Esch-sur-Alzette, le 30 Novembre 2020

Déclaration générale du Président du CESGR pour la Présidence française de
la Grande Région
(2021/2022)
Monsieur le Président,
Chères-rs collègues,

Avant toute chose je tiens à remercier Oliver pour sa présidence Sarroise
(2019 /2020) et les membres du comité de coordination pour le travail
collaboratif que nous avons eu et que je m’efforcerai de poursuivre. Je sais
pouvoir compter sur Oliver, Christiane notre SG, et sur le futur Président de la
Rhénanie Palatinat (2023/2024) pour que le passage du relais se fasse toujours
dans l’intérêt du CESGR.
Pour ma part Je continuerai à faire évoluer le CES de la Grande Région dans ce
qui est sa mission : faire des propositions, des recommandations aux exécutifs
sur des sujets inhérents au développement économique, au dialogue social, à
l’emploi et à la formation tout au long de la vie, à la culture, l’aménagement du
territoire, à la mobilité, au développement durable et la santé.
Je veillerai à ce que le CESGR puisse agir dans un esprit constructif et en totale
indépendance, dans le respect des autres et de la collégialité qui le caractérise,
et être l’expression et la voix de la société civile organisée en Grande Région.
Sur proposition des partenaires sociaux et du CESER Grand-Est, le Président de
la Région Grand Est a suivi la proposition de la délégation régionale du Grand Est
et vous venez de confirmer lors de cette assemblée plénière ma nomination à la
Présidence du CESGR. Je vous en remercie chaleureusement.
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Je suis fier en tant que franco-luxembourgeois, d’être en mesure d’incarner pour
la première fois la 3è voie de notre institution et de pouvoir me mettre
bénévolement au service d’une « tripartite » composée équitablement de
représentants des travailleurs, des employeurs, et des personnalités qualifiées.
J’aurai à cœur d’incarner tous les territoires formés par 5 Régions, 4 Pays,
composés de 12 millions d’habitants parlant 3 langues et partageant un destin
commun pour faire en sorte que nos ambitions puissent devenir une réalité.

Quelles que soient les circonstances et les épisodes douloureux que nous
traversons, j’appelle de mes vœux la re-naissance de notre Grande Région pour
ouvrir les champs des possibles à l’heure où la 4e révolution industrielle est en
marche avec l’IA, la robotisation, le transhumanisme, la transformation digitale,
la 5G, voire la 6G, la block Chain, les supercalculateurs, les ordinateurs
quantiques, l’économie circulaire, autant d’enjeux avec lesquels nous avons
rendez-vous si nous voulons consolider notre indépendance.
Un autre modèle de société se fera jour et nous devrons veiller à n’exclure
personne de ces évolutions.
Après ce préambule, permettez-moi d’esquisser les grandes lignes de la
Présidence française qui s’affineront jusqu’à la réunion du sommet de la Grande
Région prévu le 20 Janvier 2021.
Le Business Act de la Région Grand Est, le rapport sur la « refondation » du CESER
Grand Est, les contributions de l’IGR, les recommandations du CESGR sont des
pistes qui éclaireront notre chemin durant ces deux années.

Premières esquisses des orientations de la Présidence française 2021-2022 (1):

Les premiers échanges entre les partenaires français de la Grande Région
(Conseil régional Grand Est, Préfecture, Conseils départementaux de Meurtheet-Moselle, de la Meuse et de la Moselle,) tendent à privilégier :
-Une méthode agile et adaptative d’intervention, en instillant une transversalité
souple entre les trois piliers de la Grande Région : Sommet/CPI/CESGR.
-La mise en réseau des expériences d’autres espaces de coopération, tels que le
Rhin Supérieur ou l’Ardenne Franco-Belge.
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-L’exercice multilatéral plutôt que bilatéral.
-La concertation au sein d’un groupe contact pour la conduite du pilotage
politique du sommet, assuré par la Région Grand Est et dont nous serons partie
prenante. La conduite technique devrait être tout naturellement assurée par les
services dédiés à la coopération transfrontalière qui ont déjà pris l’habitude de
s’accorder au sein d’un groupe de contact dont la Région assure le pilotage.

Les priorités d’actions de la présidence pourraient se reposer sur 4 axes (1):

 Protéger, notamment en faisant de la Grande Région un laboratoire
européen pour l’organisation des offres de santé transfrontalières [santé] :
une démarche à 360° d’amélioration d’offres de santé transfrontalières,
(maisons de santé transfrontalières, amélioration des protocoles d’accès à
des soins spécifiques dans les zones peu denses). En situation de crise
l’entraide médicale, pourrait être renforcée (exemple de la convention
MOSAR). Cette démarche s’appuiera sur les accords-cadres sanitaires établis
entre les différents pays de la Grande Région et sur le programme Interreg ;
la présidence pourrait également être l’occasion de renforcer les partenariats
en matière de protection et de sécurité civile. Un observatoire de la santé
devrait se déployer en gardant à l’esprit que l’intérêt des patients prime sur
tout.
 valoriser les ressources humaines et naturelles de la Grande Région, d’une
part par l’investissement, dans la formation initiale et continue des jeunes,
d’autre part, dans une coopération renforcée pour protéger et gérer nos
ressources environnementales (à commencer par l’eau) [partenariats
éducatifs multilingues, formation continue ; développement durable, eau,
efficacité énergétique, agriculture durable] : sur le long terme, le
développement des territoires reposera sur des investissements forts en
faveur de la jeunesse (capital humain) et une gestion raisonnée de nos
ressources énergétiques et naturelles (capital naturel) ; trois axes de travail
sont ainsi envisageables :
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 Formation initiale et continue des jeunes : meilleure adaptation des offres
de formation aux nouveaux besoins d’un marché de l’emploi
transfrontalier, attention particulière portée aux formations
transfrontalières, valorisation de toutes les initiatives relatives au
multilinguisme, éducation à la citoyenneté européenne, projets
transfrontaliers autour de l’éducation au développement durable, de
l’engagement civique et de la participation citoyenne au service du
développement durable, de l’éducation artistique et culturelle et de la
lutte contre les discriminations. La GR doit devenir un modèle de
démocratie participative inclusive et un lieu harmonieux du « vivre
ensemble » au-delà des nationalités.
 Ressources en eau : la Meuse, la Moselle et la Sarre irriguent nos
territoires, très fortement interdépendants en ce qui concerne la
sécurisation sur le long terme de leur accès à l’eau, bien commun par
excellence ; les échanges entre tous les acteurs chargés de gérer les
ressources en eau (qualité et quantité) pourraient être renforcés, dans
une perspective transfrontalière, transnationale (basée sur les
organisations de bassins) et européenne ;
 Biodiversité et paysages : la Grande Région est parcourue par
d’importantes « continuités » écologiques transfrontalières (massif des
Ardennes, vallées fluviales, Vosges-Palatinat…). Protéger ces espaces
naturels, au travers notamment du réseau européen Natura2000, permet
d’une part de lutter contre l’effondrement de la biodiversité, d’autre part
d’atténuer les effets du changement climatique. De plus, ces grands
espaces naturels peuvent être le support du développement d’une offre
touristique coordonnée au niveau de la Grande Région.
 Accélérer la transformation de nos territoires et accompagner la
reconquête de notre souveraineté industrielle, par des synergies ciblées en
matière de recherche et de filières industrielles en évitant le dumping social
[IA, recherche médicale, intégration des chaînes de valeur industrielle] :
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 IA : intégration des acteurs de l’IA dans des projets-pilotes européens (IA
appliquée à la santé) et structuration de réseaux de compétence dans le
cadre de la vallée européenne de l’intelligence artificielle (de Dunkerque
à Bâle) ;

 Recherche médicale : accompagnement des laboratoires et centres de
recherche pour accélérer le développement et la mise sur le marché de
nouvelles solutions cliniques ;
 Intégration des chaînes de valeur industrielle : appui aux filières
industrielles par une approche européenne et régionale du sourcing
industriel et un appui à l’établissement de nouvelles relations de soustraitance. Les circuits courts, de proximité, répondent à un besoin urgent
pour faire face à une mondialisation non maitrisée ;

 Renforcer les affinités culturelles et sociétales entre habitants de la Grande
Région et (re-)positionner la Grande Région sur la carte européenne :
 Tourisme : refondation de la coopération pour relancer la valorisation des
richesses touristiques et patrimoniales de la Grande Région et réarmer sa
capacité d’attractivité et de rayonnement ;
 Culture : poursuivre le développement et la structuration des filières
culturelles en Grande Région pour renforcer la résilience des acteurs face
aux effets de la crise du Covid-19 et valoriser les atouts de l’espace culturel
transfrontalier vis-à-vis de ses habitants et sur le plan européen (Esch 2022
Capitale culturelle de l’Europe présente une opportunité) ;
 Jeunesse : engager les jeunes de la Grande Région vers une implication
citoyenne par le recours aux dispositifs de mobilité et d’échanges
favorisant l’ouverture interculturelle.
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Au-delà de ces premières esquisses de la Présidence, j’ai demandé à la
Présidence du prochain sommet, conformément à notre règlement intérieur,
une « lettre de mission » que nous préparerons avec la Région d’ici le 20 Janvier.

En ce qui concerne la Présidence française du CESGR, j’attacherai une grande
importance à :

-Avoir une Vision Stratégique du Développement Opérationnel Transfrontalier
pour la Grande Région (SDTGR) qui est un processus de travail prospectif,
stratégique et participatif.
- L’Urgence climatique avec le Green deal, le pacte vert pour l’Europe,
l’opportunité d’utiliser les fonds du plan de relance européen pour les
investissements, la zéro émission à l’échéance d’une génération, et à une Grande
Région à la pointe de la transition écologique et énergétique.
- L’industrie 5.0 pour une région engagée dans la transformation industrielle.
- La dimension sociale, économique et solidaire de mon mandat, en proposant
la mise en place d’un fonds de coopération transfrontalier.
- La mobilité sous toutes ses formes en favorisant la mobilité douce, les
transports publics abordables et une mise en réseau intelligente et
interconnectée.
-L’emploi et la formation adaptés aux nouveaux métiers et aux besoins de nos
entreprises au sein de l’espace Grand Régional en proposant des actions pour le
télétravail, l’inclusion sociale, un portail citoyen 2.0 interactif.
- Mettre en valeur et en œuvre les préconisations du CESGR, notamment en
matière de santé et de logement.
- L’engagement civique et la participation citoyenne.
-La levée des obstacles aux frontières à travers l’expérimentation et le Codéveloppement dans l’aire métropolitaine.
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-L’utilisation de nouveaux mécanismes (qui s’inspirent de l’instrument juridique
ECBM (European Cross-Border Mechanism) qui permettraient d’inciter tous les
acteurs à investir en Grande Région.
- Sanctuariser le financement du CESGR et les moyens nécessaires à mettre en
œuvre pour assurer ses missions.
- Mettre en place une véritable communication ainsi qu’une prospective et une
évaluation de nos travaux.

Au niveau de la gouvernance du CESGR :

Le comité de coordination du CESGR se réunira dès la fin du mois de janvier 2021
et organisera en février une plénière en présence des 72 nouveaux membres
titulaires et suppléants du CESGR désignés par les autorités régionales sur
proposition des délégués régionaux, en recherchant la parité et l’engagement
qui est la clé de voûte de toute organisation responsable.

J’invite également les membres du comité de coordination à rechercher des
experts susceptibles de répondre aux thèmes de la Présidence française afin
d’enrichir les 4 groupes de travail.

Afin d’actualiser l’annuaire qui sera publié sur le site du sommet de la Grande
Région, j’invite les délégués à transmettre les coordonnées de leurs membres
avec les autorisations RGPD pour le mois de février au SG du CESGR.

Je travaillerai en étroite collaboration avec l’exécutif du sommet, le secrétariat
du Sommet de la GR, le CPI, l’OIE, le comité des régions, les partenaires sociaux,
l’IGR et les think tanks, l’UniGR et instituts de recherche, le CES du Luxembourg,
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le CESER Grand Est, et les territoires qui n’ont pas de CES et qui s’appuient sur le
CESGR pour prendre en considération la voix de la société civile organisée.

Quand il y a une volonté il y a un chemin, ce chemin nous le parcourrons
ensemble dans l’intérêt des 12 millions d’habitants, des travailleurs et des
entrepreneurs de nos bassins de vie, en faisant bouger les lignes grâce à la
pertinence de nos recommandations, de propositions concrètes que nous
évaluerons et que nous nous évertuons à faire appliquer dans l’intérêt du bien
commun. Tel est le sens à notre engagement, de votre engagement, bénévole,
au sein d’une organisation, unique en Europe, qui nous permet de travailler à
forger à travers l’expérimentation, un destin nouveau dans l’espérance de ce
monde meilleur auquel Victor Hugo rêvait quand il parlait de « l’union profonde
des nations dans le travail universel de l’industrie, de la science et de la pensée »
et qui devrait devenir un modèle civilisationnel.

Bruno Theret
Président du CESGR

(1) Après les échanges que j’ai eus avec la Direction du rayonnement
transfrontalier, international et de l’Europe (DRTIE) de la région Grand Est et
notamment Mr Jean-Baptiste Cuzin que je remercie chaleureusement.
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