
La Manufacture
du Grand Est

La mission de design territorial 
de la Région Grand Est  

au service de ses territoires



Avec ce nouvel outil,
la Région Grand Est fait le pari

de concrétiser des projets inventifs et essentiels 
pour les territoires.

“ La Manufacture du Grand Est ”
Un savoir-faire concret  
En clair, elle agit au titre de partie prenante technique en diagnostiquant 
la trajectoire opérationnelle adaptée et confortant ce qui mérite de l’être. 
Cependant, son assistance est respectueuse des porteurs du projet qui 
restent seuls maîtres à bord. Une éthique qui s’applique aussi quand elle 
se mobilise sur des projets émanant des directions de la Région en lien 
avec les territoires partenaires, bien sûr.

Des stratégies adaptées
Pour contribuer à explorer les idées nouvelles et donner vie aux projets 
locaux, “ La Manufacture du Grand Est ” développe une approche très 
personnalisée. Elle s’adapte à chaque projet pour l’outiller et le faire 
bénéficier de méthodes innovantes à commencer par l’intervention 
d’équipes mobiles d’experts qualifiés sur des périodes allant de 3 à 36 
mois.

Des conseils aux moments clés
Composées d’experts de haut niveau, les équipes mobiles que la Région 
déploie via “ La Manufacture du Grand Est ” offrent aux acteurs locaux la 
possibilité d’enrichir leur projet :

• en amont, en concevant des solutions nouvelles 
• au cours du cycle de vie du projet, en l’adaptant et en définissant le 

bon modus operandi

Des projets emblématiques 
Les projets sont proposés par les Maisons de Région, les directions métiers 
ou les partenaires de la Région, dans le cadre des Pactes territoriaux de 
relance et de transition énergétique, des programmes de l’Etat et de 
l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires, du Business Act ou de 
tout autre dispositif de développement soutenu par la Région. 





En Grand Est, les collectivités territoriales osent parce qu’elles croient 
dans le futur. Se réinventer, mener des projets, développer les territoires 
constitue leur réalité. Pour accompagner ce mouvement, la Région a 
mis sur pied un plan de relance, le Business Act, dont la Manufacture 
territoriale est l’un des bras armés.

Concrètement, à travers elle, le Grand Est inaugure les premières 
équipes mobiles d’ingénierie de projet à l’échelle des territoires. Ce 
faisant, la Région offre aux collectivités territoriales qui le souhaitent 
les clés nécessaires pour la concrétisation des projets qu’elles jugent 
déterminants pour leur avenir.

Notre objectif :
épauler communes, communautés de communes et pôles d’équilibre 
territoriaux et ruraux (PETR) afin de donner vie à leurs idées grâce à 
la mobilisation d’équipes mobiles spécialisées en gestion de projet.

Une expérimentation 2021-2022
La Manufacture territoriale prend ses marques avec 9 initiatives 
locales :

• Créer un pôle inclusif des Troubles 
du Neuro Développement à Fénétrange

• Constituer un pôle de compétitivité dédié aux couleurs 
à Sainte-Ménehould

• Développer une stratégie entrepreneuriale avec le PETR 
Cœur de Lorraine

• Développer une stratégie éco-entrepreneuriale avec la 
Communauté de communes du Val d’Argent

• Renouveler la friche BTT à Capavenir-Vosges
• Initialiser une stratégie d’économie circulaire et 

numérique à Châlons-en-Champagne
• Participer à la démarche “Révéler Saint Dizier” pour le 

montage de projets d’urbanisme innovants
• Faire émerger une filière autour des fibres textiles 

longues (Ortie, Miscanthus) en Champagne et Meuse
• Concevoir des « itinéraires santé » à travers le Grand Est



Siège du Conseil régional • 1 place Adrien Zeller
BP 91006 • F 67070 Strasbourg Cedex
Tél. 03 88 15 68 67 • Fax 03 88 15 68 15

Hôtel de Région • 5 rue de Jéricho
CS 70441 • F 51037 Châlons-en-Champagne Cedex
Tél. 03 26 70 31 31 • Fax 03 26 70 31 61

Hôtel de Région • place Gabriel Hocquard
CS 81004 • F 57036 Metz Cedex 1
Tél. 03 87 33 60 00 • Fax 03 87 32 89 33

www.grandest.fr

Retrouvez-nous sur

Pour en savoir plus, 
contactez votre Maison de Région : 

www.grandest.fr/les-maisons-de-la-region
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