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Orientations budgétaires 2023 : garder le cap au cœur de la tempête ! 
 
Après la crise sanitaire, la guerre en Ukraine, et avec le dérèglement climatique qui s’accélère, les perspectives 
de rebondir peuvent sembler floues. Pourtant, dans ce contexte, la Région Grand Est a fait le choix d’agir de 
manière pragmatique et radicale. Pour répondre aux enjeux climatiques, pour économiser les énergies, pour 
mieux consommer, pour vivre en bonne santé partout sur le territoire, la clé est dans le développement. 
Combiner sobriété et investissement, c’est le défi que relève la Région autour de ces trois piliers : protéger, 
transformer, innover. Un triptyque qui permet de maintenir le cap dans les tempêtes que nous traversons ! 

Les grandes tendances budgétaires pour l’année à venir inscrivent le Grand Est dans une ambitieuse stratégie 
de transformation. Il s’agit de répondre à l’urgence conjoncturelle – protéger les habitants – et d’accompagner 
les territoires dans les transitions actuelles, tout en anticipant les enjeux à venir. 
 
 
Maintenir des investissements élevés pour soutenir les transitions 
 
Pour 2023, la Région Grand Est entend mobiliser 1,653 milliards d’euros en crédits d’investissement (contre 1,43 
milliards d’euros en 2022, qui était déjà un montant jamais atteint), en vue de soutenir les grands projets permettant de 
réussir les transitions écologiques, numériques et économiques. 
 
Ces orientations veillent à ce que la capacité de désendettement de la Collectivité reste inférieure à 8 ans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des actions concrètes pour répondre aux attentes des habitants 
 
 Une croissance verte pour l’économie du Grand Est 
Ces orientations budgétaires verront la poursuite de plusieurs grands chantiers en termes d’économie : ciblage des 
aides à l’investissement industriel vers les projets de relocalisation, soutien aux projets de transition des acteurs de la 
filière automobile, soutien renouvelé à la bioéconomie notamment aux bioraffineries, etc. Sans oublier les secteurs du 
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tourisme et de la culture que la Région continuera d’accompagner dans leurs mutations et leur reconstruction d’après-
crises. 
 
 Innover pour des territoires durables 
L’aménagement durable des territoires passe notamment par la réduction de la consommation du foncier (objectif -
50% d’ici 2030) et l’accélération des rénovations énergétiques des bâtiments (Climaxion, etc.). Pour favoriser un accès 
aux services pour tous les habitants du Grand Est, des tiers-lieux seront développés. La Collectivité renforcera également 
son parcours d’accompagnement aux entreprises dans leur démarche de transition écologique et énergétique et 
poursuivra sa politique de préservation de la Biodiversité et des ressources en Eau (Natura 2000, Life Biodiv’Est, 
Stratégie Eau, etc.).  

 Des engagements confirmés pour les mobilités 
Malgré la hausse des prix de l’énergie, la Région proposera en 2023 un choc d’offre inédit pour le ferroviaire : 800 
trains supplémentaires chaque semaine (12 millions d’euros, dont 6 millions de la Région) avec le Réseau Express 
Métropolitain Européen de Strasbourg, 7 allers-retours supplémentaires directs entre Strasbourg et Metz, etc. Dans le 
cadre du maintien des lignes de desserte fine du territoire, la Région poursuit par ailleurs son programme de travaux 
pour assurer la continuité de l’offre régionale de transports. Côté mobilités douces, 125 millions d’euros seront consacrés 
au plan vélo.  
 
 Formation, insertion, orientation : des réponses adaptées aux besoins et aux territoires 
Avec une information renforcée sur les métiers en tension et les métiers d’avenir ou encore le parcours d’acquisition 
des compétences en entreprise (PACE), la Région accompagne les jeunes dans leur orientation et leur insertion 
professionnelle, qu’ils soient diplômés ou non. Elle favorise également leur accès au logement (Loj’Toît), à la mobilité 
(Pass Mobilité), à la culture et au sport (Jeun’Est). Au sein des lycées, elle poursuit les démarches de transition écologique 
Lycées verts et Lycées en Transition, finance les surcoûts énergétiques actuels, et va lancer un plan de sûreté des lycées 
(vidéoprotection, etc.). Dans le secteur sanitaire et social, ce sont 250 places de formations d’infirmiers supplémentaires 
et 260 d’aides-soignants qui seront déployées en 2023.  
 
 Une administration moderne en transition 
2023 verra l’aboutissement du Plan Mobilité Employeur mis en œuvre en 2022 avec pour objectif l’efficience interne 
de l’administration régionale. Il s’agira également de consolider la culture commune au sein d’une Maison Grand Est 
inclusive, solidaire et durable. 
 
Une trajectoire budgétaire bien maîtrisée 
 
 Les fonds européens, incontournables pour réussir 
les transitions 
A hauteur de près de 900 millions d’euros pour la 
politique de cohésion sociale (FEDER, FSE+ et FTJ) et de 
250 millions d’euros pour le développement rural 
(FEADER), les fonds structurels européens de la nouvelle 
programmation continueront de soutenir l’action 
régionale sur un vaste éventail de domaines en 2023. 
La Région se donne pour objectif de consommer tous les 
crédits européens au bénéfice des projets des territoires 
du Grand Est. 

 Une vision pluriannuelle 
D’ici à 2028, la Région Grand Est mobilisera près de 8 
milliards d’euros en investissement, dont 1,7 milliards de 
fonds européens (cf. infographie ci-contre). 

2022/2028 :                                            
8 milliards d’euros                          

(dont 1,7 Md€ de fonds européens)                                                      

Attractivité : 2 Md€                                                                  

Jeunesse, emploi, formation : 1,5 Md€

Mobilités : 3,2 Md€                                                         

Ressources et moyens : 0,075 Md€                                                  

Territoires et proximité : 1,2 Md€                                              
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Le Réseau Express Métropolitain Européen :  
une révolution en marche ! 
 
Trains, cars, réseau de transports urbains, vélo, la révolution est en marche sur l’ensemble du bassin 
strasbourgeois et bas-rhinois. Le Réseau Express Métropolitain Européen (REME) va devenir une réalité dès le          
11 décembre avec la mise en service de 120 trains quotidiens supplémentaires. 

La Région Grand Est et l’Eurométropole de Strasbourg se donnent les moyens d’offrir à leurs territoires et             
au-delà, de véritables alternatives en matière de mobilités. Plus économique, plus écologique, plus évolutif, cet 
ambitieux projet est un saut d’offre inédit pour doter Strasbourg et le Bas-Rhin, d’un RER en région !  

Un cadencement à la demi-heure, une amplitude de service étendue tôt le matin et en soirée, des liaisons directes entre 
Saverne et Sélestat, une augmentation des fréquences le week-end et particulièrement le samedi, c’est ce que promet 
ce choc d’offre.  

La séance plénière de ce jeudi 17 novembre officialise ainsi le déploiement du REME pour le service annuel 2023, grâce 
à l’approbation de la convention de financement entre la Région et l’Eurométropole de Strasbourg (EMS)1. L’EMS 
s’engage à participer à hauteur de 50 % au financement de la contribution prévisionnelle globale supportée par la 
Région2 et correspondant à l’exploitation du REME 2023 sur les lignes suivantes :  

- Strasbourg – Haguenau – Wissembourg/Niederbronn-les-Bains  
- Sarrebourg – Saverne – Strasbourg – Sélestat.  
- Strasbourg – Sarreguemines.  
- Bruche Piémont Vosges – Strasbourg – Molsheim – Saint-Dié-des-Vosges-Epinal et Strasbourg – Molsheim – 

Sélestat (via Barr).  
- Strasbourg – Reding – Metz/Nancy.  
- Strasbourg – Lauterbourg.  

Grâce à la mise en service de la 4ème voie d’accès à la gare de Strasbourg depuis Vendenheim, le REME se matérialise 
et prend forme :   

- A partir du 11 décembre 2022, avec 813 trains supplémentaires par semaine, du lundi au vendredi, par rapport 
au service annuel 2022.  

- A partir du 2 janvier 2023, avec 67 trains supplémentaires par rapport au 11 décembre.  
- A partir du 21 août 2023, avec 192 trains supplémentaires par rapport au 2 janvier.  

 

Un quotidien plus serein grâce à un réseau révolutionnaire pour le territoire et ses habitants  

- Des cadencements et des vitesses de circulation élevés.  
- Une amplitude horaire étoffée.  
- Un maillage territorial et résolument transfrontalier tant routier que ferré : 

 Le développement futur de nouvelles dessertes transfrontalières vers la Sarre, la Rhénanie-Palatinat et le 
Bade-Wurtemberg.  

                                                           
1 Du 11 décembre 2022 au 31 décembre 2025.  
2 Le montant prévisionnel versé par l’EMS s’élève à 6,23 millions d’euros (2023), 7,26 millions d’euros (2024) et 6,75 millions d’euros (2025). Sur les lignes 
Strasbourg – Molsheim – Saint-Dié-des-Vosges-Epinal et sur Strasbourg – Reding – Metz/Nancy, la contribution de l’EMS porte sur Strasbourg – 
Molsheim – Saint-Dié-des-Vosges et sur Strasbourg – Reding. 
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 Un accès rapide à Strasbourg grâce à des cars express circulant sur des voies réservées et spécialement 
aménagées.  

 Une circulation améliorée dans l’agglomération strasbourgeoise grâce à une articulation avec le réseau 
urbain de l’EMS.  

- Un rattachement routier en car express vers des Pôles d’Echanges Multimodaux (PEM) renforcés pour garantir les 
correspondances TER.  

- Une synergie avec l’ensemble des moyens de transport et le plan régional Vélo pour plus de mobilités douces et 
d’intermodalité (vélo/train ; vélo/car : train/bus/tram ; car/bus/tram).  
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1,15 milliard d’euros pour le développement du Grand Est dans une 
Europe plus verte, plus intelligente, plus sociale et plus citoyenne 
 
La Région, en tant qu’Autorité de gestion, se voit confier par la Commission européenne les fonds européens 
structurels et d’investissement (FESI) pour mettre en œuvre en Grand Est la politique de cohésion (FEDER, FSE+ et 
FTJ) ainsi que le volet développement rural (FEADER) de la politique agricole commune. 
 
Au titre des programmations actuelles qui se terminent (FEDER/FSE/IEJ/REACT-EU 2014/2020 et FEADER 
2014/2022) près de        100 000 projets ont été aidés dans les territoires par 1,9 milliard d’euros de fonds structurels 
européens gérés par la Région. 
 
Ces crédits ont permis en particulier : 
Grâce aux FEDER/FSE : 
 

- le développement de la compétitivité économique de 11 200 entreprises ; 
- l’amélioration de structures de recherche accueillant près de 3500 chercheurs ; 
- la diminution de la consommation énergétique des logements concernant 17 000 ménages ; 
- la formation de 43 357 personnes dans le cadre du Plan régional de formation dont 35 184 chômeurs ; 

 
Grâce au FEADER : 

- l’accompagnement de 3 200 projets d’installations de jeunes agriculteurs ; 
- le soutien à l’investissement dans plus de 10 000 projets d’exploitations agricoles ; 
- le soutien à 1 716 projets de développement local dans les territoires des 32 Groupes d’Action Locale (GAL-

LEADER) ; 
- la souscription de 29 185 contrats MAEC (Mesures Agro- Environnementales et Climatiques)  par des agriculteurs. 
 
 
De nouvelles enveloppes de crédits européens pour les projets du Grand Est 
 
Co-construites sous l’impulsion de la Région et avec les acteurs du Grand Est depuis fin 2019, les deux nouvelles 
programmations portant sur le périmètre géographique du Grand Est ont été validées par la Commission européenne 
au second semestre 2022. 
 
Avec près de 900 millions d’euros pour le FEDER/FSE+/FTJ 2021/2027 et 250 millions d’euros pour le FEADER 
2023/2027, auxquels s’ajoute la fin du milliard de crédits FEADER 2014/2022 restant à consommer sur 2023 et 2024, 
les fonds structurels européens continueront de soutenir les projets des acteurs du Grand Est dans un vaste éventail 
de domaines : 
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Pour une Europe plus verte 

Pour une Europe plus verte, la Commission européenne demande à ce que le principe DSNH - « Do No Significant 
Harm » c’est-à-dire pas d’atteintes aux objectifs environnementaux du Pacte vert pour l’Europe, de l’Accord de Paris 
et aux objectifs de développement durable des Nations Unies - s’impose à toutes les priorités du Programme 
FEDER/FSE+/FTJ 2021/2027 et s’applique à tous les critères de sélection des projets.  
 
Les critères de sélection des projets sont tous regroupés dans un recueil, le guide des aides du FEDER/FSE+/FTJ 
2021/2027 pour 2023. Ce recueil est aussi accessible depuis le site   http://beeurope.grandest.fr/. 

Un événement de lancement des nouvelles programmations aura lieu le 12 décembre prochain à Strasbourg au 
Siège de la Région, en présence de la Commissaire européenne Elisa FERREIRA, de la Préfète de Région Josiane 
CHEVALIER et du Président de la Région Grand  Est Jean ROTTNER. 

 
56 millions d’euros pour soutenir les projets de services en milieu rural  

 
La Région Grand Est a lancé en 2021 un appel à projets intitulé « Soutien aux services de base en milieu rural », financé 
par 22 millions d’euros de fonds FEADER. Ce dispositif s’inscrit dans le Plan de relance de l’Union européenne. Il 
s’adresse aux collectivités territoriales, aux établissements publics et aux associations, pour accompagner des projets 
relevant des services à la population, du développement de l’offre touristique, sportive, culturelle, ou de loisirs.  
 
Face au succès de cet appel, qui a reçu plus de 500 demandes, et afin de prendre en compte l'ensemble des projets 
éligibles, il a été décidé de mobiliser des crédits FEADER Socle complémentaires (11 millions d’euros) et il est également 
proposé des crédits Région à hauteur de 23 millions d’euros, ce qui portera l’aide globale pour les territoires à 56 
millions d’euros. Cette décision sera soumise au vote des élus de la Commission permanente du 18 novembre. 
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La Région Grand Est augmente les capacités d’accueil des formations 
sanitaires et sociales à la rentrée 2023/2024 
 
Compétente pour répartir et déterminer les quotas d’ouvertures de places de formation dans les métiers du 
secteur sanitaire et social, la Région Grand Est avait anticipé l’augmentation des besoins du secteur depuis 2019, 
avant la crise sanitaire. Pour la rentrée 2023/2024, et en lien avec ses partenaires, elle poursuit le 
développement de l’offre de formation et son adaptation aux besoins territoriaux. 
 
 
Une augmentation des capacités d’accueil de formation pour les métiers … 
 
- D’infirmiers (+261 places, soit au total 3 489 places proposées). 
- D’aides-soignants (+144 places, soit au total 4 041 places, auxquelles s’ajoutent des places en apprentissage). Un 

nouveau site de formation est proposé par le Groupe Hospitalier Saint-Vincent de Strasbourg, avec une annexe 
de 20 places à Schirmeck (67). 

- De puériculteurs (+5 places à l’école de puériculture des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, soit 125 places au 
total). 
 

… au plus proche des besoins territoriaux 
 
De nouvelles places de formations seront ouvertes dans les territoires, afin de répondre aux besoins des employeurs et 
renforcer la formation sur les lieux de vie et de stage des apprenants. Trois projets d’ouverture d’Instituts de Soins 
Infirmiers (IFSI) sont en prévision, sous réserve de l’obtention de leur agrément :  

- Un IFSI de 20 places à Mont-Saint-Martin (54), porté par le Groupe SOS Santé. 
- Un IFSI de 40 places à Mulhouse (68), porté par la Fondation Maison du Diaconat. 
- La création d’un site annexe de 40 places à l’IFSI du GHRMSA3 de Thann (68). 

 
En savoir plus … 
 
En concertation avec l’ensemble des parties prenantes4, le nouveau Schéma des Formations Sanitaires et Sociales 
Grand Est 2023/2027 sera présenté en juin 2023 et permettra de palier à la perte d’attractivité des formations et des 
métiers, et à l’augmentation des besoins en compétences, toujours en lien avec les territoires. 

En 2019, la Région avait mis en place le « plan d’action aides-soignants ». Puis le plan d’actions « Formation et 
attractivité des professions de soin » entre 2020 et 2023, dans le cadre du Contrat d’Objectifs Territoriaux des métiers 
du sanitaire et du social, en lien avec ses partenaires. 

Ce sont alors 586 places supplémentaires de formations d’infirmiers, 1 746 places supplémentaires d’aides-soignants 
et 1 271 places d’accompagnants économiques et sociaux qui avaient été ouvertes entre 2019 et 2022. 

 

 

 

 

                                                           
3 GHRMSA : Groupe hospitalier de la région de Mulhouse Sud-Alsace.   
4 Institutionnels, financeurs, employeurs, partenaires sociaux du CREFOP, instituts de formation et étudiants. 
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Une Société d’Economie Mixte pour soutenir des projets touristiques à 
forte valeur ajoutée en Grand Est  
 
La filière touristique est au cœur des priorités de la Région Grand Est : elle a soutenu depuis 2016 près de 600 
projets d’investissement, pour un montant total d’aides de 78,5 millions d’euros, permettant d’accroître son 
rayonnement et de l’asseoir comme une région touristique de référence en France. Forte de cet engagement et 
au côté de l’ensemble des acteurs territoriaux, la Région souhaite aller encore plus loin en créant une Société 
d’Economie Mixte (SEM) foncière, en partenariat avec la Caisse des Dépôts et Consignations et la Caisse 
d’Epargne Grand Est Europe.  
 
Issue des travaux du Business Act5, la SEM associera fonds publics et fonds privés pour appuyer des projets touristiques 
à forts enjeux régionaux, moteur de dynamisme et d’attractivité sur les territoires de la Région. Les objectifs : intervenir 
en complément des aides et des subventions de la Région et ancrer cette volonté régionale forte de s’investir de manière 
plus affirmée dans l’écosystème touristique.  
 
Avec une première capitalisation à hauteur de 15,7 millions d’euros (Région Grand Est : 9,5 millions d’euros, soit                 
60,51 % ; Caisse des Dépôts : 4,6 millions d’euros, soit 29,3 % ; Caisse d’Epargne Grand Est Europe : 1,6 million d’euros, 
soit 10,19 %), la SEM Foncière Tourisme Grand Est sera dotée d’une capacité d’investissement totale de 50 millions 
d’euros. 
 
Elle soutiendra des opérations en acquérant des actifs dans les secteurs du tourisme et plus particulièrement dans 
l’hébergement touristique, les établissements thermaux, les stations de tourisme à l’échelle du Grand Est, l’œnotourisme, 
l’immobilier lié au tourisme fluvestre. 
 
L’acquisition de ces actifs permettra aux porteurs de projets de réduire les besoins initiaux en 
capital requis pour impulser leurs projets, de faciliter et d’en accélérer ainsi le financement. Au terme d’une première 
période de développement (le plus souvent de 10 ans à 15 ans) pendant laquelle les actifs seront loués, ils pourront être 
vendus aux porteurs. 
 
La SEM verra le jour à partir du premier semestre 2023. 

 

 

  

 

 

 

                                                           
5 Le plan de relance et de transformation du Grand Est.  
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