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De nouvelles perspectives pour le partenariat entre la Région Grand Est et 
la Délégation générale du Québec en France entre 2022 et 2027 

 
 

Ce mardi 22 novembre à Metz, Michèle Boisvert, Déléguée générale du Québec en France, et Jean Rottner, 
Président de la Région Grand Est, ont signé une feuille de route ciblant les coopérations prioritaires entre le Québec 
et la Région Grand Est pour les années 2022 à 2027.  
 
Elle vise à favoriser leurs échanges et le rayonnement de leurs coopérations dans trois thématiques :  
- le développement économique, l’entrepreneuriat et l’innovation, 
- la transition écologique des territoires, 
- la jeunesse, l’enseignement supérieur, la recherche et les sports. 

 
De nouveaux échanges ont déjà été amorcés dans des domaines tels que la bio-économie (entre la Région, le pôle 
Bioeconomy for Change, Fibres Recherche Développement « FRD », la Délégation générale du Québec à Paris, la 
Municipalité régionale de comtés des Sources au Québec), l’hydrogène (entre la Région, le pôle Véhicule du futur et 
leur consortium DINAMHySE et le Réseau québécois sur l’énergie intelligente de l’Université du Québec à Trois-
Rivières), ou encore l’agroforesterie (entre la Région, le Ministère québécois des Ressources naturelles et des Forêts, 
et le Ministère des Relations internationales et de la Francophonie).  

A ces thématiques s’ajoutent le numérique, l’intelligence artificielle, la e-santé, la transition écologique, la 
biodiversité, le tourisme durable, la jeunesse et l’entreprenariat féminin. 

Les collaborations entre la Région Grand Est et le Québec pourront mettre en lumière la qualité de leurs partenariats 
et de leurs expertises dans le cadre de l’Année de l’Innovation Franco-Québécoise 2023, voulue par les Premiers 
ministres français et québécois. Dans la continuité de ces échanges, Jean Rottner projette un déplacement au Québec 
en 2023. 
 
« La Région Grand Est et la Délégation générale du Québec mènent une collaboration prospère depuis plus de 20 ans. 
Je me réjouis de poursuivre notre partenariat qui a déjà permis de mener à bien de très beaux projets, en particulier 
dans les domaines de la recherche, de l’innovation et du numérique. Ce nouvel accord revêt beaucoup de sens à mes 
yeux : servir l’intérêt general, développer l’attractivité de nos territoires et investir pour l’avenir. », a déclaré Jean Rottner, 
Président de la Région Grand Est. 
 
« Cette signature témoigne de notre intérêt mutuel de se concerter afin de mieux cibler les partenariats en évolution 
avec nos besoins communs et ce, au profit d’un développement harmonieux de nos territoires. », s’est exprimée Michèle 
Boisvert, Déléguée générale du Québec en France, et Représentante du Premier ministre pour la Francophonie. 
 

* * * 
 

A propos de la Délégation générale du Québec à Paris 
La Délégation générale du Québec à Paris est la représentation diplomatique du Québec en France. Elle représente également le 
Québec auprès de la Principauté de Monaco. 
La Délégation générale du Québec à Paris veille à la promotion et à la défense des intérêts du Québec et au renforcement de la 
relation franco-québécoise dans les domaines institutionnel, politique, culturel, économique, scientifique, etc. 
Fondés sur le partage d’une langue et d’une histoire, les échanges entre les artistes, entreprises et institutions d’enseignement et 
de recherche des deux rives de l’Atlantique forgent la singularité des liens construits entre le Québec, la France et ses régions. 

 
En savoir plus sur le site de la Délégation générale du Québec à Paris 

 


