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IL Y A DES CHIFFRES
QUI PARLENT
D’EUX-MÊMES

© Olivier Roller

édito
L’année 2022 aura été celle de toutes les crises - sanitaire,
géopolitique et climatique - et nous aura confirmé ce que nous
savions déjà : il y a urgence à agir pour rendre notre région et nos
territoires, plus habitables, plus durables et plus justes. Il nous faut
poursuivre cet effort collectif avec pour objectif d’accompagner les
transitions.
Les défis face à nous sont bien sûr écologiques et énergétiques, mais
pas uniquement. La préservation des ressources, le développement
des énergies renouvelables sont des priorités mais c’est à travers
toutes ses compétences que la Région impulse de nouvelles
dynamiques pour créer des conditions de vie meilleures. Repenser
les modes de déplacement pour les rendre plus vertueux et plus
efficaces, accompagner les lycées dans leur transition énergétique
et durable, améliorer l’accès aux soins, former aux nouveaux métiers
du développement durable, encourager la réindustrialisation du
territoire autour des énergies de demain : ce sont autant de politiques
publiques que nous portons avec tous les acteurs du Grand Est.
Ce rapport en est l’illustration : le développement durable doit être
une politique transversale, c’est ainsi que nous réussirons. C’est en
construisant des politiques publiques ambitieuses et cohérentes que
nous réussirons à faire du Grand Est, une Région bas carbone en
2050 et une Région exemplaire. Cet objectif, c’est le mien et celui de
celles et ceux qui travaillent quotidiennement à la Région Grand Est.
C’est collectivement que nous réussirons !

Jean ROTTNER

Président de la Région Grand Est
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UNE RÉGION PROCHE
DE SES HABITANTS

LES TERRITOIRES ASSOCIÉS
À LA RELANCE

• 12 Maisons de la Région sur l’ensemble du
Grand Est agissent au plus près des habitants :
construction et maintenance des lycées, formation
continue, développement économique, transition
énergétique, fonds européens.

La Région Grand Est et l’État sont associés dans le
cadre d’un partenariat inédit qui se traduit par
94 pactes territoriaux de relance et de transition
écologique (PTRTE) dans le Grand Est, dont
10 pactes départementaux.

• De nombreuses instances de concertation
impliquent les citoyens dans les politiques
publiques, à l’image de la Conférence Régionale
du Sport du Grand Est ou encore des 72 membres
du Conseil régional des Jeunes qui représentent
les 15-29 ans.

LE BUSINESS ACT, UN CATALYSEUR
DE SOLUTIONS CONCRÈTES
POUR LES ENTREPRISES

• La démarche de participation citoyenne
Ma Région Demain réunit plus de
6 000 utilisateurs qui sont sollicités via des
questions, des consultations et des appels à projets.

Dans un contexte de crise sanitaire, la Région
Grand Est a initié un plan de relance - le Business
Act - autour des 4 moteurs du changement :
numérique, industrie 5.0, environnement, santé.
•1


LE SRADDET, POUR UN
AMÉNAGEMENT DURABLE
DU TERRITOIRE
Le schéma régional d’aménagement, de
développement durable et d’égalité des
territoires (SRADDET) porte un nouveau
modèle de développement des territoires.

000 acteurs du Grand Est mobilisés
•1
 65 actions et projets pour adapter nos

entreprises à la nouvelle donne climatique
et numérique.

LE PACTE VERT DE L’EUROPE

Le volet « climat, air, énergie » du SRADDET fixe un
cap ambitieux à l’horizon 2050 : faire du Grand Est
une région à énergie positive et bas carbone.

La Région Grand Est gère sur son territoire les
fonds européens. Le pacte vert a vocation à
transformer l’Union européenne en une économie
moderne, compétitive et efficace dans l’utilisation
des ressources.

10 millions d’euros ont été engagés en 2022 pour

2 objectifs :

amplifier la rénovation énergétique des bâtiments.

•a
 ccélérer la conversion énergétique des
territoires (rénovation thermique, préservation
de la biodiversité, économie circulaire)
•e
 ngager le développement rural dans une
transition plus verte en encourageant les nouvelles
pratiques agricoles, l’agroforesterie ou encore les
peuplements forestiers.
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DES POLITIQUES RÉGIONALES
TOURNÉES VERS UN AVENIR DURABLE
La Région s’engage à améliorer l’impact de ses
dépenses sur le climat.
En 2022, plus de 55 dispositifs régionaux
intègrent des critères environnementaux.

CAP SUR LES ÉNERGIES
RENOUVELABLES LOCALES
Bois, biomasse, géothermie, solaire, thermique,
photovoltaïque, hydro-électricité, éolien : la Région
Grand Est mise sur les énergies renouvelables à la
fois en soutenant les investissements et en structurant
les filières.
Le programme Région-ADEME Climaxion traduit
cette ambition : un dispositif de guichet unique pour
le montage des projets. En 2022, 428 projets
ont été accompagnés à hauteur de plus de
7 millions d’euros.

PLACE AUX MOBILITÉS DURABLES
Le Grand Est réduit son empreinte carbone par
un renforcement de l’offre TER, la réouverture de
lignes TER, la mise en œuvre d’un plan canaux et le
déploiement du plan motorisations à faibles émissions
(électrique, biocarburants, biogaz et hydrogène).
• 20 000 aides accordées aux particuliers pour
l’installation de kits de conversion au bioéthanol,
l’acquisition de véhicules plus propres et de vélos
à assistance électrique.
•U
 n plan vélo 2022-2028 pour porter la part
du transport à vélo à 12 % d’ici 2030
(contre 2,8 % actuellement).

L’AGRICULTURE EN TRANSITION
Objectif : engager 50 % des exploitants agricoles
et viticoles dans une démarche de transition.
• 7

500 exploitations visées pour réduire de
25 % les émissions de carbone d’origine fossile.
• 1 500 agriculteurs impliqués dans le programme
« fermes laitières bas carbone ».
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L’EAU, UN ENJEU VITAL
La Région Grand Est a confirmé sa mobilisation :
premières assises régionales de l’eau, élaboration
d’une feuille de route, études prospectives
sur la disponibilité des ressources en eau,
accompagnement des plans d’actions et de
prévention des inondations.

RÉDUIRE LA
CONSOMMATION FONCIÈRE

Elle a lancé un dispositif visant à anticiper le
manque d’eau et les sécheresses à destination
des collectivités, des agriculteurs, des entreprises et
des associations :
• 100 hectares de surfaces désimperméabilisées
en 2022.

Les territoires artificialisés occupent plus de 9 %
de la surface totale du Grand Est.
Objectif : diviser par 2 les surfaces
artificialisées d’ici 2030.
La première action de la Région est de réduire la
consommation des espaces naturels et agricoles en
soutenant notamment les projets de requalification
de friches, en densifiant l’habitat, en rénovant les
centres villes ou encore en remettant sur le marché
les logements vacants.

48 projets de réhabilitation de friches
soutenus en 2022.

FAIRE VIVRE LA BIODIVERSITÉ
Une stratégie régionale pour la biodiversité, un
vaste réseau de partenaires experts, un système de
co-financement européen avec le lancement du
projet Life Biodiv’Est : c’est le trio gagnant qui fait
de la Région Grand Est un véritable laboratoire à
l’échelle européenne.

LA FORÊT, UNE RICHESSE
ÉCONOMIQUE ET ÉCOLOGIQUE
Préserver la forêt qui occupe 33 % de son territoire
et dont dépend toute une filière économique,
55 000 emplois et 8 800 entreprises : un impératif
pour la Région Grand Est. L’une de ses priorités est
la mise en œuvre d’un plan forêts pour faire de la
forêt un moteur de développement :
• 27 projets de gestion durable de surfaces
forestières accompagnés en 2022
• 15 projets de stockage de bois accompagnés
depuis 2020 en réponse à la crise des scolytes
• 20 projets de transformation numérique des
entreprises de première transformation du bois
soutenus en 2022

En 2022, la filière de production d’arbres
respectant le label « végétal local » en Grand Est a
été créée.
Objectifs d’ici 2027 :
• planter 1 000
et des champs

km de haies le long des routes

• créer 15 nouvelles réserves naturelles régionales
• accompagner 200 sites industriels dans
une stratégie durable
• sensibiliser 8 000 élèves à l’écoute et à la
contemplation de la nature.
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MIEUX FORMER, MIEUX INSÉRER
Pour répondre aux difficultés de recrutement, la
Région a voté un plan emploi-compétences dédié
aux métiers en tension dans les 43 bassins d’emploi
du Grand Est.

Parce que l’économie sociale et solidaire est
source de lien social, d’emplois non délocalisables
et d’innovation dans les territoires, la Région
accompagne ce secteur clé :

La Région a adapté 46 % de ses formations aux
transitions environnementales et numériques ainsi
qu’aux évolutions 5.0 de l’industrie.

•5
 3 structures appuyées dans leurs
investissements matériels

ARTISANAT DE DEMAIN
5 millions d’euros par an au titre du dispositif

« artisanat de demain » pour aider les entreprises
artisanales à moderniser leurs outils de production :

700 artisans accompagnés en 2022.
TRÈS HAUT DÉBIT POUR TOUS
Le déploiement de la fibre optique est un levier
essentiel d’attractivité des territoires et de compétitivité
des entreprises.
Plus de 4 300 communes sont désormais
couvertes par le très haut débit dans le Grand Est.
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ENTREPRENDRE AUTREMENT

•P
 rès de 175 emplois de développement,
de coordination ou d’encadrement soutenus
entre octobre 2021 et septembre 2022

EN FINIR AVEC LES DÉSERTS MÉDICAUX
L’accès à l’offre de soins est indissociable des
questions d’aménagement du territoire.
C’est pourquoi, la Région Grand Est est engagée
dans la lutte contre les déserts médicaux :
•A
 ttribution de 200 bourses incitatives
à l’exercice en zones sous denses à des
internes en médecine générale en 2022
•3
 8 nouveaux lieux d’exercice soutenus en 2022
pour les professionnels de santé

ACTEURS DU VIVRE ENSEMBLE
Pour accompagner les associations du Grand Est,
la Région a mis en place un dispositif de soutien
à la vie associative de proximité (DIVAP). Elle a
également appuyé en 2022, via l’aide INVEST’Asso,
481 projets en investissements qui concourent au
développement durable.

OBJECTIF JEUNES
•1
 300 jeunes - diplômés ou non accompagnés au titre du parcours d’acquisition
des compétences en entreprise (PACE)
pour bénéficier d’une expérience professionnelle
de 6 mois.
• Plus de 7 000 jeunes ont trouvé des solutions
pour se loger grâce au dispositif LOJ’Toît Jeunes.
•1
 86 000 jeunes de 15 à 29 ans inscrits sur
le portail Jeun’Est accèdent à toutes les aides
régionales, aux offres culturelles et sportives et aux
informations sur la santé, l’engagement citoyen, la
création d’entreprise, la mobilité internationale.

SUR TOUS LES TERRAINS
La Région a organisé en 2022 la 2ème édition de
Natur’Est, un programme d’animations sportives
autour des activités de pleine nature, qui met en avant
près de 20 événements sportifs éco-responsables.
Cet engagement est partagé avec 77 ligues et
comités sportifs régionaux, de même que les
enjeux autour du sport-santé et de la féminisation
de la pratique.

POUR L’ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES
• La Région s’engage dans la lutte contre les
violences faites aux femmes. Elle a rencontré
22 acteurs afin d’identifier les besoins en vue
d’un plan d’actions pour l’égalité femmes-hommes
en 2023.
• 12 jeunes femmes sont accompagnées par la
Région chaque année dans le cadre du programme
inédit « Elles osent en Grand Est » pour
encourager le leadership féminin.
•F
 ace à la précarité menstruelle, la Région a décidé
d’installer des distributeurs de protections
hygiéniques dans les 354 lycées du Grand Est
en 2023, à la lumière de l’expérimentation menée
en 2022 dans 50 établissements au profit de
20 000 lycéennes.

PLANÈTE DURABLE
La Région Grand Est agit également dans le cadre
de la solidarité internationale et de l’éducation
au développement.
Elle a soutenu, à ce titre, 59 projets portés
par des associations et des organisations non
gouvernementales régionales.
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DÉCARBONER NOS ENTREPRISES
• Pour accélérer la transition énergétique des
entreprises, la Région Grand Est met en place des
parcours de transformation autour de 4 étapes
clés : sensibilisation, diagnostic, plan d’actions et
mise en œuvre opérationnelle.
• Pour réussir cette transformation, elle s’appuie
sur des communautés d’experts, les Grand Est
Transformation (GET) - offreurs de solutions,
universités, écoles - véritables centres de ressources.
4 GET ont été créés autour des moteurs du
changement : numérique, écologie, santé,
industrie 5.0.
• En 2022, la Région Grand Est a accompagné
50 projets d’innovation afin d’amplifier la
décarbonation de l’économie, dont
34 concernent des start-ups régionales.

FAVORISER UNE ALIMENTATION
DURABLE ET LOCALE
Le programme ADAGE, pour une alimentation
durable et autonome en Grand Est, est destiné à
améliorer l’offre en produits locaux de qualité dans
la restauration collective.
Objectif à l’horizon 2030 : proposer une offre
composée de 2/3 de produits locaux de qualité,
dont 1/3 de produits bio dans les cantines de
nos lycées.

455 hectares de vergers replantés depuis 2017
au titre du soutien à la compétitivité de la filière fruits
et légumes du Grand Est
DÉVELOPPER LA BIOÉCONOMIE
La bioéconomie intègre l’ensemble des activités liées
à la production, l’utilisation et la transformation de
bioressources. Les secteurs visés : l’alimentation, la
chimie, les matériaux et l’énergie.
•P
 lus de 35 millions d’euros par an engagés
par la Région Grand Est
•3
 contrats de filière déjà mis en œuvre :
biocarburants, fibres végétales, biointrants.

RELOCALISER DES ACTIVITÉS
L’objectif de la Région pour réduire notre
dépendance en approvisionnement et regagner
en compétitivité :
• 500 relocalisations d’ici 2028
•D
 epuis 2020, près de 91 projets de
relocalisation d’activités industrielles
identifiés et accompagnés dans le Grand Est
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MISER SUR LE TOURISME VERTUEUX
Un défi majeur pour le secteur touristique : accélérer
la transition vers un tourisme plus responsable en
accord avec les nouvelles attentes des visiteurs.
•3
 4 projets d’hébergements touristiques
répondant à des critères durables soutenus
en 2022
• Près de 22 millions d’euros sur dix ans consacrés
à l’aménagement et à la valorisation touristique des
voies d’eau pour développer le tourisme fluvial

ENCOURAGER LES PRATIQUES
CULTURELLES ÉCO-RESPONSABLES
5 actions structurantes ont été identifiées pour

encourager les pratiques culturelles
éco-responsables : de l’éco-conception au réemploi
des éléments de décor et de scénographie, à l’étude
d’impact de la filière livre en passant par la transition
LED des équipements scéniques, la formation et la
sensibilisation des professionnels et du public.

• 6 projets œnotouristiques labellisés viticulture
durable accompagnés
• 6 projets d’itinéraires cyclables financés
dans le cadre du plan vélo Grand Est
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UNE COLLECTIVITÉ BAS CARBONE
420 000 tonnes de CO2 : c’est le bilan

des émissions de gaz à effet de serre
de la Région Grand Est en 2019.
Ce bilan prend en compte les émissions liées
au patrimoine bâti et à ses compétences
(lycées, transports...).
Il s’accompagne d’un plan de transition ambitieux
pour réduire de 28 % les rejets de carbone d’ici
2030.

À L’ÈRE DES « LYCÉES VERTS »
Le plan lycées verts est mis en œuvre pour réduire
les rejets de carbone :
•2
 0 actions prioritaires ont été identifiées autour
de 3 axes stratégiques : la rénovation énergétique
des établissements, la gestion des ressources et la
sensibilisation des lycéens aux éco-gestes.
• 72 opérations engagées, dont la majorité
correspond à des projets de rénovation thermique.
• 220 lycées, soit 1 103 bâtiments et un potentiel
d’1,5 million de m2 concernés par le dispositif
Solar’Est qui vise à équiper les toitures de panneaux
solaires.
 utre ambition : économiser 240 000 m3/an
A
d’eau, soit l’équivalent de 96 piscines olympiques.

« LYCÉE EN TRANSITION » :
LES JEUNES IMPLIQUÉS
Depuis 2017, plus de 100 lycées du Grand Est
sont investis dans des projets visant à promouvoir
les pratiques vertueuses, de l’anti-gaspi à la qualité
de l’air en passant par la réduction des déchets, la
gestion des ressources, le zéro pesticide
et une alimentation saine.
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UNE POLITIQUE D’ACHATS
RESPONSABLES
Les achats de la Région Grand Est s’organisent
autour du programme ORCHIDÉE (Organisation
Régionale pour une Commande publique intégrant
l’Humain, l’Insertion, le Développement Économique
et l’Environnement).
Les objectifs ont été dépassés :
•6
 4 % des marchés engagés dans l’année
ont intégré un volet environnemental
•5
 7

% une considération sociale
Plus de 500 marchés comportent en particulier
DÉPLACEMENTS DURABLES
La Région encourage ses agents à se déplacer via
des modes de transport doux :
• 300 agents du Conseil régional bénéficient du
forfait mobilités durables pour leur déplacement
quotidien domicile-travail, qu’ils se déplacent à vélo
ou qu’ils fassent du covoiturage.
• 268 agents ont relevé le défi « Au boulot,
j’y vais à vélo » : au total, 22 329 kilomètres
parcourus soit l’équivalent de 130 trajets entre
Strasbourg-Metz.
La Région Grand Est poursuit le renouvellement
de sa flotte de véhicules :
• 7 véhicules électriques supplémentaires
• 15 nouveaux véhicules hybrides
• 4 véhicules équipés d’un boîtier à hydrogène
•7
 0 comptes ouverts dans le cadre de son
partenariat avec le service d’autopartage Citiz
et près de 16 000 kilomètres parcourus.

une clause sociale d’insertion au profit des
personnes éloignées de l’emploi. Ce chiffre fait de
la Région Grand Est l’acheteur le plus impliqué dans
cette démarche sociale au niveau régional.

DES LABORATOIRES DE PRATIQUES
DURABLES GRANDEUR NATURE
• Au titre de la gestion de la rivière de l’Ill, la Région
a financé le barrage de la Steinsau à Erstein qui
permet de produire du courant pour 230 foyers.
Il est complété par un ouvrage à Colmar qui
alimente 200 foyers en électricité.
• Propriétaire de la forêt du Fleckenstein, la
Région Grand Est veut faire de cette forêt de
232 hectares, certifiée PEFC, un modèle
d’aménagement durable et un outil de
sensibilisation aux espaces forestiers.

UNE RÉGION SOUCIEUSE DU
BIEN-ÊTRE DE SES AGENTS
La Région Grand Est a concrétisé 3 grands projets :
• l’évaluation des risques professionnels,
• l’évaluation des risques psycho-sociaux,
• la mise en place d’un dispositif de signalement
pour les victimes d’actes de violence, de
discrimination, de harcèlement moral ou sexuel ou
d’agissements sexistes.
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3 PILIERS

5 OBJECTIFS

Répondre aux besoins des générations présentes
sans compromettre l’avenir des générations futures :
le concept de développement durable est
aujourd’hui au centre de toutes les politiques
publiques qui visent à conjuguer croissance
économique, protection de l’environnement et
justice sociale.

LE DÉVELOPPEMENT
DURABLE OUVRE DE
NOUVELLES PERSPECTIVES
SUR DE NOUVEAUX MODÈLES

1. Atténuation et adaptation au changement climatique
2. Préservation de la biodiversité et des ressources
3. C
 ohésion sociale et solidarité entre les territoires et
les générations
4. T
 ransition vers une économie circulaire
5. Proximité, concertation et association des territoires

FACE À L’URGENCE
L’année 2022 restera l’une des plus chaudes
jamais enregistrées en France, marquée par
deux phénomènes majeurs : des épisodes
de canicule répétés et un assèchement
historique des sols et des cours d’eau.
FACE À L’URGENCE ET POUR UN AVENIR
DURABLE, LA RÉGION GRAND EST
EST PLUS ENGAGÉE ET PLUS
AMBITIEUSE QUE JAMAIS.

Siège du Conseil Régional
1 place Adrien Zeller
BP 91006
67070 Strasbourg Cedex
+33 (0)3 88 15 68 67

Hôtel de Région
5 rue de Jéricho
CS70441
51037 Châlons-en-Champagne Cedex
+33 (0)3 26 70 31 31

Hôtel de Région
Place Gabriel Hocquard
CS 81004
57036 Metz Cedex 01
+33 (0)3 87 33 60 00
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