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MOBILITES 

Vers une circulation fluide et efficace ! 
 
 

Développer et améliorer efficacement l’offre de transport en Grand Est : un indispensable pour la population 
soumise aux lourdeurs du trafic, à la saturation des transports... La Commission permanente votera un budget de 
près de 27 millions d’euros. 
 
 
SYSTÈME EUROPÉEN ERTMS 1  POUR LES TRAINS DE LA DESSERTE TRANSFRONTALIÈRE RÉGIONALE FRANCE – 
LUXEMBOURG : LA RÉGION POURSUIT LE DÉPLOIEMENT 
Entre 2019 et 2020 commençait l’implantation du système de sécurité européen ERTMS à bord des 25 rames 
automotrices à deux niveaux TER 2N NG, système qui assure aujourd’hui les dessertes sur le sillon lorrain vers le 
Luxembourg. Le Grand Est ne s’arrête pas en si bon chemin et continue le programme d’équipement ERTMS du 
matériel mis en œuvre sur cet axe.   
 
Grâce à son financement de 17,9 millions d’euros, la Région permet l’adaptation des 16 rames TER 2N NG d’occasion 
acquises auprès de la Région Normandie2. Le transfert de ces rames commencera dès l’automne 2021 avec deux 
premiers engins qui serviront de prototypes. Des essais nécessaires à leur homologation sont prévus en 2021 et 
2022. Ils seront ensuite intégrés à la flotte exploitée en 2023. L’industrialisation des 14 autres rames est attendue à 
partir de 20243.  
 
À compter du second semestre 2025, les habitants du Grand Est qui travaillent au Luxembourg pourront bénéficier 
d’une offre mieux adaptée, plus performante et voyager avec plus de trains. D’ici là, la circulation de trains plus longs 
pourra être résolue grâce aux travaux d’allongement des quais des gares situées entre Metz et la frontière 
luxembourgeoise et par le renforcement de la capacité électrique du réseau caténaire4. 
 
À plus long terme et comme le prévoit le protocole franco-luxembourgeois signé en mars 2018, des travaux 
d’infrastructures permettront d’augmenter la fréquence de circulation durant les heures de pointe et de proposer 
aux usagers une offre comparable à celle d’un RER. 
 
PROJET DE ROCADE A COLMAR : DÉSENGORGER POUR MIEUX CIRCULER 
Considéré comme un projet majeur pour le développement économique de l’agglomération colmarienne et 
nécessaire pour une meilleure répartition des flux routiers, le projet de rocade ouest de Colmar, à l’arrêt depuis 
2008, est aujourd’hui relancé. La phase 2 des travaux sera financée grâce à une enveloppe de la Région d’un peu 
plus de 8,6 millions d’euros. 

 
Au programme des travaux qui devraient commencer au second semestre 2023 : 

- l’aménagement en 2x2 voies de la RD83 sur 5,5 km 
- l’organisation des carrefours associés entre le giratoire d’Ingersheim et la RD30 ainsi que le traitement du 

passage à niveau de la ligne Colmar-Metzeral (création d’une voie verte)  
 
Mise en service projetée au second semestre 2028.  
 
ENCOURAGER DES MOYENS DE TRANSPORT PLUS ÉCOLOGIQUES ET ÉCONOMIQUES 
Plus de bornes et de points de charge disponibles en Grand Est 
Les besoins de déplacements sont aujourd’hui de plus en plus individualisés, contraignant les ménages 
majoritairement ruraux et périurbains à recourir à leur véhicule personnel. C’est près de 15 % de la population du 
territoire qui s’en trouve en précarité énergétique. Aussi, dans le cadre de sa politique Mobilité durable, la Région 
financera 36 projets de bornes de recharge pour véhicules hybrides et électriques pour un montant de 
155 800 euros. Un total de 101 bornes et 135 points de charge supplémentaires en Grand Est.  

                                                 
1 Système européen de gestion du trafic ferroviaire. 
2 Pour un montant de 100 millions d’euros en 2020. 
3 Lorsque la Région Normandie aura réceptionné les nouvelles rames Régio 2N qui remplaceront les TER 2N NG.  
4 Ensemble de câbles porteurs et de fils conducteurs destinés à l’alimentation des moyens de transport électriques. 
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AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

Égalité, équilibre et durabilité pour nos territoires. 
 
 
Renforcer l’égalité et la cohésion territoriale pour un développement harmonieux des territoires du Grand Est. 
C’est un enjeu fort pour un quotidien plus agréable à vivre. La Région s’implique à la hauteur de la tâche et travaille 
partout pour servir la population : conversion de friches, modernisation de petits commerces, réhabilitation de 
logements, lutte contre le décrochage numérique des étudiants, etc.  
 
 
RECONVERSION DES FRICHES POUR UN DÉVELOPPEMENT DURABLE DES TERRITOIRES 
Développer des projets territoriaux structurants qui s’inscrivent dans une stratégie d’économie circulaire (recyclage 
des fonciers dégradés) et de transition écologique (ex.: renaturation). Favoriser ainsi des territoires qui regagnent 
en attractivité et compétitivité, tout en consommant moins d’espace et de manière plus adaptée.  
 
Voilà l’évidence de l’enjeu que représente la reconversion des friches5 pour l’aménagement durable des territoires. 
C’est pourquoi la Région accompagne et aide à traiter les friches industrielles, militaires et hospitalières ainsi que les 
verrues paysagères6 dans leur intégralité : travaux de déconstruction, dépollution, mise en sécurité, aménagement, 
réhabilitation, reconstruction, etc. 
 
La Région attribuera une enveloppe de 3,4 millions d’euros pour soutenir les 13 projets de résorption de friches 
présentés à la Commission permanente et notamment : 
 

- la redynamisation du site de défense de Châlons-en-Champagne (51) 
- la dépollution des sols de la « zone patrimoniale » de Wesserling (68) en vue de sa réhabilitation en un hôtel 

patrimonial et en espaces publics 
- la déconstruction d’un ancien bâtiment d’une caserne et l’aménagement d’un parc à Morhange (57) 
- la démolition de sept fermes mitoyennes dégradées dans le cadre d’un aménagement global du cœur du 

village de Moriville (88) 
- la réhabilitation d’une friche commerciale à Cormicy (51)  
- la reconversion de bâtiments de l’ancien lycée de Droyes (52) en résidence partagée pour séniors 

autonomes 
- la réhabilitation et le réaménagement de l’ancien Franprix à Romilly-sur-Seine (10) 

 
LUTTER CONTRE LA FRACTURE NUMÉRIQUE DES JEUNES 
En janvier dernier, la Région a lancé un plan d’urgence pour lutter contre le décrochage et la précarité numérique 
des étudiants du Grand Est. Ce plan prévoit notamment l’aménagement de lieux d’accueil dans les universités et 
autres espaces de travail sur l’ensemble du territoire, ainsi que des actions pour réduire la fracture numérique chez 
les jeunes : création de jobs étudiants pour animer des lieux d’accueil, organisation de lieux de travail partagés, achat 
de matériel informatique, équipement en visioconférences, etc. 
En savoir plus sur www.jeunest.fr/un-plan-durgence-pour-les-etudiants-du-grand-est  
 
Dans ce cadre, une aide régionale de 2,4 millions d’euros sera votée lors de cette Commission permanente pour 
contribuer à la création de 58 jobs étudiants et financer près de 70 projets portés par les établissements 
d’enseignement supérieur et les CROUS du Grand Est, ainsi que les collectivités, notamment en secteur non urbain. 
De quoi assurer une continuité pédagogique pour les jeunes et leur proposer des espaces de travail adaptés et 
connectés.  

 
 
 
 
 

                                                 
5 Une friche est un bien foncier ou immobilier dont l’activité a pris fin depuis plus de 3 ans, sans perspective avérée de reprise d’initiative privée 
et dont la réaffectation ne peut être réalisée sans travaux de remise en état. 
6 Une verrue paysagère est une friche bâtie altérant le paysage. 

http://www.jeunest.fr/un-plan-durgence-pour-les-etudiants-du-grand-est
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DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

La Région Grand Est : soutien inconditionnel des entreprises 
« Créer, développer, innover, transformer ! » 

 
 
La Région s’implique toujours plus pour accompagner les acteurs économiques du territoire, une priorité. Une 
politique forte et investie pour la compétitivité, l’innovation et le soutien aux entreprises. À tout prix les aider à 
surmonter la crise, à intégrer les transformations nécessaires à leur pérennisation et à contribuer au rayonnement 
régional.  
 
 
UNE NOUVELLE LIGNE DE PRODUCTION POUR LE COQ SPORTIF  
Le comité d’organisation des Jeux olympiques de Paris 2024 a choisi : l’équipementier de l’équipe de France sera Le 
Coq Sportif ! La perspective heureuse d’une production pérenne et de la fabrication d’une grande partie des tenues 
des JO pour cette société dont le siège est installé à Romilly-sur-Seine. Une nouvelle motivante qui conforte le projet 
de relocalisation de production et d’augmentation de la capacité industrielle de l’entreprise. La Région la soutient à 
hauteur de 2 millions d’euros — sous forme d’avance remboursable — et aide ainsi à l’acquisition de nouvelles 
machines et à la réhabilitation des locaux historiques de la marque.  
 
Une belle manière de vanter les talents de la filière textile locale et la renommée du Coq Sportif avec une production 
fière d’être « Made in Grand Est ». 
    
Une forte croissance d’activité attendue pour la marque au coq bleu et ses sous-traitants locaux mais aussi de 
nombreuses embauches à prévoir, avec à la clé entre 50 et 100 emplois estimés.  
 
 
QUATRIUM GRAND EST : UN PROJET STRUCTURANT ISSU DU BUSINESS ACT GRAND EST  
Les projets de transformation vers l’Industrie du Futur (IDF) des PME/ETI régionales pourront compter sur un lieu 
totem grâce à l’investissement de la Région de près de 1,8 million d’euros et à l’enveloppe de 2,5 millions d’euros 
apportée par les fonds européens FEDER. Un espace notamment investi par le Quatrium Grand Est qui participera à 
la relance du territoire.  
 
Le projet Quatrium Grand Est est une pépite en matière d’accélération vers l’IDF. Étroitement lié aux plans régionaux 
IDF et Intelligence Artificielle, il est l’une des 40 opérations structurantes identifiées dans le cadre du Business Act 
Grand Est.  
 
Actuellement installée à KMØ (Mulhouse) et portée par le CETIM (Illkirch), la plateforme Quatrium Grand Est 
rejoindra les nouveaux locaux du CETIM à Mulhouse en 2023. Elle s’est donnée des objectifs très opérationnels pour 
aider les entreprises à répondre à leurs enjeux :  

- rencontrer 1 200 responsables d’entreprises sur cinq ans pour une découverte technologique 
- accompagner 450 sociétés dans leur transformation 
- contribuer à la relocalisation 
- renforcer le potentiel de création d’emploi et d’attractivité du territoire 
- favoriser une dynamique forte axée sur l’écoconception et la décarbonation  

 
 
En savoir plus sur Quatrium Grand Est : 
https://www.campus-industrie.eu/wp-content/uploads/2021/03/CP_Cetim_Quatrium-V0.pdf  
 
 
Avec le financement des Fonds européens FEDER 

 
 

 
 

https://www.be-est.fr/industriedufutur/
https://www.grandest.fr/wp-content/uploads/2019/06/ia-francais.pdf
https://www.grandest-ba.fr/
https://www.grandest-ba.fr/
https://www.campus-industrie.eu/wp-content/uploads/2021/03/CP_Cetim_Quatrium-V0.pdf
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SANTÉ 

Cheval de bataille de la Région Grand Est : 
Des soins pour tous et partout 

 
 
La clé d’un accès aux soins pour tous où que l’on se trouve sur le territoire ? Une meilleure synergie entre les 
professionnels, les dispositifs et les services de santé. La Région s’implique avec convictions pour accompagner 
l’installation de professionnels médicaux, anticiper les besoins en formation et accompagner les projets 
d’éducation et de promotion de la santé. 
 
 
LUTTER CONTRE LES DESERTS MEDICAUX : LA REGION VA ENCORE PLUS LOIN ! 
Souhaitant renforcer son soutien aux professionnels de santé ayant un projet d’installation dans les zones rurales, 
la Région présentera pour la première fois une aide à la création de cabinets et de centres de santé. Plus de 
406 000 euros permettront ainsi de soutenir sept projets de création : 
 

- cabinets médicaux à Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement (51) et Orschwihr (68) 
- maison médicale à Beine-Nauroy (51) 
- centre de kinésithérapie avec balnéothérapie à La Villeneuve-au-Chêne (10) 
- maisons de santé à Chanteheux (54) et à Villers-la-Montagne (54)  
- extension de locaux et achat de matériel pour un projet pluridisciplinaire à Hayange (57) 

 
En parallèle, la Région reconduit ses aides santé. Celles destinées aux internes de médecine générale qui réalisent 
leurs stages dans les zones en tension médiacale et celles pour le soutien à la création de Maisons de Santé 
Pluriprofessionnelles (MSP)7. Ce sont ainsi 100 internes en médecine générale qui pourront compter sur une aide 
pour réaliser leur stage, pour un montant total de plus de 157 000 euros. Une enveloppe de 283 000 euros sera 
votée pour la création de deux MSP à Vézelize (54) ainsi qu’à Neufchef (57) et pour l’extension de celles de Clermont-
en-Argonne (55) et de Pont-à-Mousson (54). 
 
POUR DES HABITUDES DE VIE SAINES ET UN MEILLEUR CAPITAL SANTÉ !  
La Région Grand Est soutient des actions d’éducation, de prévention et de promotion de la santé : valorisation de la 
marche et du vélo, promotion d’activités sportives et de pleine nature, sensibilisation à une alimentation saine, lutte 
contre l’obésité, etc. Elle accompagnera à hauteur de près de 60 000 euros onze projets qui encouragent le sport 
santé et le bien-être. 
 
PARER À LA PÉNURIE D’INFIRMIERS : CRÉATION D’UN INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRIMIERS DE LA 
2E CHANCE À NANCY  
Afin d’accroître le nombre de personnels infirmiers, la Région alloue près de 180 000 euros pour un projet de 
création d’un Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) de la 2e chance. Il permettra à des étudiants, qui avaient 
suspendu leurs études à cause de difficultés liées à la crise sanitaire (financières, familiales, organisationnelles), de 
terminer leur cursus, moyennant un aménagement de leur formation. L’Institut sera rattaché au Centre Hospitalier 
Régional Universitaire de Nancy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7 Les Maisons de Santé Pluriprofessionnelles sont des structures qui réunissent des médecins généralistes et/ou spécialistes et des professionnels 
paramédicaux (personnels infirmiers, kinésithérapeutes, diététiciennes, etc.) qui exercent en libéral sur un territoire « fragile » en ce qui concerne 
la démographie médicale. 
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FORMATION PROFESSIONNELLE 

Le secteur du numérique recrute,  
La Région investit ! 

 
 

Des formations professionnelles qualifiantes et sur mesure sont financées par la Région pour soutenir le 
développement des compétences et favoriser l’accès à l’emploi dans les métiers du numérique. C’est la promesse 
de nouveaux savoir-faire, d’embauches et de reconversions : un épanouissement tant professionnel que 
personnel. 
 
 
TROIS PLATEFORMES RÉGIONALES DE FORMATION À DISTANCE 
Pour les mettre en place, une aide de près d’un million d’euros sera attribuée lors de la Commission permanente et 
permettra : 

- d’aider les personnes en recherche d’emploi à trouver un poste dans la filière du numérique 
- d’accompagner les personnes en reconversion dans ce domaine 
- de répondre aux besoins de recrutement des entreprises   

 
Un projet expérimental qui doit permettre :  

- d’orienter les candidats dans leur ambition professionnelle 
- de mettre en place des cursus individualisés, des parcours à la carte soutenus par des modules de formation 

professionnalisants (via des plateformes d’e-learning)  
- d’offrir un accompagnement personnalisé vers l’emploi (simulations d’entretiens d’embauche, coaching, 

intégration dans un projet en entreprise…) 
 
 
POUR QUI ? 
Les jeunes (30 à 40 %), les chômeurs de longue durée et les seniors. 
Pas moins de 300 demandeurs d’emploi sont concernés par ce dispositif avec pour projet l’accès à un premier travail 
dans le secteur du numérique, nouveau métier ou reconversion ou encore une remise à niveau des compétences 
pour ceux qui travaillent déjà dans la filière. 
En 2021, la Région finance environ 1 100 places pour les demandeurs d’emploi dans le secteur numérique. 
 
 
UNE FILIÈRE STRATÉGIQUE 
Le Business Act Grand Est, plan régional de reconquête de l’économie, a identifié la filière numérique comme une 
filière stratégique. En témoigne le boum de nouvelles activités telles que le télétravail, la télémédecine, le e-
commerce ou la robotique, qui nécessitent des infrastructures adaptées et des technologies innovantes (intelligence 
artificielle, cloud).  
 
 
UN APPEL À PROJETS 
Lancé par la Région, un appel à projets est en cours auprès des organismes de formation du Grand Est afin de les 
inviter à présenter des projets innovants d’un point de vue pédagogique.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
COMMISSION PERMANENTE 

10 septembre 2021 

8/8 

 

 
RURALITÉ 

Mesure d’urgence « Relance rurale » 
Aide régionale : plus de 3 millions d’euros 

 
 

Une mesure forte en réponse à la crise sanitaire, en faveur des communes de moins de 500 habitants (63 % des 
communes du Grand Est) pour soutenir leur vitalité économique et particulièrement celle des entreprises artisanales 
dans les secteurs ruraux. Elle permet de financer des travaux d’amélioration du bâti communal ouvert au public 
(aménagements intérieurs et abords extérieur - hors voiries et réseaux divers), réalisés par des entreprises :  
 

- travaux d’aménagement et d’isolation d’une mairie 
- rénovation énergétique d’une salle polyvalente 
- mise en accessibilité de bâtiments publics aux personnes à mobilité réduite 
- entretien du petit patrimoine rural 
- création d’aires de jeux, de placettes et de parkings végétalisés dans les villages  

 
Ce sont 278 projets qui seront présentés à la Commission permanente.  
 
Les communes concernées peuvent, jusqu’au 30 septembre, déposer leur demande en ligne sur : 
https://www.grandest.fr/appel-a-projet/relance-rurale-mesure-durgence/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTACT PRESSE 
Nathalie Schauber – presse@grandest.fr  – nathalie.schauber@grandest.fr  – 07 89 62 90 44 

https://www.grandest.fr/appel-a-projet/relance-rurale-mesure-durgence/
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