui permet aux acteurs institutionnels et privés de
mutualiser leurs moyens au service de la promotion touristique, se poursuivra en 2021 en amplifiant les actions
en faveur de la digitalisation. Dans un premier temps, il s’agira de créer de nouvelles offres expérientielles smart
– durables et connectées - autour de ces six filières tout en privilégiant la complémentarité entre les destinations.
A titre d’exemple : créer des visites guidées innovantes avec l’appui de nouvelles technologies ou bien mettre en
place un événementiel durable, voire proposer une offre d’itinérance à pied ou à vélo avec un transport de
bagages et un hébergement insolite à chaque étape.
La Région y participera à hauteur de près d’1,3 million d’euros.
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La SEM Tourisme et Culture, un outil au service de la relance économique
La Région a impulsé, en partenariat avec la Banque des Territoires, une Société d’Economie Mixte Locale (SEM)
visant à soutenir durablement les opérateurs touristiques et culturels du Grand Est. Les enjeux : poursuivre la
montée en gamme de l’offre d’hébergement, développer des projets structurants et contribuer au maintien des
salles de spectacles indépendantes.
Avec un budget initial de 7,5 millions d’euros sur trois ans, l’objectif de cette SEM qui a vocation, par définition,
à être abondée par des participations publiques et privées, sera de mobiliser plus de 30 millions d’euros
complémentaires pour le financement du foncier touristique.

19

SEANCE PLENIERE & COMMISSION PERMANENTE
22 et 23 avril 2021

LA CULTURE
un maillon essentiel pour l’attractivité du Grand Est
Touchée de plein fouet par la crise, la culture est au cœur des préoccupations de la Région Grand Est. C’est la
raison pour laquelle le soutien aux acteurs culturels est amplifié dans cette période difficile. Afin de venir en
aide aux professionnels du cinéma-audiovisuel et des musiques actuelles, la Collectivité régionale propose la
création de deux fonds de coproduction assortis d’une diversification de l’offre des services. Ces deux filières
ont connu une montée en puissance soutenue ces dernières années, contribuant au rayonnement et à
l’attractivité du Grand Est. Ainsi, 600 projets ont pu être accompagnés sur la période 2016/2021, atteignant
plus de 2 000 jours de tournage et générant ainsi plus de 35 millions d’euros de retombées financières. Au vu
de ces succès, il est désormais nécessaire de renforcer le cadre stratégique existant pour disposer d'un outil
de financement et de mise à disposition de services et prestations nouvelles à destination des acteurs de
l'audiovisuel et des musiques actuelles.
Attachée à son histoire et désireuse de valoriser son héritage culturel, la Région poursuit également la
promotion des langues régionales à travers le soutien aux communes mettant en place des plaques de rue
bilingues.

Création de deux fonds de coproduction cinéma-audiovisuel et musiques actuelles
Dans la continuité du soutien de la Région au cinéma indépendant via la société foncière qui sera créée cette
année en partenariat avec la Banque des territoires, la Région se propose de mettre en place un fonds
d’investissement susceptible de soutenir les projets Cinéma-audiovisuel et Musiques actuelles et d’agréger des
moyens provenant d’autres acteurs économiques.
Une Société d’économie mixte (SEM) permettra de disposer d'un outil de financements innovant et unique en
France qui portera deux fonds de coproduction associant partenaires publics (50%) et privés (50%). Elle
comporte
un fonds Image, avec un abondement par la Région de deux millions d’euros par an et une intervention
à même hauteur des partenaires privés, permettant de déployer une offre de financement de près de
huit millions d’euros en vingt-quatre mois, en faveur d’une quarantaine de projets aux fortes retombées
économiques pour le territoire ;
un fonds Musiques actuelles, avec un apport de la Région à hauteur de 500 000 euros par an sur trois
ans, qui fera également effet levier au travers des investissements privés.
La SEM interviendra en co-développement, coproductions, aide à la trésorerie et codistribution pour le cinéma
et l’audiovisuel ainsi qu’en coédition pour les musiques actuelles. Elle proposera également un panel de services
complémentaires, à destination des Industries Créatives (formations, offres de décors, accès aux studios de
tournage en région, etc.). Son lancement est prévu au début de l’année 2022.
La politique régionale en matière d’image s’est traduite ces dernières années par des actions visant à développer
un environnement et des prestations permettant à la Région de se distinguer des autres territoires. A titre
d’exemple, on peut citer : le réseau Plato, qui fédère douze collectivités engagées dans le soutien à l’accueil des
tournages, unique en France, des dispositifs ciblés, un recours facilité à des décors diversifiés, l’accès à un vivier
de techniciens, comédiens et prestataires expérimentés, l’appui de centres de ressources clefs, la valorisation
des films accompagnés ainsi que des démarches de mutualisation. Cela se traduit par une attractivité de la Région
pour les tournages : 429 jours de tournage en Grand Est sont prévus pour le 1er semestre 2021.
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Le domaine des musiques actuelles a, quant à lui, bénéficié d’aides régionales constantes à son écosystème, de
la création scénique à la diffusion, des festivals aux programmes d’accompagnement sur les plateformes
nationales et internationales. Parmi les acteurs de ce secteur, organisés au sein du réseau GRABUGE, plus de 180
groupes musicaux ont été soutenus par la Région Grand Est depuis 2016.

Les langues régionales, vecteurs essentiels de la culture et du patrimoine des
territoires du Grand Est
Dans le cadre de sa politique culturelle, la Région promeut les langues régionales auprès de tous les publics, une
action réaffirmée et renforcée par la loi « Paul Molac » votée le 8 avril dernier. A l’occasion de la Commission
Permanente, les élus se prononceront sur l’attribution de subventions pour la mise en place de plaques de rue
bilingues à trois communes du territoire, Heiligenstein, Bouxwiller et Schirrhoffen (67), d’un montant de plus de
10 500 euros pour la prise en charge du coût des travaux. Pour mémoire, plus des deux tiers des communes
alsaciennes disposent à ce jour de plaques de rue bilingues. A travers ce dispositif, la Région Grand Est souhaite
rendre les langues et les cultures régionales visibles et continuer à promouvoir leur transmission et à les faire
vivre à travers tout le territoire.
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BUDGET
Les comptes de la Région au vert malgré la crise
L’année 2020 a été marquée par une crise sanitaire sans précédent impactant fortement la situation
économique et sociale des citoyens ainsi que des entreprises. Pour y faire face, la Région a initié de nouveaux
dispositifs et des mesures d’urgence représentant un coût global de 200 millions d’euros sur l’exercice 2020
(soit près de 6,2% des dépenses de la Collectivité).
La bonne gestion budgétaire a ainsi permis d’absorber ces dépenses nouvelles, d’assurer le financement des
engagements antérieurs et de maintenir une politique d’investissement ambitieuse dans les secteurs d’avenir,
tout en conservant des ratios financiers solides.
Le compte administratif pour l’exercice budgétaire, qui rend compte de l’exécution du budget de la Région en
2020, c’est-à-dire des dépenses et recettes réelles réalisées, et le budget supplémentaire 2021 qui le complète,
seront soumis au vote de l’assemblée le 22 avril.

Compte administratif 2020 : malgré le contexte de crise, les voyants sont au vert !
Le budget exécuté durant l’année 2020, le plus élevé de la mandature, s’élève à 3,1 milliards d’euros de dépenses
au service des habitants du territoire. Pour surmonter la crise et accompagner les acteurs les plus touchés, la
Région s’est donnée les moyens d’investir, d’innover et de mieux former, malgré le contexte difficile.


DES DEPENSES A UN NIVEAU RECORD EN TERMES D’INVESTISSEMENT EN 2020

Les trois compétences obligatoires de la Région, que sont la formation professionnelle et l’apprentissage,
l’enseignement et les lycées, et les transports, concentrent 70,7 % des dépenses d’intervention en 2020, contre
75,7 % en 2019. Cette diminution s’explique notamment par la réforme de l’apprentissage (compensée par une
augmentation des dépenses de 66 millions d’euros dans le cadre de l’exécution du Pacte régional
d’investissement dans les compétences) et la mise en œuvre de l’opération « Lycée 4.0 » (2020 correspond en
effet à une année de reconduction, seuls les lycéens de Seconde ayant été équipés en ordinateurs puisque les
élèves de Première et de Terminale ont déjà reçu leur matériel). Les autres compétences affichent une nette
progression, en particulier les dépenses relatives aux fonds européens (+73 millions d’euros) et aux actions
économiques (+45 millions d’euros), ces dernières ayant été fortement mobilisées dans le cadre du Plan de
Relance.
Outre ces dépenses récurrentes liées aux politiques régionales, la priorité de l’année 2020 a surtout été de
compenser les effets de la crise économique et sanitaire, notamment pour soulager la trésorerie des entreprises.
Dans un laps de temps inégalé, la Région a déployé des mesures d’urgence pour aider les secteurs et les acteurs
les plus impactés par les deux phases successives de confinement. Elle a ainsi engagé 32,5 millions d’euros pour
le Prêt Rebond, 22,5 millions d’euros pour le Fonds Résistance, 33,4 millions d’euros pour le Fonds de solidarité
nationale, 5 millions d’euros pour la SEML Dynamise, 2,8 millions d’euros pour l’opération chèques-vacances et
262 000 euros pour l’appel à projets Résilience Grand Est.



DES INDICATEURS FINANCIERS EXEMPLAIRES

La Région Grand Est a maintenu la solidité de ses fondamentaux financiers et a nettement amélioré son
positionnement entre 2019 et 2020, comparativement aux autres Régions. En effet, l’autofinancement - ou le
taux d’épargne brute – se maintient à haut niveau (18,3%). Quant au taux d’exécution, il s’améliore encore (en
2020, le taux d’exécution en fonctionnement est de 96,5% et était de 95,9% en 2019 ; en investissement, il est
de 93,3% en 2020 et était en 2019 de 91,3%).
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La Région est également exemplaire en termes de capacité dynamique de désendettement (ratio qui vise la
capacité de la collectivité à rembourser sa dette), puisqu’elle est de moins de 6 ans au terme de l’exercice 2020,
alors que le plafond national de référence est fixé à 9 ans pour les Régions par l’Etat.
En outre, le résultat budgétaire au terme de l’exercice 2020, avec un excédent de clôture de 93 millions
d’euros, témoigne dans cette période de crise de la robustesse de la gestion financière et budgétaire de la
Collectivité et de sa faculté à mobiliser en 2021 des moyens d’investissement croissants (+132 millions d’euros)
inscrits dans le budget supplémentaire 2021 (BS 2021), tout en se permettant à cette même étape budgétaire
de baisser l’emprunt d’équilibre pour 2021 de près de 5 millions d’euros.

Budget supplémentaire 2021 : continuer à faire face à la crise tout en maîtrisant la
dette
Dans la continuité du Budget Primitif 2021, la Région poursuit dans ce Budget Supplémentaire son objectif de
maîtrise des dépenses de fonctionnement pour garantir un haut niveau d’autofinancement (solde nul entre
dépenses de fonctionnement et recettes de fonctionnement proposées en inscription), de mobilisation de
moyens d’investissement croissants, tout en veillant à conserver un endettement maîtrisé.
Plus de 147 millions d’euros supplémentaires (ajustement à hauteur de +4,3% par rapport au BP 2021) sont
proposés en crédits de paiement dans le cadre du BS 2021. Ils permettront :
-

de renforcer l’offre de service de la Région Grand Est en matière de transports via l’acquisition de nouveaux
matériels TER (acquisition de 3 rames Régiolis hydrogène, 30 rames transfrontalières avec l’Allemagne,
etc.),

-

d’augmenter les crédits dédiés aux formations sanitaires et sociales consécutives aux discussions du Ségur
de la santé,

-

d’accompagner le rayonnement et l’attractivité de l’enseignement supérieur et de la recherche (GIP
YSchools, Contrat Triennal Strasbourg Capitale Européenne 2021-2023 pour le Fonds Recherche et
Enseignement supérieur, etc.),

-

de développer la performance industrielle (projets d’innovation dans le cadre du Programme des
Investissements d’Avenir, Plan de Relance, etc.),

-

de soutenir la culture (développement de la filière IMAGE, patrimoine mémoriel, etc.),

-

de traduire les efforts supplémentaires consentis pour le déploiement rapide du Très Haut Débit (THD) sur
le territoire.

Les modifications d’inscriptions concernent également les recettes, grâce à une volonté de mobilisation toujours
forte en ce domaine, en hausse de +58,4 millions d’euros, notamment dans le domaine de la gestion des fonds
européens, de la formation, des mobilités, des ressources fiscales et de la gestion active de la dette.
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AUTRES POINTS
Formations continues dans l’enseignement supérieur :
la Région Grand Est veut faciliter le retour à l’emploi
En partenariat avec l’INSA5, l’ENGEES6 et les Universités d’Alsace, de Lorraine et de Reims-Champagne-Ardenne,
la Région Grand Est ouvre l’accès des formations continues de l’enseignement supérieur aux demandeurs
d’emploi qu’elle financera à hauteur de près d’1,5 million d’euros pour l’année universitaire 2021/2022.
Objectif : élever le niveau de qualification et faciliter ainsi un retour à l’emploi.
Cette démarche s’appuie sur l’excellent taux de réussite de ces formations sur l’année universitaire 20192020 (sur 560 stagiaires, 93,15% ont obtenu une validation de leur diplôme).
Du diplôme d’accès aux études universitaires (DAEU), en passant par le diplôme d’ingénieur ou de master
professionnel, les demandeurs d’emploi, non étudiants depuis au moins 12 mois pourront ainsi y accéder. Leur
projet devra avoir été validé au préalable par leur agence Pôle emploi, leur mission locale ou Cap emploi. A noter
que la Validation des Acquis professionnels est également prise en compte, les dispensant ainsi du diplôme requis
à l‘entrée en formation. Les demandeurs d’emploi de moins de 30 ans seront, quant à eux, prioritairement
orientés vers l’apprentissage lorsque la formation existe.

Sport : une nouvelle Team Grand Est pour 2021
Parce qu’ils ont été reconnus pour leur exemplarité et leur performance, 20 sportifs de haut-niveau licenciés
dans un club du Grand Est (cf. ci-dessous) représenteront les couleurs de la Région pendant un an. A ce titre, ils
s’engageront également personnellement en faveur de la promotion du sport, et de leur discipline en particulier,
et contribueront à renforcer l’excellence du Grand Est.
Parmi eux, Quentin Bigot (lancer de marteau) et Sonia Heckel (handisport Boccia BC3) ont d’ores et déjà été
qualifiés dans leur discipline aux prochains jeux olympiques et paralympiques (JOP) de Tokyo qui se dérouleront
du 24 août au 5 septembre 2021. Les sélections s’échelonnant jusqu’en juin, d’autres Teamers sont susceptibles
de se qualifier pour ces JOP. Pour suivre leur actualité, rendez-vous sur faitesvosjeux.grandest.fr

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Vincent ANSTETT, Sabre,
Ilhame RAGUIG, Savate,
Yann EHRLACHER, Course (WTCC et WTCR),
Jules RIBSTEIN, Paratriatlon,
Thom GIQUEL, Badminton (double mixte),
Maxime RENAUX, Motocross MX2,
Etienne HUBERT, Kayak course en ligne biplace,
8. Eddie POTDEVIN, Para canoë,
9. Mélanie CLEMENT, Judo (-48kg),
10. Brian BAUDOUIN, Carabine 10m,

5
6

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Florian LARIVIERE, Athlétisme (Longueur),
Benjamin CHOQUERT, Duathlon,
Logan DA COSTA, Karaté (-75kg),
Hugo BEUREY, Aviron (deux et quatre de
couple),
Magda WIET-HENIN, Taëkwondo (-67kg),
Quentin BIGOT, Lancer de marteau,
Rémi THIRION, VTT DH,
Fabien CLAUDE, Biathlon,
Méline NOCANDY, Handball,
Sonia HECKEL, Boccia BC3.

INSA : Institut National des Sciences Appliquées.
ENGEES : École Nationale du Génie de l'Eau et de l'Environnement de Strasbourg.

24

