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BUDGET 
 

Orientations budgétaires 2022 : 
Bâtir les fondations de la relance et de la transformation du territoire 

 
L’année 2022 sera charnière pour la transformation de la Région.  
Armer le Grand Est, ses forces vives, ses territoires, ses habitants, pour donner à tous, où qu’ils se trouvent, 
les moyens de se réaliser. Faire du territoire une région du vivant, où proximité rime avec intelligence 
collective, entraide et cohésion.  
Le rassemblement des élus du Conseil régional du Grand Est ce jour en plénière et les décisions prises 
concernant les orientations budgétaires pour l’année à venir donnent le coup de sifflet de nouveaux défis !  

 
 

* * * 
 
Les grandes tendances budgétaires pour l’année à venir ont vocation à inscrire le Grand Est dans une véritable 
trajectoire de refondation, au cœur d’un modèle de développement vertueux, où l’humain trouve toute sa place.   
Elles s’établissent grâce à l’accomplissement de l’action régionale depuis sa création, et plus singulièrement 
grâce au plan de relance et de reconquête du territoire — le Business Act Grand Est. 
 

Ce budget de plus de 3,5 milliards d’euros s’inscrit dans la continuité du budget 2021 avec comme nouveauté 
la démarche d’évaluation « Climat » qui éclairera et guidera les politiques régionales et fera de la collectivité 
une Région exemplaire face aux défis climatiques et environnementaux. 
 
Les ambitions de ce nouveau virage vert : 

- Améliorer la transparence de ses dépenses quant à leurs effets sur les émissions carbone, 
- Tendre à la réduction de ces dernières si elles sont incompatibles avec l’environnement et à la neutralité 

carbone, 
- Produire des indicateurs pour améliorer l’impact climatique de certaines politiques. 

 
Sont également investis plus de 1,4 milliard d’euros, une somme qui mobilise fonds régionaux et européens. 
Une enveloppe qui permettra d’être encore plus agiles et réactifs pour amplifier l’action régionale, renforcer 
tous les atouts qui font la singularité du Grand Est, investir toujours plus pour améliorer la qualité de vie des 
citoyens.  
 

BUDGET 2022 : UNE RÉGION PROCHE DE SON TERRITOIRE   
 

1. Vers une économie repensée par une croissance verte  
Tout l’enjeu du Business Act Grand Est réside dans l’accompagnement et l’anticipation des mutations 
économiques écologiques, numériques et sociétales porteuses d’un potentiel fort de transformation et 
d’accélération des innovations. Un budget de 400 millions d’euros est prévu, issu de la mobilisation record des 
fonds européens (90 millions d’euros en investissement) et de l’investissement massif de la Région qui veut 
porter haut ses politiques régionales « cœur de stratégie » et engager de nouveaux outils d’intervention au 
service de la transformation des entreprises.  

 
2. Développer durablement les territoires du Grand Est  

Il est essentiel de graver l’impératif de proximité et de territorialisation. Pour cela, la Région est soutenue à 
hauteur de 320 millions d’euros, dont près de 64 millions de fonds européens. De quoi réaliser de grands 
chantiers dans les sphères de la santé, du numérique et de l’environnement pour que chaque habitant se sente 
bien en Grand Est.  
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Un vaste travail qui se traduit, notamment, par la montée en responsabilité des Maisons de Région, mais aussi 
par la mise en œuvre de partenariats innovants avec chacun des territoires afin de donner corps à leurs projets 
de transition. Pour tendre vers une intelligence territoriale collective, ces actions se font en lien étroit avec les 
collectivités et les services de l’État. 

 
3. La mobilité, indispensable vecteur de cohésion territoriale et sociale  

Des transports plus durables grâce à une enveloppe de 1 milliard d’euros consacrée à une mobilité ferroviaire 
innovante et pour tous. La Région œuvre pour un réseau routier régional unifié, un soutien accru aux plateformes 
aéroportuaires et portuaires et un plan vélo régional.  
 

4. Donner à tous les moyens de se réaliser 
Conforter la cohésion sociale en Grand Est et encourager le « vivre ensemble ». Pour ce faire, 1,1 milliard 
d’euros et l’ambition de donner à tous — surtout aux jeunes — l’opportunité de réussir leur insertion 
professionnelle. Investir en misant sur des innovations dans le domaine de la formation, mais aussi en levant les 
freins de mobilité et de logement, etc.  

 
5. Une administration plus moderne et plus efficace  

Le Plan Mobilité Employeur et la mise en œuvre d’un écosystème « digital workplace1 » en 2022 : deux mesures 
qui permettent d’accroître l’efficience interne de l’administration régionale. Ce sont 450 millions d’euros qui 
seront destinés à améliorer le fonctionnement à l’échelle du territoire. 
 

UNE TRAJECTOIRE BUDGÉTAIRE BIEN MAÎTRISÉE 
 

1. Des ratios prudentiels consolidés 
Les efforts de maîtrise des dépenses de fonctionnement se traduiront en 2022 par une évolution contenue des 
finances. Une attention particulière sera portée au plan Jeunes, au PACTE, au reversement de CVAE (Cotisation 
sur la valeur ajoutée des entreprises) et aux fonds européens. Hormis ces mesures, les dépenses de 
fonctionnement seraient en baisse de 2,6 %. Les efforts génèrent à la fois un niveau d’autofinancement en 
progression (de l’ordre de 16 % [14,6 % au budget prévisionnel 2021]) et une capacité de désendettement 
optimisée, de l’ordre de 7,5 ans (inférieure au plafond de 9 années fixé par l’État - 8,2 ans au budget 
prévisionnel 2021). Ils permettront de préserver les marges de manœuvre indispensables pour financer 
l’ambitieuse politique d’investissement de la Région.  
 

2. La dette et sa charge financière maîtrisées 
Au 1er janvier 2021, la part de l’encours indexée à taux fixe était de 69,6 % (contre 68,9 % au 1er janvier 2020) et 
la part indexée à taux variable de 30,4 %, soit une hausse de la part à taux fixe de 0,7 point. Le taux moyen de 
l’encours de dette après opérations de couverture était de 1,80 % au 1er janvier 2021, contre 1,96 % au 1er janvier 
2020. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

                                                        
1 Il s’agit d’un écosystème qui permet de partager des informations et de collaborer de manière innovante et efficace via un environnement 
connecté. Il donne aux employés un accès à tout ce dont ils ont besoin grâce à la technologie numérique. 
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MOBILITES 
 

Mobilité transfrontalière :  
Cap sur l’ouverture à la concurrence ferroviaire  

 
À la pointe dans le développement des transports régionaux, la Région travaille sans relâche depuis de 
nombreux mois pour mailler ses territoires par des liaisons ferroviaires efficientes. A l’exemple des derniers 
projets concrétisés en Grand Est, tels la modernisation de la ligne Charleville-Givet et la réouverture de la ligne 
Epinal-Saint-Dié-des-Vosges. 
 
La Région va encore plus loin. Avec l’objectif d’améliorer les mobilités outre-Rhin et renforcer la coopération 

franco-allemande, elle mise sur l’ouverture à la concurrence. Un défi technique et politique qui ouvre ainsi la 

voie à la création d’une véritable armature franco-allemande en vue du développement du Réseau express 

métropolitain européen.  

 
Sept lignes transfrontalières sont concernées :  
 

1. Metz – Trier (Trèves) 
2. Metz – Saarbrücken   
3. Strasbourg – Saarbrücken  
4. Strasbourg – Wissembourg – Neustadt 
5. Strasbourg – Lauterbourg – Wörth – Karlsruhe 
6. Strasbourg – Offenburg 
7. Mulhouse – Müllheim 

 
Dans le prolongement du traité franco-allemand d’Aix-la-Chapelle, la Région a travaillé à la mise en concurrence 
de l’exploitation de ces lignes. Ce fut une collaboration avec les trois Länder allemands — Sarre, Rhénanie-
Palatinat, Bade-Wurtemberg — et les deux groupements Schienenpersonennahverkehr Rhénanie-Palatinat Sud 
et Nord. Une ouverture à la concurrence rendue possible grâce à l’acquisition de 30 trains Régiolis 
transfrontaliers auprès d’Alstom Reichshoffen pour 376 millions d’euros. En parallèle, le Grand Est a également 
assuré le copilotage d’un groupement de commandes particulièrement innovant.  
 
Un appel d’offres européen va être lancé pour concrétiser ce projet d’envergure, scindé en deux 
lots géographiques avec les objectifs de dessertes suivants : 
 

1. Strasbourg – « Est » 
Strasbourg — Wissembourg — Neustadt :  
 113 km de ligne, un cadencement à l’heure, soit 17 A/R par jour en semaine (après réalisation de travaux 

de régénération des infrastructures). 
Strasbourg – Lauterbourg – Wörth – Karlsruhe :  
 69 km de ligne, un cadencement à l’heure, soit 17 A/R par jour en semaine (après réalisation de travaux 

de régénération des infrastructures). 
Strasbourg – Offenburg :  
 28 km de ligne, un cadencement à la demi-heure, soit 34 A/R par jour en semaine, contre 24 

actuellement.  
Mulhouse – Müllheim :  
 22 km de ligne, un cadencement à l’heure aux heures de pointe et toutes les deux heures aux heures 

creuses, soit 13 A/R par jour en semaine, contre 7 actuellement.  
 

2. Metz – « Ouest »  
Metz – Trier (Trèves) :  
 100 km de ligne, un cadencement toutes les deux heures, soit 8 A/R par jour en semaine. 

https://www.strasbourg.eu/-/bloc-notes-ems-et-region-politique-des-mobilites
https://www.strasbourg.eu/-/bloc-notes-ems-et-region-politique-des-mobilites
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Strasbourg – Saarbrücken :  
 115 km de ligne, un cadencement toutes les deux heures, soit 8 A/R par jour en semaine (après 

réalisation de travaux de régénération des infrastructures), contre 2 actuellement.  
Metz – Saarbrücken :  
 79 km de ligne, un cadencement à l’heure, soit 18 A/R par jour en semaine contre 6,5 actuellement.  
En variante : Strasbourg — Saarbrücken — Metz :  
 194 km de ligne, un cadencement à l’heure, soit 18 A/R par jour en semaine.  

 
Une procédure classique de passation de la concession, avec délégation de service public après négociations, 
sera mise en place. Le ou les exploitants pourront bénéficier du matériel roulant mis à disposition par la Région 
et d’installations de maintenance.  
 
Les prochaines étapes :  
 

- Fin décembre 2021 : lancement de la consultation par la publication de l’Avis d’appel public à la 
concurrence   

- Mi-2023 : attribution du contrat  
- Service annuel ferroviaire 2025, soit le 8 décembre 2024 : démarrage de l’exploitation 
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FORMATION 
 

L’emploi en tension  
Les compétences et la proximité comme solution  

 
Lors de la Mobilisation générale pour l’emploi en Grand Est le 26 novembre dernier, État, Région, acteurs clés, 
tous étaient réunis autour des mêmes débats : répondre aux difficultés de recrutement dans certains secteurs 
(bâtiment, hôtellerie-restauration, agriculture, maintenance des véhicules, industrie, transport, numérique, aide 
à domicile, etc.).  
 
Dans ce contexte de reprise économique, trois enjeux majeurs : 

- Comment mobiliser les ressources ? 
- Comment reconnecter l’entreprise et l’école ? 
- Comment travailler plus en proximité avec les territoires ?  

 
Des réponses du Grand Est sont proposées dans le Plan Emploi-compétences-métiers en tension, voté ce jour 
par les élus. Un investissement régional estimé à 18 millions d’euros pour 2022 qui complète les mesures déjà 
existantes et se décline en six actions : 
 

 1. Valoriser les métiers en tension à travers des campagnes de promotion. Donner l’envie de se former 
et favoriser ainsi le recrutement ; promouvoir certains métiers, en fonction des spécificités territoriales. 
Lancement de la première campagne en janvier 2022 dans les zones les plus déficitaires, avec comme 
cible la profession d’aide-soignant.  
 

 2. Ouverture du Parcours d’acquisition des compétences en entreprise (PACE) aux demandeurs 
d’emploi de longue durée, âgés de plus de 29 ans. Un levier impactant pour faciliter la montée en 
compétences d’un public éloigné de l’emploi. Créé début 2021, le PACE concerne actuellement les 
jeunes de 18 à 29 ans, quels que soient leur niveau et le secteur de travail. L’ouverture aux chômeurs 
de longue durée leur permettra de découvrir les métiers en tension et de s’immerger à nouveau dans 
le monde du travail grâce notamment à un stage en entreprise d’une durée de 3 à 4 mois, avec une 
gratification de 1 000 euros versée par la Région.  
 

 3. Lever les freins à l’accès à la formation et à l’emploi avec le Pass Mobilité-Formation. D’une valeur 
de 1 000 euros, il est ouvert aux jeunes et adultes qui entrent dans une formation qualifiante ou 
professionnalisante dans un des métiers en tension. Ce pass financera, au choix, le permis de conduire, 
l’achat d’une voiture ou d’un deux-roues motorisé (auprès d’un vendeur professionnel), ou un 
abonnement TER combiné à l’acquisition d’un vélo.  
 

 4. Favoriser la montée en compétences avec une Prime Formation pour l’Emploi de 1 000 euros dans 
les filières identifiées en tension. Cette prime, versée en deux fois, s’adressera aussi bien aux jeunes, 
qu’aux adultes ou aux demandeurs d’emploi qui s’engageront dans une formation qualifiante. 
 

 5. Rendre plus accessibles aux entreprises les formations « sur mesure » des demandeurs d’emploi. 
Pour être au plus proche des besoins des entreprises, en amont de leurs embauches, la Région s’est 
dotée du Fonds d’intervention pour la formation en entreprise (FIFE). La participation régionale aux frais 
pédagogiques de ces formations est conditionnée à une promesse d’embauche de 6 mois minimum et 
à une implication financière des sociétés concernées. Jusqu’à présent, il était demandé un 
cofinancement des sociétés à hauteur de 40 %. Pour les filières en tension, il est proposé de baisser ce 
taux à 20 %. 
 

 
 
 

https://www.grandest.fr/vos-aides-regionales/parcours-acquisition-competences-entreprise-pace/
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 6. Lancer la plate-forme régionale « Expériences Pro ». Issue des travaux du Business Act, cette plate-

forme de mise en relation pour les stages, l’apprentissage, les jobs étudiants ou le « PACE » est un 
agrégateur d’offres et de demandes, très facilement utilisable avec des « CV catcher », elle pourra être 
exploitée lors des travaux sur les territoires.  

 
En complément, la Région s’engage à expérimenter aux côtés de l’État, dans le cadre du Plan de lutte contre la 

pauvreté, des actions d’accompagnement/formation pour des demandeurs d’emploi de longue durée porteurs 

de handicap. Une enveloppe de 300 000 euros sera mobilisée à parité par l’État et la Région pour l’année à venir. 

Enfin, au-delà des métiers en tension, la Région poursuivra en 2022 son investissement massif pour qualifier les 

demandeurs d’emploi. Plus de 80 millions d’euros mobilisés pour des formations complétées tout au long de 

l’année avec des projets sur mesure. Ces actions viseront tout particulièrement à anticiper les besoins en 

compétences dans les domaines de la transition énergétique, du numérique et de l’industrie de demain. 
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ECONOMIE 
 

Business Act Grand Est : 
La relance et la transformation en Grand Est, en action ! 

 
La Région et l’État continuent la course à la relance et la reconquête économique et entendent bien conserver 
leur temps d’avance ! L’innovation comme moteur, le Business Act évolue et dévoile aujourd’hui son acte 2 en 
séance plénière. La belle perspective de continuer à relever les défis de demain avec tous les acteurs clés du 
territoire. 
 
Le Business Act #1 comme première motivation, l’acte 2 confirme la puissante dynamique collective territoriale 
mise en œuvre au cœur de la crise sanitaire liée au covid-19. C’est le fruit d’un travail collaboratif riche qui a su 
faire émerger les principales orientations et enjeux stratégiques pour continuer à relever les grands défis 
régionaux actuels.  
 
Un acte enrichi :  

- cycle de 5 master class de haut niveau 
- rendez-vous 360 
- groupes de travail par thématique — 24 réunions — et plus de 450 acteurs impliqués 
- mobilisation générale pour l’emploi 

 
Le Business Act #2 est là, prêt à répondre aux besoins de la réalité économique. 
 
Pourquoi un acte 2 ?  
Les principes économiques ont été profondément remaniés depuis la crise. Réussir les transformations 
environnementale, énergétique, industrielle, numérique et sanitaire du territoire demande donc de s’adapter et 
de trouver de nouvelles modalités d’intervention. Il est évident pour la Région que pour être encore plus 
compétitive et réactive, elle doit aller au bout de sa vision et mettre en œuvre les outils adaptés.  
 
En plus des quatre défis identifiés, quatre nouveaux enjeux stratégiques se sont imposés : la décarbonation, la 
chimie du végétal, la commande publique et privée et enfin l’export. In fine, l’acte 2 devient réalité grâce à quatre 
centres de ressources et d’expertise « Grand Est Transformation » (GET), un parcours de transformation à 
360 degrés et 11 nouvelles actions structurantes (cf. communiqué de presse et annexe).   
 

Le Business Act en action ! 
 

Depuis le lancement du Business Act Grand Est :  

 24 plateformes d’achat de commerce local déployées et accompagnées dans les villes moyennes.  
                Un objectif de 6 000 commerces-adhérents !  

 220 chèques « transformation digitale » distribués, 950 entreprises entrées dans la démarche.  

 58 tiers lieux soutenus pour près de 3,8 millions d’euros  

 800 jeunes actuellement intégrés dans un PACE (Parcours Acquisition Compétences en Entreprises) 
 
À ce jour, 98 actions et projets sont actuellement mis en œuvre !  
Ils donnent lieu, en décembre 2021, au lancement de nouveaux outils et démarches collectives : 
 
La SEM foncière régionale tourisme et culture 
Création d’une Société d’économie mixte foncière tourisme et culture avec la Banque des territoires, pour que 
des projets structurants catalysent l’engagement des banques et trouvent des financements. Associant fonds 
publics et fonds privés, ils seront destinés au financement de projets touristiques à forte valeur ajoutée et au 
soutien des cinémas indépendants du Grand Est. 
D’un capital de 15,7 millions d’euros (9,5 millions de la Région), cette société aura une capacité de financement 
de 50 millions d’euros.    

https://www.grandest.fr/zip/presse_406959.zip
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Le partenariat avec le Comité régional des conseillers du commerce extérieur (CCEF) 
En 2020, lors des premiers travaux du Business Act pour l’insertion professionnelle des jeunes diplômés et le 
développement des entreprises à l’étranger, la poursuite et le développement de l’effort de promotion du 
volontariat international en entreprise (VIE) ont été identifiés comme des besoins importants. La Région et le 
Comité régional des CCEF signent un accord de partenariat afin de mettre en œuvre des actions communes en 
faveur de la diffusion du VIE, de la relance de l’intérêt des PME pour l’export et de la constitution d’un réseau 
d’ambassadeurs du Grand Est.  
 
  
La charte régionale de la commande publique en Grand Est  
Une ambition forte de la Région : faire de la commande publique un moteur de développement et de croissance 
pour les entreprises du territoire.  
 
Afin de poser un cadre qui met en convergence tous les acteurs concernés, la Région a impulsé la construction 
d’une charte régionale — signée le 7 décembre lors du 360 Grand Est. Ce sont 42 engagements imaginés par 
29 acheteurs de 21 collectivités et organismes du territoire. Des promesses pour faire de la commande publique 
un outil de relance économique dans le Grand Est. Elles s’articulent autour de quatre enjeux phares de la 
commande publique : le dialogue avec les opérateurs économiques, la simplification des procédures, la prise en 
compte de l’innovation et du développement durable, la performance et l’efficacité des achats.  
Objectif 2022 : doubler le nombre de signataires !  
 
Le 7 décembre dernier, la Région a également signé une convention avec le Réseau commande publique Grand 
Est (RCPGE). Dispositif unique en France, il vise à promouvoir la commande publique comme outil de 
développement économique auprès des opérateurs du territoire. 
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ANNEXE 
 

11 NOUVELLES ACTIONS POUR REUSSIR LES TRANSFORMATIONS   
 

1. Créer un observatoire des compétences, un outil de Gestion Régionale des Emplois et des Parcours 
Professionnels en lien avec l’OREF et s’appuyant sur l’Intelligence Artificielle. 
 

2. Lancer un Appel à Manifestation d’Intérêt « Transformation 360 » sur un an pour créer les parcours 
de transformation. 
 

3. Instaurer une Académie régionale des transformations et la décliner sur 15 campus en région. 
 

4. Faire émerger un cloud souverain public à destination des administrations, accompagné d’un centre de 
réponse d’urgence aux incidents de cybersécurité pour les collectivités et les entreprises. 
 

5. Sensibiliser 150 000 citoyens par an aux enjeux climatiques et constituer en Grand Est la plus grande 
communauté régionale d’animateurs de la « Fresque du climat ». 
 

6. Diviser par deux l’âge moyen des machines industrielles du Grand Est par un renouvellement massif 
des équipements via une prime à la transformation industrielle avec des outils performants au niveau 
environnemental. 
 

7. Accompagner chaque année la transformation de 5 hôpitaux de la région pour améliorer les conditions 
de travail des professionnels de santé. 
 

8. Créer un club des bioraffineries territoriales du Grand Est pour accélérer le développement de la 
bioéconomie. 
 

9. Déployer 300 stations multi-énergies d’ici 2026 pour encourager les mobilités décarbonnées. 
 

10. Constituer un réseau d’ambassadeurs régionaux des centres de ressources et d’expertise Grand Est 
Transformation pour promouvoir l’activité et les offreurs de solutions du territoire à l’international. 
Créer des communautés dans 10 pays partenaires. 
 

11. Créer une marque « commande publique responsable » pour labéliser les acheteurs et fournisseurs. 
 
 

 
Pour aller plus loin :  
 
Le document Business Act #2 : https://www.grandest.fr/wp-content/uploads/2021/12/business-act-2-
210x27mm-11-2021-v11-bd.pdf  
Le site Business Act Grand Est : https://www.grandest-ba.fr  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

https://www.grandest.fr/wp-content/uploads/2021/12/business-act-2-210x27mm-11-2021-v11-bd.pdf
https://www.grandest.fr/wp-content/uploads/2021/12/business-act-2-210x27mm-11-2021-v11-bd.pdf
https://www.grandest-ba.fr/
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Plan régional Automobile  
Un virage clé pour l’ensemble de la filière 

 
Le Grand Est est un pôle de production majeur de la filière automobile nationale. Un territoire riche d’une 
diversité des activités liées à la production et l’assemblage de véhicules, de la présence de trois grands 
constructeurs, nombreux équipementiers, sous-traitants et fournisseurs. Une discipline industrielle solidement 
implantée qui génère pas moins de 117 000 emplois. Pour assurer un avenir pérenne, les enjeux de la filière 
résident dans les mutations actuelles : économiques, énergétiques, mais aussi numériques. Des paris de taille à 
relever : électrification, hybridation, hydrogène, crise des semi-conducteurs, développement de la recherche et 
l’innovation, diversification, etc. Tout cela est possible grâce au soutien de la Région et à son Plan régional 
Automobile : 100 millions d’euros mobilisés sur la période 2022-2027.  
 
Les actions proposées : 
 

 Anticiper les mutations de la filière, notamment en ce qui concerne les emplois, les compétences et 
les débouchés des sous-traitants.  
La Région pilotera pour ce faire un plan de prospection en appui avec des partenaires, pôle de 
compétitivité « Véhicule du futur » et agences de développement économique. De quoi renforcer le 
suivi des sous-traitants les plus impactés par les transitions de la filière — forges/fonderies, fabricants 
de pièces et composants spécifiques aux moteurs diesel. D’autres actions de prospection seront menées 
autour des chaînes de valeur émergentes — batteries, hydrogène — en vue de l’implantation 
d’industries dans ces domaines. Des démarches d’anticipation des emplois et des compétences et des 
formations pilotes seront par ailleurs déployées dans les territoires les plus sujets aux évolutions 
d’effectifs. 

 
 Renforcer la diversification et la croissance des entreprises du secteur. 

Pour aider les entreprises à investir dans les transformations, la relocalisation ou la recherche, le 
développement et l’innovation, 100 millions d’euros devraient être mobilisés jusqu’en 2027 en crédits 
européens, nationaux, et régionaux.  
 
Un budget qui permet de proposer : 
 
- des diagnostics stratégiques pour permettre aux sous-traitants de mieux anticiper le   

(re) positionnement de leur activité  
- des parcours d’accélération et de consolidation pour les entreprises qui font face à une 

augmentation ou une diversification de la demande 
 

 Développer la collaboration avec les constructeurs et les grands donneurs d’ordre. 
La Région passera des protocoles d’accord avec les grands donneurs d’ordre industriels du secteur, en 
premier lieu les constructeurs. Les engager ainsi à anticiper les mutations relatives à l’emploi, aux 
compétences et au recours à la sous-traitance régionale. Ces accords conforteront la place des sites 
automobiles sur le territoire et les chaînes de valeur de chaque constructeur et équipementier, 
notamment ceux liés aux technologies électriques et à l’hydrogène. Les industriels s’attacheront en 
outre à améliorer la gestion environnementale et l’impact énergétique des activités de production. 
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TERRITOIRES 
 

Grand Est Territoires : 
Au service de la population, ensemble 

 
Les ambitions du schéma Grand Est Territoires sont pleines de vie et d’avenir : renforcer la cohésion territoriale 
pour lutter contre les inégalités, changer de modèle pour une transition verte. Des enjeux forts pour un 
quotidien plus agréable à vivre.  
 
La vision d’avenir du Grand Est racontée dans un document porteur de changements et de belles perspectives ! 
Ce schéma est une référence en ce qui concerne les questions de politiques régionales et locales, mais aussi en 
ce qui concerne les enjeux qui relèvent de l’aménagement du territoire, du développement durable et des 
transports. Adopté en décembre 2019 au sortir de deux années d’intense concertation avec l’ensemble des 
acteurs de la Région, Grand Est Territoires (SRADDET) se doit aujourd’hui d’évoluer pour répondre aux défis de 
demain et garder toujours un temps d’avance.  
 
Les évolutions apportées par le Grand Est consisteront à favoriser le partage et l’intégration de cette stratégie 
dans les projets des territoires, mais également à intégrer de nouvelles lois : loi Climat et résilience, loi relative à 
la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, loi d’Orientation des mobilités. La concertation sera au 
cœur de ces modifications — avec comme fil rouge l’adaptation au réchauffement climatique — avec l’ensemble 
des acteurs des territoires concernés et aboutira d’ici septembre 2023.  
 
 
UN 1ER BILAN POSITIF DE GRAND EST TERRITOIRES ! 
DEUX ANS APRÈS SON LANCEMENT. 
 
La loi NOTRe prévoit l’obligation de présenter à l’assemblée régionale un bilan du SRADDET dans les six mois 
qui suivent le renouvellement de l’exécutif régional. 
 

Un bilan qualitatif et participatif  

Document encore très jeune, la Région a fait le choix de réaliser un bilan qualitatif en interrogeant directement 
les acteurs du territoire, par deux moyens :  

- Un questionnaire en ligne auquel ont répondu plus de 120 acteurs du Grand Est 
- Des entretiens en visioconférence auprès de 19 partenaires de la Région représentatifs de la diversité 

des acteurs et des territoires régionaux 

Cinq thématiques suggérées : la qualité du Schéma comme document et démarche, son effectivité en tant que 
schéma intégrateur, sa capacité à donner une vision prospective, son rôle de facilitateur et enfin son caractère 
opposable.  

L’ensemble des participants ont ainsi pu partager leur expérience de la concertation, leur avis sur le document 
Grand Est Territoires et l’usage qu’ils en ont eu.  

Résultat :  

Grand Est Territoires est un schéma apprécié et reconnu par les territoires et les partenaires. Il répond aux 
enjeux actuels et à venir des territoires grâce à une stratégie volontaire et partagée.  

Il peut toutefois être amélioré sur le traitement de certaines thématiques : les transports et les réseaux cyclables, 
les paysages et le patrimoine, les spécificités du monde rural, etc. Il doit aussi mettre au premier plan la question 
de l’adaptation au changement climatique dont les effets se constatent déjà dans la Région. 
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ENVIRONNEMENT  
 

Développement durable :  
Regarder dans la même direction, tous responsables et engagés 

 
La multiplication des catastrophes naturelles est un cri d’alarme. Notre environnement souffre : changement 
climatique, conséquences économiques et sociales, dégradation de nos modes de vie… l’homme est au cœur 
d’enjeux vertigineux. L’avenir ne sera pas sans la force du collectif. 
 
La séance plénière de ce jour a été l’occasion pour les élus régionaux d’approuver le rapport 2021 sur la 
situation en matière de développement durable sur le territoire. Les transitions se font évidentes : le bilan 
montre les avancées concrètes de l’engagement déterminé de la Collectivité. Le développement qui concilie 
création d’activités et d’emplois, préservation de l’environnement et progrès social ressort clairement. Toutes 
les politiques régionales sont guidées par la nécessité absolue de ménager nos ressources et de contribuer au 
bien-être et à la santé des générations actuelles et futures. 

 
Le Grand Est, région résiliente 
 
De notre implication dépend notre avenir. Nous avons des choix d’investissements à faire, indiscutablement  : 
gérer de façon économe nos ressources naturelles, garantir la régénération de notre patrimoine commun, 
permettre un développement soutenable des filières économiques régionales (agriculture, forêt, tourisme, 
agroalimentaire, bioéconomie). Les moteurs de l’action régionale sont nombreux : œuvrer pour une eau de 
bonne qualité, un air moins pollué, une consommation énergétique raisonnée, une diversité biologique qui 
assure pollinisation et sécurité alimentaire. La Région est engagée sur tous les fronts en faveur de la transition 
énergétique et écologique : rénovation énergétique, production d’énergies renouvelables locales, travaux de 
prévention et de gestion des inondations, renaturation d’espaces naturels, etc. 
 
Parmi les mesures soutenues :  

 Requalifier les friches (50 projets financés en 2021) pour réduire la consommation du foncier 
 Restaurer les continuités écologiques (avec 150 km de haies d’ores et déjà réimplantées)  
 Reconquérir la qualité de la ressource en eau : 288 communes labellisées pour leur engagement de 

suppression de l’utilisation des produits phytosanitaires 
 Concrétiser toujours plus de projets (50 projets supplémentaires cette année) grâce à l’appel à projets 

« initiatives citoyennes en faveur de l’environnement »  
 Viser la sobriété énergétique et le développement des énergies renouvelables avec le programme 

Climaxion : couverture de l’ensemble du Grand Est par un service de conseil à la rénovation énergétique 
(+50 % de projets d’investissements énergies renouvelables soutenus en 2021). 

 
Produire et consommer de manière responsable 
 
L’agriculture du Grand Est génère 17 % des émissions de gaz à effet de serre régionaux, toutes filières concernées. 
Un chiffre qui pousse la Région à encourager le développement d’une troisième voie pour l’agriculture. L’objectif 
est d’augmenter de 50 % le nombre d’exploitations engagées dans une démarche de transition 
environnementale et numérique et de réduire de moitié l’usage des produits phytosanitaires d’ici 2025.  
Citons l’exemple de la démarche « Ferme laitière bas carbone » qui vise à accompagner 1 800 producteurs laitiers 
dans un programme d’efficience économique en réduisant les gaz à effet de serre. Concernant la viticulture — 
les vignobles connaissent la plus forte progression de conversion à l’agriculture biologique (50 % des conversions 
en 2020) — la Région a lancé cette année un Plan de relance des vignobles du Grand Est qui prévoit, entre autres, 
l’accélération de leur transition environnementale.  
 
 
 
 

https://www.climaxion.fr/
https://www.grandest.fr/competences/agriculture-foret/
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En 2021, la Région a également amplifié son soutien au développement des marchés régionaux et à l’utilisation 
des produits de territoires dans tous les circuits de distribution (approvisionnement local dans les cantines 
scolaires, accompagnement à la digitalisation de la vente directe, etc.). 

 
Promouvoir la mobilité durable partout et pour tous 
 
Le transport routier représente 51 % des émissions d’oxyde d’azote. Afin de réduire l’empreinte carbone de la 
mobilité, mais sans jamais délaisser la qualité de son offre, la Région s’engage : utilisation de modes de transport 
doux, solutions collectives (transports en commun, covoiturage, etc.), motorisations décarbonées (électriques, 
biocarburants, biogaz et hydrogène).  
Concernant le ferroviaire, la priorité est à l’électrification du réseau partout où elle est pertinente 
économiquement et techniquement (exemple de la ligne 4 entre Paris et Troyes). La Région s’engage également 
à prendre en charge les petites lignes du réseau TER afin de continuer d’assurer les liaisons de proximité. 
Par ailleurs, d’ici 2030 seront déployés 700 bus, 50 cars, 1 200 camions, 100 péniches et une flotte de trains 
légers, tous roulants à l’énergie hydrogène. Pour les véhicules électriques, 11 000 points de recharge seront mis 
à disposition sur tout le territoire (près de 400 ont déjà été installés en 2021). La Région incite également les 
particuliers à rouler au bioéthanol grâce à l’installation d’un boîtier de conversion sur leur véhicule (5 000 
voitures en ont déjà été équipées depuis 2019). Côté transports scolaires et interurbains, 20 premiers bus 
roulants au GNV ont été mis en circulation à la rentrée 2021 avec l’objectif, dans un premier temps, de verdir 
100 % du parc d’autocars ardennais d’ici 2024.  
 

Développer une économie vertueuse 
 
Tout l’enjeu de l’économie circulaire est de transformer la raréfaction des ressources en opportunités créatrices 
de valeurs. Pour répondre aux défis écologiques actuels, l’entreprise de demain devra non seulement être sobre 
et décarbonée, mais également faire partie intégrante d’un écosystème écologique et social. Avec l’État et 
l’Ademe, la Région a lancé en 2021 un programme d’accélération pour l’économie circulaire. Cette même année, 
un volume supplémentaire de près de 500 000 tonnes de déchets issus du bâtiment et des travaux publics a été 
valorisé.  
 
Toujours dans le but de réduire notre dépendance aux produits de première nécessité, la Région a déployé une 
stratégie Bioéconomie pour soutenir les filières durables telles que les biocarburants durables, les biointrants 
ou encore les fibres végétales. Ce sont 115 signataires régionaux déjà engagés cette année dans ces contrats de 
filières. Ce secteur est parmi les plus dynamiques, il a généré +7,5 % de création d’emplois, soit 3 fois plus que la 
moyenne des autres secteurs d’activités entre 2016 et 2019. 
 
Les objectifs du Grand Est sont clairs : être « LA » Région bas carbone et à énergie positive à horizon 2050, 
déployer des solutions écologiques innovantes qui participent à une relance verte. L’union fait la force ! Pour 
réussir, la Région et la Fondation Solar Impulse ont noué un partenariat en 2019, 34 solutions sont actuellement 
labellisées en Grand Est : préfabriqués en bois écoresponsables, emballages recyclables, isolants issus des 
déchets de la démolition dans le BTP, matériaux de toitures biosourcés, réverbère solaire connecté, parkings 
démontables et modulables, etc. Ces innovations nous le prouvent : protéger l’environnement de manière 
rentable, c’est possible ! 
 

Adapter les politiques de formation et d’insertion aux grandes transitions et aux besoins des 
entreprises 
 
La Région considère que les besoins en compétences des entreprises évoluent du fait des transitions 
écologiques et énergétiques dans lesquelles elles s’engagent. Elle cherche à concilier ces deux objectifs en 
proposant des possibilités d’insertion professionnelle les mieux adaptées aux évolutions de la société. 
 
 
 
 
 
 

https://www.climaxion.fr/actualites/leconomie-circulaire-accelere-grand-est#:~:text=La%20R%C3%A9gion%20Grand%20Est%20a,bas%20carbone%20%C3%A0%20horizon%202050.
https://www.bioeconomie-grandest.fr/la-region-sengage/strategie-bioeconomie/
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 Initié en 2021, le Parcours d’acquisition des compétences en entreprise (PACE) a déjà permis à plus de 

900 jeunes d’entrer en formation dans des entreprises, dont certaines relèvent notamment de la 
transition énergétique, écologique et numérique. Cette mesure sera poursuivie et élargie aux 
demandeurs d’emploi de longue durée en 2022 sur les secteurs en tension. Cette nouvelle modalité de 
formation et de mise en relation est un véritable levier pour mieux faire connaître les métiers en 
émergence. 
 

 Des modules d’e-learning proposés dès la fin de cette année pour sensibiliser les jeunes et les 
demandeurs d’emploi aux problématiques économiques actuelles (dont le développement durable) 
autour de sujets tels que les matériaux biosourcés, l’écoconstruction, l’énergie renouvelable dans 
l’habitat, la sobriété numérique, le tourisme vert, le développement des circuits courts dans 
l’alimentation, l’écologie industrielle, la revalorisation des déchets industriels, l’utilisation de produits 
respectueux de l’environnement, etc. 

 
Agir pour le « bien-vivre en Grand Est »  
 
L’ambition de la Région est d’être au service du bien-être de tous les citoyens du Grand Est, quels que soient leur 
âge, leur condition physique ou sociale ou leur lieu de résidence. Sachant que la population est en meilleure 
santé dans un environnement préservé, elle s’implique pour contribuer à son épanouissement : 
 

 Santé : 8 Maisons pluriprofessionnelles de santé créées en 2021. Soit 44 projets soutenus depuis 2018 
pour lutter contre la désertification médicale en complément du soutien régional aux actions de 
prévention et de sensibilisation, soins de proximité, mutualisation des pratiques et des compétences, 
déploiement de la télémédecine, etc. 
 

 Tourisme : la Région et l’Agence régionale du tourisme sont engagées pour un tourisme durable et 
responsable (via notamment le plan de relance « Tourisme durable et numérique en Grand Est » et la 
« Charte du Tourisme durable et responsable »). Elles souhaitent développer l’écotourisme, plus 
particulièrement dans le Massif des Vosges, et le slow-tourisme, notamment par le tourisme fluvestre 
et les véloroutes. 

 
 Culture : démarche « Culture et Développement durable » pour une nouvelle façon de penser la culture 

en Grand Est (productions écoresponsables, promotion des filières locales, bonnes pratiques, etc.). 
 

 Sport : promotion des activités de pleine nature avec Natur’Est, dans le respect des sites naturels par 
des pratiques sportives écoresponsables, etc. 

 
 Vie associative : soutien aux projets qui favorisent le bien-vivre ensemble en lien avec le 

développement durable (exemple : le festival Parenthèse Nature). 
 

 Territoires : 650 Projets aidés pour le développement des services à la population, l’aménagement 
urbain durable, l’amélioration du cadre de vie. 

 
 Transformation numérique des territoires : poursuite du déploiement du très haut débit (qui malgré 

la crise sanitaire s’achèvera fin 2022), création de tiers lieux, etc. 
 

https://www.art-grandest.fr/les-actualites/un-plan-de-relance-durable-et-numerique-pour-le-tourisme-en-grand-est
https://www.grandest.fr/wp-content/uploads/2020/12/12-21-20-cpresse-culture-et-developpement-durable.pdf
https://www.grandest.fr/agenda/naturest/
https://parenthese-nature.com/
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La Région Grand Est, exemplaire dans son fonctionnement  

 
La Collectivité a l’ambition de faire du Grand Est une région modèle aux transitions réussies en matière de 
développement durable. Elle se doit d’être exemplaire dans son fonctionnement, son organisation et ses 
modalités de travail : 
 

 À travers son budget d’abord : la Région a mis en place dès janvier 2021 des critères d’évaluations 
environnementaux sur sa comptabilité. Il s’agit d’analyser l’impact environnemental de toutes ses 
dépenses et de les évaluer en fonction de leur compatibilité avec les objectifs environnementaux et 
climatiques. Le but est d’ancrer de manière pérenne une dimension « verte » au budget régional, dans 
toutes les politiques. 

 Avec les programmes « Lycées verts » et « Lycées en transition », la Région s’est dotée d’un plan 
ambitieux de transition environnementale des bâtiments de lycées avec en vue la réduction de 40 % de 
leurs consommations d’énergie d’ici 2030. 

 Avec son schéma « Orchidée » (Orientations régionales pour une commande publique intégrant 
l’humain, l’insertion, le développement économique, l’environnement), la collectivité a adopté une 
politique d’achats responsables et durables. En 2020, ce sont 535 marchés qui ont été passés : 265 qui 
intègrent des éléments environnementaux et 270 une clause sociale. 

 Avec un plan de mobilité durable pour tous les agents de la collectivité. Il prévoit le verdissement de la 
flotte de véhicules de service (conversion au bioéthanol ou remplacement par des véhicules électriques) 
et une incitation à l’autopartage pour les déplacements professionnels. 

 Avec la mise en place du télétravail dès 2021 est sa généralisation aujourd’hui. 
 Avec la dématérialisation des procédures administratives qui doit se poursuivre. 
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« Inspirez … expirez » ! 
Mobilités durables et décarbonées 

 
Les chiffres parlent d’eux-mêmes : 26 % des consommations énergétiques et 25 % des émissions de gaz à effet 
de serre proviennent de la seule mobilité en Grand Est. L’enjeu est clair : réduire son empreinte carbone et 
préserver la qualité de l’air. Modes de transport doux, recours au collectif — transports en commun, covoiturage 
— la Région repense la mobilité. Un air sain pour ses habitants, sans concessions : elle actionne un levier 
supplémentaire de taille, les motorisations décarbonées (électriques, biocarburants, biogaz et hydrogène). Des 
ambitions qu’elle inscrit dans le Plan motorisations à faibles émissions 2030, adopté ce jour en séance plénière. 

 
Ce plan prévoit le développement des véhicules « propres » ainsi que des infrastructures nécessaires à leur 
ravitaillement, le tout dans une logique de mixité. 
 

1. Passer de 2 500 points de recharge pour véhicules électriques2 à 5 500 stations et augmenter ainsi le 
passage de 18 000 véhicules électriques à 330 000.  
 

2. Multiplier par 10 l’utilisation du gaz naturel pour véhicule (GNV ou BioGNV)3. Une alternative fiable 
aux carburants traditionnels, particulièrement adaptée aux bus ou aux poids lourds. 
 

3. Alimenter 2 000 véhicules à l’hydrogène4  (deux stations en alimentent une quinzaine actuellement). 
Compter pour cela sur le déploiement d’une trentaine de stations sur l’ensemble le territoire d’ici 2030. 
 

4. Doubler la part de biocarburants durables5 d’ici quatre ans dans le mix énergétique régional. Confirmer 
ainsi le statut du Grand Est de première région productrice de biocarburants en Europe. Pour s’assurer 
cet avenir, elle a mis en œuvre en avril 2021 un contrat de filière avec un engagement à hauteur de 
10 millions d’euros par an sur quatre ans.  
En outre, l’aide à l’installation des kits bioéthanol pour les voitures des particuliers est reconduite en 
2022, l’occasion d’équiper 5 000 nouveaux foyers en plus des 8 500 bénéficiaires actuels. 

 
En complément, rappelons que la Région a mis en place un plan de mobilité durable pour tous ses agents (cf. 
partie « Développement durable : tous responsables, tous engagés »). 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

                                                        
2 Un véhicule électrique possède un moteur alimenté par une batterie qu’il est nécessaire de recharger et qui n’utilise aucune autre source 
d’énergie pour fonctionner.  
3 Le gaz naturel pour véhicule est principalement constitué de méthane, qui peut être d’origine fossile extrait des réserves souterraines 
(GNV) ou issu de méthanisation de déchets agricoles, ménagers ou industriels (BioGNV). 
4 Un véhicule hydrogène est un véhicule à moteur électrique disposant d’une autonomie énergétique plus longue grâce à un réservoir de 
dihydrogène. L’énergie alimentant le moteur électrique est directement produite à bord, via une pile à combustible. 
5 Les biocarburants liquides sont issus de matières premières organiques végétales ou animales. Le bioéthanol et le biodiesel sont les deux 
principales familles de biocarburants liquides. 
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SOLIDARITE ET CITOYENNETE 
 

Égalité femmes-hommes 
Un rapport annuel qui motive et engage ! 

 
L’heure est au rapport pour les élus du Conseil régional du Grand Est avec à l’appui un bilan des actions 
concrètes menées par la collectivité depuis 2016. Un point de référence précieux pour évaluer les progrès 
accomplis, identifier les inégalités persistantes et proposer des politiques adaptées6.  
 
Les efforts réalisés par la Région ont permis notamment l’importante stabilisation du pourcentage de femmes à 
des postes d’encadrement au sein de la collectivité (49 % en 2020, 49 % en 2019 et en 2018 contre 47 % en 2017). 
L’égalité se confirme tout particulièrement dans les fonctions de direction, avec aujourd’hui 49 % de femmes 
parmi les effectifs, contre 46 % en 2020 et 24 % en 2017. 
 
Le Grand Est poursuit avec vigueur et conviction le déroulement de son plan pluriannuel d’actions. Une 
implication exemplaire qui mobilise l’ensemble des politiques sectorielles et des directions concernées, guidées 
par les dispositions de la Charte européenne pour l’égalité des femmes et des hommes dans la vie locale7.  

 
Parmi les nombreuses démarches menées ou encouragées au cours de l’année écoulée :  
 

 Développer l’entrepreneuriat et l’accompagnement au leadership avec : 
- Le soutien d’actions innovantes et expérimentales en faveur de l’entrepreneuriat féminin ;  
- le programme « Elles osent Grand Est » dédié aux femmes.  

 
 Favoriser la mixité des métiers et des filières et œuvrer pour l’égalité professionnelle avec :  

- L’aide à la garde d’enfants pour les femmes en formation professionnelle ; 
- le prix régional pour l’égalité et la mixité ; 
- le soutien à des actions de promotion de la mixité des métiers et de l’égalité professionnelle. 

 
 Soutenir des actions à destination de la jeunesse avec :  

- L’organisation d’un cycle de travail autour de l’égalité avec le Conseil Régional des Jeunes ; 
- la diffusion d’un support de sensibilisation aux violences faites aux femmes — le « violentomètre » 

— au sein des lycées et auprès des Centres d’information sur les droits des femmes et des familles 
(CIDFF) ; 

- l’organisation du « Mois de l’Autre » 2020/2021 autour de l’égalité femmes - hommes avec un focus 
sur la liberté d’expression ; 

- la mise en place, au sein des lycées du Grand Est, de distributeurs gratuits de serviettes hygiéniques 
et de tampons à la disposition des lycéennes pour combattre la précarité menstruelle. 
 

 S’engager au moyen d’actions remarquables pour plus d’égalité au quotidien avec : 
- La semaine olympique et paralympique ainsi que la journée olympique, toutes trois organisées en 

partenariat avec les rectorats ;  
- la journée internationale de lutte pour les droits des femmes le 8 mars ; 
- la journée de lutte contre les violences faites aux femmes le 25 novembre ; 
- le soutien à la Fédération régionale des CIDFF du Grand Est. 
 

 S’engager dans la bataille contre les violences sexuelles, sexistes et celles faites aux femmes avec :  
- La lutte contre le harcèlement dans le réseau TER Fluo en partenariat avec la SNCF ;  
- le travail de sensibilisation auprès de la jeunesse sur les violences faites aux femmes. 

 
 

                                                        
6 Conformément à la loi du 4 août 2014 sur l’égalité réelle entre les femmes et les hommes prescrite aux collectivités territoriales. 
7 La Région a ratifié la Charte le 15 mai 2017. 

https://www.grandest.fr/legalite-femmes-hommes/elles-osent-en-grand-est/
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La lutte contre les violences faites aux femmes, grande cause du mandat 
 
La Région a décidé de faire de la lutte contre les violences faites aux femmes et intrafamiliales une grande cause 
régionale. Le Grand Est entend proposer, dès 2022, des actions complémentaires à celles menées par l’ensemble 
des acteurs impliqués contre ce fléau. Ces mesures seront intégrées au plan d’actions 2022-2024 en cours 
d’élaboration en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes. Depuis l’automne 2021, une série 
d’auditions de professionnels, acteurs institutionnels et associatifs a été lancée. Des assises régionales sont 
prévues courant 2022 avec pour objectif un diagnostic partagé visant à conforter l’action régionale en la matière 
et à aboutir à une déclinaison opérationnelle de l’ambition de la collectivité. 
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AUTRES POINTS 
 

Tapis rouge ! 
Lancement d’une Société Régionale d’Investissement spécialisée 

dans les énergies renouvelables 
 
Qui dit objectif dit engagement ! Réduction des consommations énergétiques, développement des énergies 
renouvelables, tous les leviers sont activés pour faire de la Région un territoire à énergie positive et bas carbone 
d’ici 2050. Les élus de la séance plénière de ce jour ont voté le principe de la création d’une Société Régionale 
d’Investissement spécialisée dans les énergies renouvelables. Une opportunité riche qui ouvre la possibilité 
d’investir dans une cinquantaine de projets dédiés sur une période de 5 ans (2022-2027) : biogaz, hydraulique, 
éolien, photovoltaïque, géothermie, récupération de chaleur fatale, agrocarburants, etc. Elle sera aussi l’occasion 
de rassembler les cinq Sociétés d’économie mixte déjà existantes sur le territoire8. 
 
La Région prendra part au capital de cette entreprise à hauteur de 60 %. Un AMI sera lancé courant 2022 afin de 
permettre d’identifier d’autres partenaires publics ou privés souhaitant accélérer la transition énergétique dans 
le Grand Est. 
 
 
 

 
 

                                                        
8 La SEM Énergies, la SODEGER Haut Lorraine, la Société Châlonnaise d’Énergie, Terr’EnR et la SEM EnR des Ardennes. 


