Présidence française de la Grande Région
2021/2022
Enjeux, objectifs et organisation
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Déroulé de la présentation
• Introduction : un contexte inédit

• La Grande Région, trois instances, une triple présidence

• Enjeux de la présidence française
• Une grande orientation : « La Grande Région, carrefour de l’Europe : un espace

innovant, résilient et solidaire »
• Thématiques portées par la présidence française
• Coordination « Présidence Grande Région »
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Introduction
 La Grande Région, le retour (présidences lorraines
1997, 2003/2004, 2011/2012)…
 … dans un format nouveau : un enjeu lorrain, porté
par le Grand Est…
 … qui doit permettre d’accompagner le rebond et la
relance des partenaires, en privilégiant une approche
plus souple et évolutive de la coopération.
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La Grande Région, 3 instances, une triple présidence :
 Sommet des Exécutifs : présidence ‘’chorale’’ des 5 partenaires du versant
français
 La Région Grand Est
Chaque partenaire est responsable de l’avancée des travaux
 L’Etat
du sommet en tant que chef de file d’une ou plusieurs
 La Meurthe-et-Moselle
thématiques.
 La Meuse
La Région Grand Est en assure la coordination générale.
 La Moselle
+ Les Ardennes avec le statut d’observateur
La Région Grand Est dirige également le GECT « Secrétariat du Sommet », basé
à Esch-sur-Alzette (Luxembourg).

 Conseil parlementaire interrégional (CPI) : présidence assurée par Mme
Brigitte Torloting ; les membres de la délégation française sont des élus
désignés par la Région Grand Est.
 Comité économique et social de la GR (CESGR) : présidence assurée par M.
Bruno Théret, avec l’appui du CESER Grand Est pour le portage institutionnel
(désignation des représentants).
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Enjeux de la présidence
La présidence française 2021-2022 de la Grande Région fait face à plusieurs défis …
- La complexité du paysage institutionnel de la Grande Région (Sommet, CPI, CESGR) qui
peut provoquer des pertes d’efficacité et de lisibilité du travail accompli.

- L’existence d’asymétries entre les différents versants sur plusieurs plans :
 institutionnel : collectivités territoriales, Etat, Länder, les membres du Sommet ont des
compétences très différentes ;
 territorial : le territoire de la RGE recoupe 3 aires de coopération transfrontalière (le Rhin
supérieur, la Grande Région et la Champagne-Ardenne/Wallonie) ;
 complexité du versant français (5 interlocuteurs) et du versant belge (3 interlocuteurs)
par rapport au Luxembourg (1 interlocuteur), à la Sarre (1) et à la Rhénanie-Palatinat (1).
- Un contexte inédit : la crise sanitaire, économique et sociale encourage à rénover les
cadres de la coopération, afin que le dialogue institutionnel ne demeure pas une fin en soi.
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… auxquels elle aura à cœur de répondre :
- en positionnant adroitement les instances pour en tirer le meilleur parti (Sommet des exécutifs :
portage politique ; CPI : monitoring parlementaire et lobbying pour le fait transfrontalier ; CESGR :
point d’appui pour travailler avec les acteurs socio-économiques) ;
- en pratiquant une approche collective, grâce à un partage des responsabilités s’appuyant sur les
compétences spécifiques et les engagements de chacun ;
- en associant les réseaux d’acteurs ainsi que les autres espaces transfrontaliers, tout en respectant
le centrage des travaux sur la Lorraine ;
- en concentrant les efforts sur des priorités structurantes ;
- en profitant de la Présidence française du Conseil de l’UE (01/2022) ainsi que de la
programmation culturelle de Esch-sur-Alzette, capitale européenne de la culture 2022 pour
promouvoir une meilleure prise en compte des spécificités des territoires frontaliers au niveau
européen.
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Orientation : « La Grande Région, carrefour de l’Europe : un espace
innovant, résilient et solidaire »

4 axes prioritaires de travail :





Transformer nos territoires
Valoriser nos ressources naturelles et agricoles
Relier les habitants grâce à de nouvelles opportunités
Protéger les citoyens

Ces axes sont une feuille de route qui ne se substitue pas aux travaux en cours (ex : l’élaboration du
Schéma de Développement Territorial de la Grande Région) mais propose d’initier ou de renouveler des
chantiers essentiels d’intérêt partagé entre les partenaires et les acteurs de la Grande Région.
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 Transformer nos territoires afin de reconquérir notre
souveraineté industrielle par le soutien à la recherche et à
l’innovation verte :
- IA : structurer des réseaux dans le cadre de la vallée européenne de l’IA,
autour notamment des futurs eDIH (Région)
- MedTechs/industrie pharmaceutique: faciliter les approches coopératives
pour développer de nouvelles solutions cliniques (Région)
- hydrogène vert : positionner la GR au cœur des écosystèmes européens de
l’hydrogène (Région)
- intégration des chaînes de valeur industrielle : faciliter les intégrations
fonctionnelles (focus industrie automobile) (Région)
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 Valoriser les richesses naturelles et agricoles de la Grande
Région pour être plus résilients face aux défis
environnementaux et climatiques :
-

-

-

ressources en eau : renforcer la communication et la coopération avec les
différents acteurs impliqués dans la gestion des cours d’eau et des bassins
(Meuse, Moselle)
agriculture et circuits courts d’approvisionnement : intensifier la coopération,
partager les connaissances, soutenir des projets communs, … (Meurthe-etMoselle)
biodiversité et paysages : protéger les espaces naturels au travers notamment
du réseau Natura 2000 (Région)
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 Mieux relier les citoyens des différents versants :
-

-

formation initiale/continue des jeunes : mieux s’adapter aux nouveaux
besoins du marché du travail transfrontalier (Région)
mobilité des jeunes : faciliter l’accès à tous les dispositifs (Région)
promotion du plurilinguisme (Moselle)
tourisme : s’appuyer sur Esch-sur-Alzette capitale européenne de la culture
2022, renforcer le marketing, valoriser les atouts (Meuse)
culture : développer et structurer la filière culturelle (Région)
sports : profiter de la dynamique des JO de Paris 2024, valoriser le
rayonnement des évènements existants (Moselle Open) (Moselle)
10

 Protéger les habitants des zones frontalières en œuvrant à une
réelle solidarité à l’échelle de la GR en renforçant les
coopérations dans plusieurs domaines :
- santé publique (Préfecture de Région/ARS Grand Est)
- dépendance et prévention de la dépendance (Moselle)
- Sécurité (Préfecture de Région)
- protection civile (Moselle)
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Coordination de la Présidence française
de la Grande Région :
- Une coordination transversale au sein des services de la Région Grand Est, avec une
organisation spécifique pour chacune des trois instances de la Grande Région (Sommet,
CPI, CESGR)
- Une coordination technique au sein d’un « groupe de contact France » avec l’Etat, la Région
et les trois départements lorrains frontaliers
- Une coordination politique pour porter activement les enjeux de la présidence avec une
concertation régulière des Exécutifs français
- Une étroite collaboration entre les directions de la communication des partenaires français,
pilotée par la Région Grand Est
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L’appui du secrétariat du Sommet de la Grande Région
La présidence française est assurée avec l’appui du
Secrétariat du Sommet de la Grande Région dont les
missions principales sont :
- le suivi et l’organisation des travaux du Sommet des
Exécutifs de la Grande Région ;
- le suivi et l’accompagnement des activités des groupes
de travail du Sommet et d’autres réseaux de
coopération, et l’interprétariat et la traduction de
certains documents ;
- l’accompagnement
actif
des
échanges
interinstitutionnels et le suivi de l’évolution des travaux, au
travers d’un rôle de conseil, d’interface et de relais au
niveau du pilotage opérationnel et stratégique ;
- la conception et la mise en œuvre d’une stratégie
grandrégionale de communication.
secretariat.sommet@granderegion.net
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La présidence de la Grande Région est une opportunité exceptionnelle :

- de resserrer une nouvelle fois les liens entre les partenaires dans une
période sensible où la coopération transfrontalière devient plus que jamais
une nécessité ;
- de s’inscrire davantage dans une perspective européenne alors que la
France s’apprête à prendre la présidence du Conseil de l’Union européenne
(dans moins d’un an) ;
- de transformer, valoriser, relier et protéger nos territoires, en étant plus
innovante, résiliente et solidaire au profit des 11 millions d’habitants de cet
espace de coopération.
14

Contact équipe de coordination : presidence.GR@grandest.fr // +33 (0)3 88 15 68 41 (Isabelle Zerr)

www.grandest.fr

