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le développement
durable C’EST QUOI ?

3 PILIERS 

5 FINALITÉS

LA PRÉSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT,  
DES RESSOURCES NATURELLES ET DU VIVANT

LA LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE  
ET LA PROTECTION DE L’ATMOSPHÈRE

LA PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ,  
DES MILIEUX ET DES RESSOURCES
L’ÉPANOUISSEMENT DE TOUS  
LES ÊTRES HUMAINS
LA COHÉSION SOCIALE ET LA SOLIDARITÉ  
ENTRE LES TERRITOIRES ET LES GÉNÉRATIONS

UNE DYNAMIQUE DE DÉVELOPPEMENT SUIVANT 
DES MODES DE PRODUCTION ET DE CONSOMMATION 
RESPONSABLES

LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

LE PROGRÈS SOCIAL
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Si nous voulons collectivement tirer les leçons  
de ce que la crise sanitaire du COVID 19 nous a 
enseigné, il nous faut poursuivre, plus que jamais, 
l’effort collectif pour accompagner les transitions 
vers un mode de vie plus durable, plus inclusif,  
plus juste. 

Au travers de la mobilisation de toutes ses  
compétences, la Région Grand Est s’adapte  
aux changements et impulse des dynamiques  
nouvelles visant à créer durablement  
des conditions de vie meilleures. 

Cela passe par notre environnement  
et sa préservation. Mais cela passe aussi par  
un meilleur accès à la santé, au sport, aux loisirs,  
à des formations adéquates, à une alimentation 
plus saine et à l’emploi. Le développement des 
modes de déplacement diversifiés et respectueux 
de la qualité de l’air, l’encouragement vers de 
nouvelles pratiques pour notre économie mais 
aussi des lycées constituant des cadres de vie sains 
sont autant de leviers que nous activons pour faire 
du Grand Est la « Région bas carbone et à énergie 
positive à l’horizon 2050 ». C’est ce que nous 
voulons et c’est que nous atteindrons ensemble !
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Chaque année, la Région élabore un rapport sur  
sa situation en matière de développement durable.  
Ce rapport vise à faire évoluer ses politiques,  
son fonctionnement et ses modes d’intervention 
pour une meilleure intégration des enjeux du 
développement durable sur nos territoires.

« Un développement 
qui répond aux  

besoins du présent 
sans compromettre 

la capacité des  
générations futures 

de répondre  
aux leurs ».

Jean ROTTNER
Président de la Région Grand Est
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une collectivité
exemplaire

UNE ÉVALUATION  
ENVIRONNEMENTALE  
DU BUDGET  
DE LA RÉGION
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UNE POLITIQUE D’ACHATS  
RESPONSABLES ET DURABLES

UN PLAN « LYCÉES VERTS » 
AMBITIEUX 

LA MOBILITÉ DURABLE  
DES AGENTS  
DE LA COLLECTIVITÉ 

LA RÉGION PROCHE  
DE SES HABITANTS

Une analyse de la compatibilité  
des dépenses avec les objectifs  
climat / eau / biodiversité

Une responsabilité sociale et 
environnementale : 

•   270 marchés conclus avec une clause 
sociale 

•   soit 480 000 heures de travail par  
des personnes éloignées de l’emploi

•   dont 265 intégrant des critères 
environnementaux (matériaux 
écolabélisés, biosourcés, gestion  
des déchets…)

Objectifs d’ici 2050 :   
-60% de consommation 
d’énergies  
pour améliorer la performance  
énergétique de ses lycées. 

•  60 M€ de travaux de rénovation 
énergétique engagés

•  Verdissement des véhicules de service :  
la Région va au-delà des 10%  
de véhicules propres définis par la loi.  
La totalité des véhicules essence,  
soit 125 équipés d’un boîtier bioéthanol 

•  Installation de 20 bornes de recharge 
électriques sur les sites administratifs 

•  Incitation au covoiturage et à l’utilisation 
de moyens de transport alternatifs

•  Réduction des déplacements via  
la généralisation du télétravail

 DANS SON ORGANISATION  

& SON FONCTIONNEMENT

•  12 Maisons de Région sur l’ensemble  
 du Grand Est 

•  L’implication des citoyens dans  
la définition et l’évaluation  des politiques 
publiques via Ma Région Demain :  
5 000 utilisateurs, 
6 consultations lancées en 2021

les politiques
de la région

2. PROTÉGER LES RESSOURCES

1. UNE COLLECTIVITÉ EXEMPLAIRE

6. BIEN VIVRE EN GRAND EST 

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE  

AU CŒUR DE TOUTES 

4. DÉVELOPPER UNE ÉCONOMIE VERTUEUSE

5. SE MOBILISER POUR LA FORMATION DES JEUNES

3. ACCÉLÉRER LA MOBILITÉ DURABLE 
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protéger

accélérer la
les ressources

mobilité durable
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3PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ 

CARBURANTS ALTERNATIFS INFRASTRUCTURES ÉLECTRIQUES 

MODES DE TRANSPORT DOUX 

FERROVIAIRE 

PROTÉGER LA RESSOURCE EAU 

RÉDUIRE LA CONSOMMATION D’ESPACE

ENCOURAGER LA SOBRIÉTÉ

PRODUIRE ET CONSOMMER
DE MANIÈRE RESPONSABLE

•  27 Réserves Naturelles Régionales actuellement

•  150 km de haies/bosquets reconstitués pour  
développer la Trame Verte et Bleue

•  50 initiatives menées par des habitants  
du Grand Est accompagnées par la Région en 2021 

•  Le seul projet français retenu par la commission 
européenne : Life Biodiv’Est pour stopper 
l’érosion de la biodiversité en mobilisant les 
acteurs sur tous les territoires (formation, 
sensibilisation) et améliorer les connaissances

•  5 043 particuliers accompagnés dans la 
conversion de leur véhicule vers le bioéthanol

•  Verdissement des transports scolaires  
et interurbains : 20 autocars roulant au GNV mis 
en service à la rentrée 2021

•  389 bornes soit 591 points de charge soutenus : 
+60% par rapport à 2020.

•  Un plan vélo régional pour 2022 

•  Maintien en service de 15 lignes fines de desserte 
du territoire gérées par la Région dès 2023 

•  Développement d’une filière trains légers roulant 
à l’hydrogène

•  32 projets soutenus dans le cadre de l’appel  
à projets « changement climatique et impact sur 
les ressources en eau et les milieux naturels »

•  485 Communes Nature engagées dans  
une démarche sans pesticides

•  50 projets de requalification de friches  
aidés en 2021

Programme Climaxion, ADEME-Région : 
•  60 bâtiments rénovés en BBC (bâtiments basse 

consommation)
•  241 projets en faveur des énergies renouvelables 

Déploiement de la filière hydrogène
•  Accompagnement des acteurs privés et publics 

pour la conversion de leur flotte en hydrogène  
par le pôle Véhicule du futur

Objectif  : réduire de 15% les émissions directes 
de gaz à effet de serre pour atteindre la neutralité 
carbone à l’horizon 2050

Accélération des transformations agricoles 
•  40 % des éleveurs laitiers accompagnés par la 

Région dans la démarche « Lait Bas Carbone »
•  500 exploitants de bovins viande accompagnés 

vers la Haute Valeur Environnementale 
• Un plan de relance de 10 M€ pour la viticulture 

•  6 projets de modernisation accompagnés dans  
le cadre du programme Lycées Agricoles 2030. 

•  Déjà 3 600 exploitations converties en agriculture 
biologique 

Objectif :  
réduire de 45 % la consommation d’énergie dans  
le domaine du transport d’ici 2050 et de 68 %  
les émissions des gaz à effet de serre

ET LES ÉNERGIES RENOUVELABLES
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développer
se mobiliser

une économie
pour la formation
des jeunes

vertueuse

4

5

ACCÉLÉRATION DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

BUSINESS ACT

BIOÉCONOMIE

GESTION DES DÉCHETS ISSUS DES ACTIVITÉS 

PARTENARIAT RÉGION - 

HUMAINES (INDUSTRIE, CONSTRUCTION)

FONDATION SOLAR IMPULSE 

Un des enjeux des diagnostics Industrie du futur qui 
propose des actions et solutions de financement aux 
entreprises

•  + de 700 diagnostics financés par la Région 
depuis 2016

•  98 actions et projets en cours pour la relance  
du Grand Est

Soutien aux filières durables : biocarburants,  
biointrants, fibres végétales, vecteurs de croissance

•  475 000 tonnes de matières issues du bâtiment  
et travaux publics valorisées en 2021

•  30 solutions labellisées dans le Grand Est

•  116 000 salariés dans la bioéconomie

FORMATION JEUNESSE
•  Plus de 900 jeunes en formation dans une 

entreprise dans le cadre du Parcours d’Acquisition 
des Compétences en Entreprise

•  100 modules de e-learning thématiques 
(transition écologique et énergétique, mobilité, 
numérique, santé, tourisme…etc) disponibles pour 
se former aux métiers de demain

•  186 000 jeunes inscrits sur jeunest.fr 
•  Plus de 1000 jeunes se sont lancés dans 

l’entreprenariat (bourses Entreprenariat et 
Chèques Créa)

•  7 000 jeunes ont trouvé une solution pour se 
loger via le dispositif LOJ’Toît

•  23 jeunes en service civique accueillis dans les 
services de la Région en 2021 

•  2 300 « Kits Installe-Toît » distribués aux 
étudiants entrant pour la première fois dans un 
logement à la rentrée 2021

•  + de 17 500 jeunes inscrits sur la plateforme 
linguistique « Do you speak Jeun’Est »

•  Expérimentation de 50 lycées équipés de 
distributeurs de protections hygiéniques gratuites 
pour lutter contre la précarité menstruelle
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bien vivre
en grand est
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LA SENSIBILISATION DES LYCÉENS

DES ACTIVITÉS SPORTIVES UN ENGAGEMENT POUR UNE RÉELLE ÉGALITÉ 

VIE ASSOCIATIVE NUMÉRIQUE

MESURE D’URGENCE « RELANCE RURALE »   

LA SANTÉ AU CŒUR

UN TOURISME DURABLE POUR RÉPONDRE 

LE GRAND EST : RÉGION PIONNIÈRE 

AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

DE PLEINE NATURE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES 

DE NOS PRÉOCCUPATIONS

AUX NOUVELLES ASPIRATIONS

EN MATIÈRE DE CULTURE DURABLE 

•  100 lycées investis dans 125 projets au titre  
du programme « Lycée en transition » 

•  1 350 communes aidées pour donner un coup  
de pouce aux entreprises du BTP et à l’emploi

•  50 M€ accordés aux collectivités pour plus  
de 650 projets visant à développer des services  
à la population, l’aménagement urbain durable,  
la requalification des friches industrielles

•  19 animations soutenues dans le cadre  
de l’événement Natur’Est

•  Une place de marché tourisme-sport-culture :  
98 offres sportives de pleine nature ; calendrier 
des futurs grands évènements sportifs, matchs, 
sites de pratique et séjours touristiques. 

•  100 jeunes en formation valorisés dans le cadre 
du Prix régional de l’égalité et de la mixité : lutter 
contre les stéréotypes, encourager les jeunes  
à s’orienter vers les filières où ils sont  
sous-représentés

•  Programme « Elles osent en Grand Est » :  
12 femmes accompagnées chaque année pour  
les aider à oser innover et entreprendre 

•  260 structures associatives soutenues au titre  
du Dispositif de soutien à la Vie Associative  
de Proximité (DIVAP)

•  201 associations accompagnées dans leurs  
investissements pour faire face à la crise sanitaire

•  127 associations bénéficiaires du dispositif  
exceptionnel Elan bénévole au titre  
de la remobilisation de leurs bénévoles

 Déploiement du très haut débit
•  En Alsace, toutes les communes (700)  

raccordées à la fibre d’ici fin 2021
•  Dans les autres départements :  

déjà 1 606 communes sur 3 406
Tiers-lieux

•  31 tiers lieux créés pour accompagner  
la transition numérique dans les territoires

•  8 créations de Maisons de santé pluri- 
professionnelles réunissant médecins  
généralistes et spécialistes

•  2 projets de télémédecine 

•  Rénovation de l’hôtellerie indépendante, montée 
en gamme de structures d’hébergement collectif, 
création d’hébergements insolites

•  Faire du massif des Vosges une destination  
écotouristique, quelle que soit la saison

•  Développer le tourisme fluvestre

•  Partager les bonnes pratiques autour de 
l’éco-construction et l’éco-production, mutualiser 
les ressources existantes en matière de décors

•  Accompagner et former les professionnels
•  Créer des circuits de proximité : réseau  

de référents, annuaire, guide, catalogues en ligne
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Siège du Conseil Régional
1 place Adrien Zeller • BP 91006
67070 Strasbourg Cedex
Tél. 03 88 15 68 67
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Hôtel de Région
5 rue de Jéricho • CS70441
51037 Châlons-en-Champagne Cedex
Tél. 03 26 70 31 31

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

www.grandest.fr               Retrouvez-nous sur


