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INTERNATIONAL
Urgence Ukraine : la Région Grand Est mobilisée
Le 2 mars dernier, le Président de la Région Grand Est annonçait son engagement en faveur de l’Ukraine et de
ses ressortissants, via un partenariat avec la Protection civile sur le volet logistique 1 : 150 000 euros sont ainsi
déployés. Très préoccupée par les conséquences de cette guerre sur l’Ukraine et les Ukrainiens, la collectivité
a également accompagné des collectes d’urgence dans les communes volontaires et en a organisé dans des
Maisons et Hôtels de Région. Son implication ne s’arrête pas là : la Région suspend toute coopération avec des
partenaires institutionnels liés au gouvernement russe. Elle soutiendra par ailleurs les entreprises du Grand
Est qui seront frappées par la rupture des liens économiques et commerciaux avec la Russie. Un versement de
100 000 euros au Fonds d’action extérieure des collectivités territoriales (FACECO) du Ministère de l’Europe et
des Affaires étrangères (MEAE) est également prévu.
La Région condamne fermement l’agression militaire menée par le Président de la Fédération de Russie contre
l’Etat ukrainien, son intégrité territoriale et sa population. Elle s’insurge contre cette violation flagrante du droit
international.
Pour venir en aide aux populations civiles en Ukraine et aux réfugiés hors du pays, la Région Grand Est déploie
une série de mesures d’urgence :
Suspension de tous les engagements de coopération avec des partenaires institutionnels liés au gouvernement
russe
La Collectivité régionale met en suspens, tant que la guerre perdurera, tout engagement conduit au titre du
partenariat liant la Région Grand Est à l’Oblast (Région) de Samara. Elle suspend également, dans les mêmes
conditions, toute possibilité de financement de mobilités d’étudiants ou de jeunes (dans le cadre de projets
individuels ou collectifs) vers la Russie. Le Grand Est s’est, par ailleurs, assuré que la vingtaine d’étudiants du
Grand Est qui effectuait sa scolarité dans des établissements d’enseignement supérieur en Russie avec une
bourse de la Région a pu quitter le pays, comme préconisé par le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.
En tant que de besoin, un soutien pourra être apporté aux étudiants du Grand Est isolés en Russie, afin de leur
permettre de retourner en France, par le remboursement des frais engagés pour leur retour.
Contribution au Fonds d’action extérieure des collectivités territoriales (FACECO) du Ministère de l’Europe et
des Affaires étrangères
En appui aux actions mutualisées au sein de l’Association des Régions de France, et en partenariat avec le
Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE), la Région Grand Est apporte également une contribution
de 100 000 euros au Fonds d’action extérieure des collectivités territoriales (FACECO). Créé en 2013, le FACECO
est un fonds de concours géré par le Centre de crise et de soutien du MEAE. Ce fonds permet aux collectivités
territoriales qui le désirent d’apporter une aide d’urgence aux victimes de crises humanitaires à travers le monde,
qu’il s’agisse de crises soudaines (comme les catastrophes naturelles) ou durables (comme en cas de conflit).

1

Des agents et des lycéens en formation, volontaires et détenteurs du permis poids lourds, participent au transport des biens collectés vers
les dépôts sécurisés de la Protection civile, avec l’appui et le concours des Conseils départementaux. Les dons obtenus sont ensuite
acheminés, par les équipes de la Protection civile -dans des convois sécurisés- vers l’Ukraine et les pays limitrophes (notamment la Région
de Łublin, partenaire de la Région Grand Est) via l’aéroport de Vatry (grâce au concours du Département de la Marne), celui de Nancy-Metz
Lorraine et le Port autonome de Strasbourg où seront implantées des plateformes de stockage sûres. Pour permettre la tenue de ces
opérations, une subvention de 100 000 euros sera attribuée à la Fédération nationale de protection civile en charge de leur organisation
logistique. 50 000 euros seront alloués à sa délégation du Bas-Rhin qui assume spécifiquement le centre de gestion national basé à
Strasbourg.

2

SEANCE PLENIERE
Jeudi 17 mars 2022
Appui à l’accueil de réfugiés ukrainiens en France : soutien à des initiatives locales et formations linguistiques
Afin d’accompagner des initiatives portées par des ONG du Grand Est en faveur de l’accueil de réfugiés d’Ukraine
sur notre territoire, un soutien financier pourra être accordé, au cas par cas, à des ONG qui en feraient la
demande, sur les crédits alloués à l’aide humanitaire d’urgence.
La plate-forme « Do you speak Jeun’Est » qui permet l’auto-apprentissage de langues sera largement mise à
disposition en fonction des besoins. Elle dispose d’ores et déjà d’une interface d’apprentissage du Français
Langue Etrangère/FLE en ukrainien ainsi qu’en russe.
De plus, pour faciliter l’insertion professionnelle des réfugiés des offres dédiées d’apprentissage ou de
perfectionnement en français pourront être développées en tant que de besoin, en complément de l’offre de
formation en langue française professionnelle mise en place par la Région et Pôle emploi.
Environ 400 ordinateurs reconditionnés pourront être mis à disposition de réfugiés accueillis afin de leur
permettre de réaliser des démarches administratives, de travailler, d’étudier et de maintenir le lien avec leurs
proches.
Par ailleurs, la gratuité d’accès aux réseaux de transports en commun Fluo gérés par la Région sera octroyée
aux réfugiés d’Ukraine qui pourront voyager dans les TER et bus du réseau, sur simple présentation d’une pièce
d’identité.
Accompagnement des entreprises fragilisées par la rupture d’accès aux marchés russe et ukrainien
Certaines entreprises du Grand Est sont particulièrement exposées à des problèmes de trésorerie (insolvabilité
de partenaires commerciaux en Ukraine ou en Russie, interdiction d’exportations de catégories de biens en
Russie, délais de livraison et de paiement incertains), d’approvisionnement (importation de matières premières
de Russie ou d’Ukraine), à des surcoûts importants (coûts de l’énergie ou des matières premières). Un autre point
d’attention concerne les cyber incidents et risques d’attaque des systèmes d’information des opérateurs
économiques. Pour les accompagner au mieux, la Région a défini un mode opératoire avec les services
déconcentrés de l’Etat, les chambres consulaires et les agences de développement économique pour partager la
remontée d’informations concernant le signalement des entreprises en difficulté du fait de cette situation
géopolitique, et orienter les dirigeants vers les bons guichets ou services d’assistance, en fonction de leurs
besoins.
Des propositions complémentaires pourront également être faites ultérieurement.
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FORMATION
L’apprentissage :
Un premier pas sûr vers le travail
L’emploi est une priorité pour la Région, un moteur indispensable à la vie de nos territoires. Même si
l’apprentissage n’est plus dans les compétences des Régions depuis 2018, les élus continuent à encourager et
promouvoir cette voie d’alternance, l’un des moyens les plus efficients pour parvenir à l’emploi. La collectivité
réaffirme son soutien aux centres de formations des apprentis (CFA) en répondant à leurs besoins en
investissements, et leur donne une direction nouvelle tournée vers les métiers en tension et le développement
des savoirs d’avenir. La séance plénière de ce jour a soumis au vote des propositions d’adaptations des
priorités régionales en faveur de l’apprentissage, pour l’année 2022.
Les orientations sont les suivantes :


Soutenir les projets immobiliers des CFA pour conserver un maillage de proximité et de qualité
L’ambition est d’accompagner :
Les projets de construction qui prévoient des services de restauration et d’hébergement,
notamment dans les territoires ruraux ;
les travaux de câblage et d’infrastructures informatiques qui favorisent le développement du
numérique, la modernisation des appareils de formation, ainsi que la rénovation de locaux
existants.



Soutenir les formations par apprentissage déficitaires répondant à un besoin économique et
territorial, spécialement sur :
Les filières déficitaires réservées au public de niveau bac et infrabac ;
Les filières en tension de recrutement ;
Les établissements situés dans les territoires ruraux ;
Les structures qui dispensent des formations rares (arts verriers, facteurs d’orgues, etc.).



Adapter et moderniser les équipements pédagogiques et informatiques des CFA
Afin de développer le matériel innovant des CFA, un appel à projets annuel pour le financement des
équipements pédagogiques sera lancé. Il permettra le déploiement du numérique et favorisera
l’émergence — en complément des enseignements actuels — de nouveaux modes d’apprentissage
(distanciel, etc.).



Accompagner les parcours des apprentis
La Région entend sécuriser leurs parcours grâce à des aides individuelles ponctuelles. Par ailleurs, elle
s’implique toujours autant dans le dispositif Erasmus+ pour leur permettre de vivre une expérience
professionnelle hors de nos frontières.



Accompagner des projets pédagogiques spécifiques et innovants
Un incontournable en 2022 : répondre aux enjeux de transformation numérique et aux divers appels à
projets lancés par des financeurs dans ce domaine. La Région s’engage en subventionnant des
programmes pédagogiques ponctuels innovants en la matière.

En savoir plus sur l’apprentissage en Grand Est sur www.apprentissage-grandest.fr
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ECONOMIE
Objectif 500 relocalisations d’ici 2028
Garantir une indépendance nationale et sécuriser des chaînes de production s’imposent comme une évidence
après les déboires de la crise sanitaire. Les limites de la délocalisation et la dépendance aux fournisseurs
étrangers nous intiment de reconquérir nos propres forces. La Région Grand Est s’appuie depuis avril 2020 sur
le pacte de relocalisation des approvisionnements grâce auquel 68 entreprises ont déjà pu être accompagnées.
Le Plan régional « 500 relocalisations » 2021-2028 repose sur les cinq axes suivants :


Accompagner les entreprises du territoire dans le processus de relocalisation
C’est le cœur du plan. La Région a déjà pu soutenir 21 entreprises depuis 2021, elles ont ainsi pu
identifier des fournisseurs alternatifs nationaux et, dans la mesure du possible, régionaux. Un
engagement de 500 000 euros voté lors de cette séance pour pérenniser cette aide.
La stratégie de relocalisation s’inscrit également dans une dynamique des parcours de transformation
(diagnostics 360°, expertises, etc.).



Sécuriser les capacités foncières pour accueillir les relocalisations
Pour attirer les entreprises industrielles, la Région Grand Est doit disposer d’un foncier « clé en main »,
qui correspond à leurs attentes potentielles. La récente démarche Star’Est vise à identifier les réserves
foncières exemplaires (friches, zones d’activités, etc.) capables d’accueillir de nouveaux projets
d’implantation et de relocalisation sur le territoire. Ce sont 54 sites repérés qui représentent une surface
totale de 5 200 hectares.



Renforcer la capacité de recrutement des entreprises et répondre aux besoins en ressources humaines
liés aux relocalisations
Pour aider les entreprises qui s’implantent à embaucher les salariés qualifiés, le plan de relocalisation
s’articule avec la politique régionale en matière de formation professionnelle. Celle-ci permet
notamment aux jeunes et aux demandeurs d’emploi — forte de ses connexions avec les différentes
branches professionnelles — de se qualifier sur des métiers en tension de recrutement fortement
recherchés. Les besoins émergents en compétences dans le secteur du numérique, de la transition
environnementale, de la santé et de l’industrie sont aussi ciblés.



Partir de ses atouts propres
La Région soutient de nombreux projets individuels de relocalisation. Pour amplifier le processus de
réindustrialisation, elle adopte une approche proactive et structurée capable d’identifier les potentiels
de relocalisation de certains secteurs stratégiques au regard des atouts du territoire. Pour arriver à son
but, le Grand Est étudie la création des 1res Assises de la relocalisation ainsi que celle d’un think tank et
d’une task force sur les mêmes questions.



Observer les relocalisations réussies grâce au suivi statistique et à la collecte de données
La Région doit identifier les projets de relocalisation pour mieux comprendre leurs motivations, leurs
facteurs de réussite mais également les freins à leur aboutissement. Grâce à ces informations, les
actions, outils et dispositifs mis en place pourront être adaptés. Dans ce cadre, les projets de
relocalisations d’entreprises, d’activités ainsi que les relocalisations de chaînes de valeurs seront suivis
de façon distincte.
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ENVIRONNEMENT
Hausse des prix de l’énergie :
des aides renforcées pour des modes de transport plus durables !
Si les innovations et recherches sur les modes de transport plus doux permettent de trouver des solutions
alternatives, la voiture individuelle reste un outil indispensable pour de nombreux foyers en zones rurales du
Grand Est. Il leur faut composer avec la hausse des prix de l’énergie, un poids de moins en moins soutenable.
La Région construit chaque jour un peu plus des réponses promouvant des mobilités plus durables : choc d’offre
ferroviaire, réouverture de « petites lignes », incitation au covoiturage, plan vélo, etc. Elle s’engage aujourd’hui
à aller plus loin pour préserver le pouvoir d’achat de ses habitants et encourager le recours à des solutions moins
énergivores. La mobilité à moindre consommation de pétrole et de gaz fossile, c’est possible !

Des solutions pour tous : particuliers, collectivités, artisans, commerçants et agriculteurs
 Déployer des mobilités durables, ensemble !
C’est grâce au concours de tous les acteurs concernés que la Région atteindra ses objectifs.
Voici les actions proposées pour les accompagner dans la conversion de leur parc de véhicules :
-

Sensibiliser les collectivités pour qu’elles intègrent davantage les modes doux.
Renforcer le dialogue et encourager les échanges entre les acteurs des mobilités et les entreprises pour
qu’ils répondent de concert aux besoins.
Fédérer les acteurs autour des corridors de mobilité, notamment de l’hydrogène vert pour qu’ils
prennent position dans les dynamiques nationales et européennes.
Expérimenter et produire de la connaissance et de la compétence (grâce aux acteurs académiques
régionaux) en lien avec le déploiement de solutions de mobilité bas carbone.
Aider les études territoriales – d’ici fin 2023, la collectivité veut en soutenir une soixantaine – qui
recensent les besoins, dimensionnent et planifient la conversion des flottes captives publiques et
privées en mobilité bas carbone (biocarburants, hydrogène, GNV, électrique, etc.). Objectif : tendre vers
plus de stations multi-énergies.

 Mobilité propre : des aides pour tous
Dans le cadre de sa stratégie « Motorisations à faibles émissions »2 votée en décembre dernier, la Région veut
aller encore plus loin pour favoriser la multiplication de projets de stations multi-énergies et soutenir l’achat ou
la conversion de véhicules.
-

Un accompagnement des particuliers, des artisans, des entreprises et des agriculteurs pour le
remplacement, la modification ou l’acquisition de véhicules plus propres.

-

Un nouvel appel à projets doté de plus de 10 millions d’euros, pour l’acquisition de :
 3 000 véhicules légers propres.
Sont concernés les particuliers domiciliés en zone rurale autonome, les artisans, les entreprises
et les agriculteurs dans ces mêmes zones ainsi qu’en ZFE, pour un forfait plafonné à 50 %
d’aide régionale du coût éligible du véhicule3.

2
3

Ce plan prévoit le développement de véhicules « propres » ainsi que des infrastructures nécessaires à leur ravitaillement.
Coût d’acquisition une fois déduites les aides publiques. Dans la limite d’un véhicule par foyer ou par établissement.
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 10 000 vélos à assistance électrique.
Sont concernés tous les particuliers domiciliés en Grand Est.
Ces aides sont cumulables avec celles de l’État et des collectivités locales.
Le véhicule ou le vélo devra être acquis auprès d’un professionnel du Grand Est.
Pour bénéficier du dispositif, rendez-vous sur www.grandest.fr.

 Carte grise pour les véhicules propres : coup de pouce pour les concessionnaires
En décembre dernier, la Région votait la fin de l’exonération des tarifs de cartes grises pour les véhicules dits
propres4, en vigueur depuis le 1er février 2022. Aujourd’hui, les concessionnaires ayant signé des ventes avant
cette date, se voient dans l’obligation d’assumer le règlement de la taxe sur les certificats d’immatriculation dès
lors que la livraison du véhicule intervient après le 1er février. Compte tenu de la tension actuelle face aux délais
de livraison de véhicules neufs, la Région a pris le parti de financer le coût de cette taxe à la charge des
concessionnaires. Votée lors de la Commission permanente du 18 mars 2022, l’opération est estimée à
970 000 euros et contribue à poursuivre les efforts de la Région en matière de mobilité durable.

 Plus de bornes et de points de charge en Grand Est
Dans le cadre de sa politique « Mobilité durable » et à l’occasion de la commission permanente du 18 mars 2022,
la Région financera 32 projets de bornes et points de recharge pour véhicules hybrides et électriques à hauteur
de 313 064 euros. Voilà une perspective qui donne de l’air : un total de 110 bornes et 196 points de charge
supplémentaires en Grand Est.
Une stratégie pleine de sens qui entend augmenter l’offre de bornes de recharge sur tout le territoire et faciliter
la mobilité hybride et électrique. Aujourd’hui, ce sont 813 bornes et 1 322 points de charge installés depuis le
lancement du dispositif en janvier 2020 !

 Et bien d’autres soutiens à retrouver sur www.grandest.fr pour :
-

La mise en place de stations bio-GNV en sortie de méthaniseur.
L’acquisition ou la conversion de véhicules routiers lourds à faibles émissions.
La proposition de kits de conversion bioéthanol pour les particuliers : 2 500 primes supplémentaires en
2022 !

4

Véhicules fonctionnant à l’essence-électricité ou au gazole-électricité ou, exclusivement ou non, avec du gaz naturel, du gaz de pétrole
liquéfié ou du superéthanol E85.
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Donner de l’élan à la transition écologique et énergétique du territoire :
nouvel accord de partenariat entre la Région et l’ADEME
Ensemble, en marche pour un territoire plus écologique, plus juste et plus durable !
La Région Grand Est et l’ADEME se mobilisent pour la lutte contre le réchauffement climatique, la réduction
de la consommation énergétique, la préservation des ressources et le développement de solutions propres.
Derrière l’enjeu environnemental, c’est aussi une grande opportunité de croissance, d’emploi et de lutte
contre la précarité énergétique.
La Région et l’ADEME, un des opérateurs de l’État pour la transition écologique, mettent en cohérence leurs
actions et leurs moyens à l’échelle du Grand Est. Ce partenariat unique en France s’épanouit depuis 2017 grâce
au programme Climaxion. Ce levier puissant permet d’appliquer les politiques publiques en matière de transition
énergétique et d’économie circulaire de manière simple et efficace pour l’ensemble des acteurs concernés par
les aides.
La Séance plénière de ce jour approuve le nouvel accord-cadre 2021-2027 entre les deux partenaires. Il a pour
vocation – en lien avec les schémas (SRADDET, Schéma Régional Biomasse) et les stratégies régionales (Business
ACT 2, Stratégie hydrogène, bioéconomie) – de renforcer les synergies au service de la transition énergétique,
écologique et économique du territoire.
Au programme de ce nouvel accord :
-

Efficacité énergétique et qualité environnementale des bâtiments.
Énergies renouvelables et de récupération.
Économie circulaire et gestion des déchets.
Mobilité à faibles émissions.
Agriculture, viticulture, forêt-bois.
Tourisme durable.
Traitement des friches.

Un partenariat unique en France !
Entre 2017 et 2020, quelques belles avancées grâce à Climaxion :
-

-

-

Accompagnement de plus de 3 100 projets : un budget de plus de 345 millions d’euros, financé par la
Région et l’ADEME au travers d’un ensemble de dispositifs et appels à projets en lien avec les Fonds
européens, la BPI, les Certificats d’Economies d’Energies.
Co-animation des relais et des réseaux d’acteurs : les réseaux climat air énergie, la communauté des
collectivités économie circulaire, les chambres consulaires, les réseaux des développeurs économiques,
etc.
Mise en œuvre des premières étapes d’un parcours d’accompagnement des entreprises et notamment
des industries sur les sujets de l’énergie, de la décarbonation et de l’efficacité matière 5.
Établissement conjoint des stratégies d’actions dans le cadre du SRADDET, avec la garantie du
déploiement optimal des moyens et des interventions sur des thématiques aussi variées que la
méthanisation durable, l’hydrogène, le recyclage des déchets du BTP, etc.

5

Il s’agit d’un découplage entre la croissance économique et l'extraction de ressources qui passe par la mise en place de nouvelles boucles
de valeurs optimisant l'usage de la matière à chaque étape du cycle de vie.
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MONTAGNE
« Que la montagne est belle »
Contrat de plan interrégional massif des Vosges
Le Massif des Vosges est un joyau du patrimoine naturel du Grand Est. Ce territoire qui s’étend sur près de
200 km – de la frontière allemande du Palatinat jusqu’à Belfort, du piémont lorrain au piémont alsacien – est
aussi riche que fragile. Un contrat spécifique veille à prendre soin de cet écrin et assure, grâce à une enveloppe
de 122 millions d’euros, la préservation de nos montagnes ! Entre ainsi en scène le Contrat de plan
interrégional massif des Vosges6.
Signé entre l’Etat, les Régions Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté et les 6 Départements du massif7, il décline
à l’échelle régionale la politique nationale de développement, d’aménagement et de protection de la montagne,
pour la période 2021-2027. Le CPIER permettra de financer des projets qui contribuent à l’adaptation du massif
des Vosges au changement climatique, à la préservation des ressources et de la biodiversité. Ils devront rayonner
au moins à l’échelle intercommunale et avoir un caractère expérimental et/ou liés à des filières spécifiques à la
montagne. Le CPIER s’inscrit notamment dans un projet de territoire qui sera voté courant 2022 : le Schéma
Interrégional de Massif.
La transition écologique du massif des Vosges doit prendre de la vitesse pour améliorer la résilience de ses
écosystèmes, de ses filières économiques et de sa population. Il est en effet particulièrement sensible et exposé
au changement climatique et à l’activité humaine : diminution de l’enneigement naturel, hausse des
températures en hiver, variations des précipitations entraînant inondations et sécheresses, perturbation de la
faune et de la flore, etc.
Préserver les ressources, les milieux naturels et les paysages caractéristiques de la montagne (en corrélation avec
le développement des activités en montagne) se fera grâce à une ambition commune : sensibiliser, mobiliser et
agir autour d’un projet de territoire.

La nature, au cœur du CPIER
Trois enjeux fondamentaux structurent le CPIER :
Une nature de montagne qui dépend de l’eau et de la biodiversité.
Une montagne où l’homme exploite durablement prairies et forêts.
Une montagne attractive et compétitive qui concilie activités traditionnelles, tourisme et nature.
Onze défis thématiques :
1.

Comprendre les transformations et leurs impacts, partager cette connaissance des enjeux et
spécificités de la montagne avant d’agir.
2. Préserver la ressource en eau.
3. Protéger la forêt, les sols, la biodiversité.
4. Défendre, restaurer et mettre en lumière la biodiversité du massif.
5. Aider la filière bois local.
6. Soutenir l’agriculture de montagne.
7. Piloter l’économie du tourisme de montagne face au changement climatique.
8. Conforter les activités artisanales, commerciales, les PME.
9. Faire valoir et partager une nouvelle culture commune autour des valeurs du massif des Vosges.
10. Adapter l’offre de services.
11. Faciliter la résilience, la coopération et les solidarités territoriales.

6
7

Egalement appelé Convention Interrégionale du Massif des Vosges.
Meurthe-et-Moselle, Moselle, Collectivité européenne d’Alsace, les Vosges, la Haute-Saône et le Territoire de Belfort.
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Un financement à la hauteur des enjeux
Plus de 74 millions d’euros au titre du Contrat 2021-2027 :
61,96 millions d’euros pour la période 2021-2027, financés à parts égales par l’État, les deux Régions,
les six départements.
6,16 millions d’euros investis par les Agences de l’Eau.
5,88 millions d’euros ajoutés dans le cadre de la relance nationale engagée en 2021 par l’État et la
Région.
Un peu plus de 48 millions d’euros supplémentaires mobilisés :
35,6 millions d’euros abondés à parts égales par l’État et les Régions Grand Est et Bourgogne-FrancheComté dans le cadre du Programme Avenir Montagnes du plan France Relance 2021-2022. Ce
programme vise à appuyer la transition écologique et économique du tourisme de montagne
notamment en faveur de meilleurs hébergements, de meilleurs services, de la diversification des
stations d’hiver, etc.
840 000 euros issus du plan de France Relance pour le soutien à l’ingénierie de territoires financés par
l’État et la Banque des Territoires.
12 millions d’euros dans le cadre des Fonds européens FEDER 2021-2027.
2021-2027 : une enveloppe de 122 millions d’euros mobilisée par les partenaires du Contrat de plan
interrégional du massif des Vosges !

Pour aller plus loin, retrouvez le communiqué de presse consacré à la réunion du comité du massif des Vosges
qui s’est tenue en février dernier : https://bit.ly/3tp4R1A
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AUTRES POINTS
L’Intelligence Artificielle au service des entreprises du Grand Est
Les technologies IA sont des technologies transversales qui touchent à tous les secteurs d’activité. Elles impactent
l’ensemble de l’économie et comportent des défis majeurs en termes de formation et d’emploi. Elles
questionnent également notre modèle de société. Le développement de l’IA est devenue une priorité régionale
en matière de numérique avec l’adoption en juin 2019 du Plan Intelligence Artificielle Grand Est. Ce plan prévoit
notamment l’accompagnement des entreprises dans leurs projets d’intégration de l’IA, depuis le diagnostic
jusqu’à la mise en œuvre.
Après une première phase expérimentale réussie auprès d’un panel d’entreprises régionales, la Région souhaite
lancer plus largement ce dispositif. L’objectif : permettre aux dirigeants d’identifier les possibilités d’intégration
de l’IA dans les processus. Pour ce faire, un appel à candidature sera lancé afin de sélectionner des experts en IA
qui assureront une mission de 10 jours au sein des entreprises demandeuses pour cibler les cas d’usage de l’IA.
La Région prendra en charge la moitié du coût de la prestation, le tarif maximum applicable étant fixé à 10 000
euros HT.
Les candidatures sont à déposer jusqu’au 15 avril 2022, sur le site de la Région.
A noter que l’Intelligence Artificielle sera également au rendez-vous de l’événement GET Numérique qui se
tiendra le 24 mars à Troyes.

Vacances des 18-25 ans :
à la découverte du Grand Est !
Chaque année, un français sur trois ne peut se permettre de partir en vacances, parmi eux, 50 % d’enfants et
de jeunes. Fin des études, entrée dans la vie active, jobs d’été, malgré une irrésistible envie d’évasion et de
changement de décor, les 18-25 ans sont privés de congés, en grande partie par manque de moyens.
Pour qu’ils puissent profiter de séjours attractifs, la Région met en place une aide financière au départ en
vacances en Grand Est, en partenariat avec l’Agence Nationale des Chèques Vacances (ANCV) dans le cadre de
son programme « Départ 18-25 ».
L’ambition est de permettre aux jeunes du territoire français, âgés de 18 à 25 ans et quels que soient leurs
revenus, de séjourner dans des hébergements touristiques en Grand Est pour seulement quelques euros.
A la montagne, en ville ou à la campagne, près de 4 000 jeunes pourraient prétendre à ce coup de pouce inédit.
Cette aide repose sur un double objectif :
-

-

Favoriser l’accès aux vacances pour tous, dans un souci d’équité, de solidarité et de justice sociale, pour
que chacun puisse profiter de moments d’évasion et de loisir en Grand Est, s’ouvrir à l’autre et profiter
de nouvelles opportunités.
Relancer l’économie touristique et rebooster les acteurs de la filière qui ont été fortement touchés par
la crise sanitaire de la Covid-19.
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