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9 - Action économique; 91 - Action économique / Interventions économiques transversales; 93
- Action économique / Agriculture, pêche, agro-industrie; 94 - Action économique / Industrie,
artisanat, commerce, autres services

 
1. Contexte

L’année 2017 sera celle de l’approbation du Schéma Régional de Développement
Economique, d’Innovation et d’Internationalisation qui d’ores et déjà invite à réfléchir à
comment notre région Grand Est pourra demain relever les 6 défis qui s’imposent à elle à
savoir :
 

- Le maintien et la transformation de l’industrie régionale et la pleine expression du
potentiel en matière d’agro-ressources ;
 

- L’accélération des innovations notamment sur les domaines de spécialisation et le
soutien à la croissance des PME/ETI ;

 
- Le positionnement du Grand Est au cœur de la dynamique européenne et le fait de

jouer pro-activement toutes les opportunités liées à son positionnement quadri-national
- Les liens et les synergies entre l’archipel de « Métropoles » au service de tous les

territoires ;
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- La simplification, la rationalisation et la mise en réseau au meilleur niveau de
professionnalisation des acteurs, au service des entreprises ;

 
- L’accès pour les entreprises aux instruments de financement innovants

 
Les réflexions sur les réponses à apporter à ces défis doivent se poursuivre jusqu’au mois de
février 2017. Cela étant dit et indépendamment de ce processus, il ressort déjà des différents
échanges menés dans le cadre de la concertation du SRDEII une volonté de travailler :
 

- plus par appels à manifestation d’intérêt présentant notamment les avantages d’offrir
aux porteurs de projets un accompagnement spécifique pour la structuration de leurs
projets  et d’accéder à différentes compétences régionales rendues plus accessibles
par la fusion des Régions ;
 

- en se dotant de priorités stratégiques pour lesquelles la Région veillera à mettre en
œuvre des plans d’actions très opérationnels en lien avec les acteurs comme elle l’a
déjà fait pour l’industrie du futur et comme elle pourra peut-être le faire pour d’autres
sujets fondamentaux comme la bioéconomie ou encore les industries créatives ;

 
- en développant l’intervention en ingénierie financière notamment à travers la mise

en place du fonds d’au moins 100 millions d’euros annoncé en janvier 2016 pour
accompagner la  croissance de ses entreprises mais également permettre à ses
concitoyens d’y contribuer en ouvrant dans ce fond une possibilité de mobilisation de
ce type d’épargne ;

 
- conformément à l’état d’esprit voulu par la loi NOTRE, en contractualisant avec les

intercommunalités volontaires et en instaurant avec les autres acteurs institutionnels
concernés un G20 partenarial. Cette contractualisation concernera notamment les tiers
lieux souvent initiés par les intercommunalités que a Région propose de mettre en
réseau pour plus de collaborations et de coopérations ;

 
- avec une gouvernance renouvelée avec les acteurs du monde économique

  regroupés au sein d’un G100.
 
L’année 2017 sera également l’année du « transfert » du « Nouvel Accompagnement à la
Création et à la Reprise d’Entreprise » qui offre à la Région l’opportunité de redéfinir tout
le dispositif d’accompagnement à la création et à la reprise en le rendant plus visible, plus
efficace, plus synergique et ancré territorialement, si possible, à l’échelle des 12 maisons de
la Région.
 
Elle sera également celle de la poursuite du plan régional en faveur de l’industrie du futur
qui a déjà permis à 81 PME de bénéficier de diagnostics opérationnels en 2016.
 
Elle verra aussi la mise en oeuvre du premier plan régional en faveur de l’artisanat
totalement cohérent avec les réflexions issues du SRDEII et destiné à préparer l’artisanat de
demain.
 
L’exercice du SRDEII n’étant pas achevé, ce budget 2017 est un budget qui, dans la majorité
des sujets traités, pose de grandes orientations qui seront approfondies dans la perspective
d’une redéfinition complète des dispositifs économiques en avril 2017. Dans le cadre de
ce travail nous nous attacherons d’ailleurs à examiner la pertinence et la faisabilité d’une
identification de projets régionaux structurants au regard des défis posés par le SRDEII.
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Une des orientations méritant d’être approfondie concerne la totalité du secteur de l’économie :
il s’agit du numérique. La région Grand est deviendra la 1ère région intégralement couverte par
le THD, il faut que notre écosystème économique s’y prépare. Or on sait qu’il n’a pas encore
suffisamment engagé sa transition numérique. Ce sujet est déjà abordé dans l’industrie du
futur, dans le plan régional de l’artisanat, dans l’ami économie numérique initié en novembre
2016 mais au-delà de ces approches sectorielles, il y a une réflexion à mener dans le cadre
du SRDEII qui pourra conduire à des dispositifs spécifiques pour accélérer cette transition
numérique et qui seront présentés en avril 2017.
 
Le BP 2017 propose d’inscrire 56,4M€ d’AP, 44,2M€ de CPi, 22M€ d’AE et 31,9M€ de Cpf.
 

2. L’état d’avancement des grandes opérations initiées en 2016
 
Le BP 2017 propose d’inscrire 2,9M€ d’AP,  1,7M€ de CPi, 2,2M€ d’AE et 2,7M€ de CPf.
 
2.1. Le SRDEII
 
Les étapes du SRDEII annoncées à l’occasion de la conférence territoriale de l’action publique
(CTAP) du 13 juin 2016 sont pleinement conformes avec le calendrier prévisionnel.
 
La phase de concertation a été particulièrement intense et riche.
Elle a débuté par des entretiens individuels avec plus de 300 entreprises, des échanges
avec près de 110 acteurs institutionnels (collectivités, chambres consulaires, organismes
professionnels…).
Elle s’est poursuivie autour de 8 réunions avec les entreprises sur les territoires de la
Région Grand-Est sous la forme d’ateliers à Charleville Mézières, Reims, Troyes, Chalons en
Champagne, Nancy, Metz, Strasbourg et Mulhouse, et de 3 réunions institutionnelles (Chalons
en Champagne, Metz et Strasbourg ) se sont tenues entre le 27 septembre et le 19 octobre
2016. Cette seconde étape a réuni quant à elle plus de 850 participants.
Parallèlement la plate-forme de consultation numérique baptisée « BE-EST » à l’attention des
institutionnels et des entreprises, est opérationnelle depuis fin septembre. Début novembre,
elle avait réuni plus de 1.500 participations tandis que l’accès citoyen ouvert début octobre
recueillait déjà plus de 900 participations actives.
Enfin en lien avec les CRESS, trois journées de travail ont été organisées les 8, 9 et 10
novembre sur les thématiques relevant de la silver économie, le développement durable et
l’engagement citoyen.
 
Le CESER a en outre été saisi sur les deux sujets du potentiel économique de la
transition énergétique et de l’attractivité par rapport aux investisseurs étrangers. Les Agences
d’Urbanisme ont proposé une évolution et une typologie des zones d’emplois de la région
Grand-Est qui a été présentée lors des rencontres institutionnelles.
 
Cette étape aura permis de faire émerger des orientations partagées par ailleurs soumises
à l’assemblée plénière du mois de décembre 2016.
 
Pour poursuivre l’élaboration du SRDEII, les échanges, plus opérationnels notamment sur les
outils de déclinaison de ces orientations, seront menés d’une part de façon spécifique avec les
métropoles mais également avec les intercommunalités.
 
La rédaction du SRDEII devrait s’achever en février 2017 dans l’objectif de sa présentation lors
de la séance plénière du Conseil Régional du 28 avril 2017.
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2.2. Le plan industrie du futur
 
Pour soutenir sa compétitivité industrielle et développer l’attractivité du territoire, la Région
Grand Est a décidé, lors de sa séance plénière du 25 janvier 2016 de lancer une démarche de
déploiement de l’usine du futur : le plan régional en faveur de l’l’industrie du futur.
Dans ce cadre, elle a décidé d’organiser un programme de diagnostics industriels en faveur de
l’amélioration de la performance industrielle des entreprises de production, alliant performance
économique, mieux être au travail des salariés et les respects de l’environnement.
 
Les diagnostics sont systématiquement accompagnés d’un plan d’actions personnalisé assorti
d’une évaluation de retour sur investissement permettant à l’entreprise de mesurer la
pertinence de s’engager dans une démarche plus approfondie. A l’issue des diagnostics, la
Région proposera un « accompagnement sur mesure » pour donner une suite pertinente au
diagnostic et aider les entreprises à mettre en place les projets et/ou les améliorations qui
leur auront été suggérées. La réalisation concrète des projets pourrait être accompagnée
financièrement en fonds propres et/ou subventions et/ou en avances récupérables à travers
les outils financiers proposés par la Région.
 
Les diagnostics portent sur les 4 axes suivants :
 

- La performance au niveau de l’outil de production (productivité, flexibilité,
traçabilité…) et de l’organisation industrielle (relations clients fournisseurs et sous-
traitants,  …)

 
- L’utilisation des nouvelles technologies dans les outils de production et dans

le process industriel : robotisation, outils de simulation et de conception, solutions
numériques au service de l'organisation industrielle, impression 3 D, …,

 
- L'excellence environnementale : efficacité énergétique, gestion des ressources, éco-

conception, analyse du cycle de vie du produit,  gestion et valorisation des déchets,
management de l'énergie et ou de l'environnement…,

 
- Le facteur humain : formation du personnel (acquisition de nouvelles compétences,

polyvalence…) et amélioration des conditions de travail (ergonomie sécurité,
engagement du personnel et du management…).

 
Ils se déroulent au sein de l’entreprise cible (présence physique exigée) sous la responsabilité
du ou des dirigeant(s) de l’entreprise, assisté(s) des collaborateurs impliqués dans la
démarche.
 
En 2016, le déploiement du plan régional s’est décliné comme suit :
 

- L’accompagnement concret de 81 PME à devenir usine du futur à travers les
diagnostics évoqués précédemment.

 
- Le développement de la communauté « usine du futur », regroupant les chefs

d’entreprises du territoire ayant engagé leur entreprise dans une démarche « usine du
futur ». L’objectif de cette communauté est d’échanger sur les principaux enjeux liés
à l’usine du futur et apporter un mentorat aux PME croître dans le cadre de l’usine du
futur. En 2016, sur la Région Grand Est, une cinquantaine d’entreprises ont confirmé
leur intérêt pour participer à cette dynamique dont de grands groupes afin d’apporter
un regard, une expérience supplémentaire aux entreprises, qui souhaitent engager une
démarche « usine du futur ». Cette démarche est également saluée par les dirigeants
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car elle permet entre autre de partager les expériences et de tisser de nouveaux
réseaux régionaux.

 
- L’identification de 150 entreprises du territoire, appelées « offreurs de

technologies » susceptibles d’offrir des solutions aux entreprises industrielles du futur
pour gagner encore davantage en flexibilité et en connectivité.

- Cette démarche a pour objectif de poursuivre leur accompagnement spécifique
en particulier sur les marchés étrangers mais également de les proposer comme
offreurs de technologie potentiels aux PME industrielles présentant un projet de
développement.

 
- L’accompagnement de 10 entreprises  « offreurs de solutions » à la foire de

Hanovre 2016, salon de référence en la matière, sur l’espace organisé par l’Alliance
du futur. L’organisation de ce type de rencontres peut également être déterminant dans
l’effectivité des projets de développement des entreprises et donc de leur croissance
réelle.

 
Pour 2017, la poursuite du plan régional « industrie du futur » se traduira par :
 

- L’accompagnement de 100 à 150  nouvelles PME dans leurs transformations en tant
qu’ « usine du futur ».

 
- La poursuite de la cartographie des offreurs de technologies sur le territoire Grand

Est afin d’emmener de nouvelles PME à la Foire de Hanovre 2017. L’organisation
de ce type de rencontres peut également être déterminant dans l’effectivité des projets
de développement des entreprises et donc de leur croissance réelle.

 
- Le lancement du Business Act « usine du futur ». Il s’agira de créer un pool d’offreurs

et de développeurs de solutions dans un modèle gagnant-gagnant entre l’usine qui
utilise une technologie en développement et celle qui la développe : il s’agira d’être plus
proche de celles qui peuvent croitre et donc créer de l’emploi et d’être en capacité, avec
l’ensemble de l’écosystème, d’accélérer cette croissance. Réel outil de communication,
de coordination et de mise en relation, ce portail sera une véritable porte d’entrée pour
les entreprises. Il comportera plusieurs volets dédiés aux différentes communautés
parmi lesquelles celles des leaders, des offreurs de solutions et celles désireuses de
se lancer dans une démarche « usine du futur ».

- Enfin, le Business Act permettrait également de donner une meilleure visibilité et une
meilleure efficacité aux actions menées par la collectivité régionales et ses partenaires
de l’écosystème « Usine du Futur ».

- La participation à l’organisation d’un grand salon « industrie du futur » destiné à
être une vitrine des savoir-faire de nos territoires, que Mulhouse Alsace Agglomération
propose d’organiser sur son territoire en juin 2017

 
 
2.3. Le fonds régional de 100 M€
 
Le constat, partagé à l’échelle nationale, de l’insuffisance des fonds propres des entreprises
compte tenu de leur habitude de financer leur développement par l’endettement, est exacerbé
par le contexte actuel marqué par :
 

- un accès au crédit court et moyen terme bon marché mais sélectif ;
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- la nécessité, pour les entreprises, de renforcer leur haut de bilan afin de pouvoir mener
leurs projets d’innovation, d’internationalisation ou de modernisation de leur outil de
production.

 
Dans ce contexte, la volonté de la Région Grand Est, exprimée dès le mois de janvier 2016,
est de poursuivre et d’amplifier une politique offensive s’articulant autour de 3 idées fortes :
 

- La création d’un nouveau fonds de capital investissement à l’échelle du Grand Est,
disposant d’une capacité d’investissement d’au moins 100 M€ ;
 

- Le recours pour ce faire à l’épargne des citoyens ;
 

- La mise en place progressive d’une unique société de gestion régionale pour plus de
lisibilité pour les entreprises.

 
Ce nouveau fonds de capital investissement à l’échelle du Grand Est Grand Est se veut
ambitieux, innovant et fédérateur. Il aura en effet pour objectif d’amener vers le financement en
fonds propres des entreprises aujourd’hui éloignées de ce marché très sélectif, mais également
de permettre aux citoyens désireux de jouer un rôle concret et dynamisant dans l’économie de
leur région de le faire de façon effective.
 
La Région s’est fixée en conséquence pour 2017 les objectifs suivants :
 

- préciser les montants à dédier aux différents segments à partir d’une étude des
besoins ;
 

- si possible réunir l’ensemble des souscripteurs intéressés dans le respect des lignes
directrices du capital investissement fixées par l’Union Européenne, et notamment la
directive AIFM de juillet 2014.

 
Dans ce cadre, la Région Grand Est, en partenariat avec la Caisse des Dépôts et Consignations
et Bpifrance, a lancé un appel d’offre début novembre 2016 pour se faire accompagner d’un
cabinet spécialisé dans le montage de fonds d’investissements et mobilise l’expertise de
la caisse et de bpifrance pour identifier la façon la plus pertinente de mobiliser l’épargne
citoyenne ; les travaux sont en cours.
 
L’objectif est d’aboutir au premier semestre 2017 à une décision concertée sur la stratégie
d’investissement du fonds notamment dans ses relations avec le chef d’entreprise, sa
volumétrie, ses compartiments et la place et mode de mobilisation de l’épargne citoyenne.
2.4. Le développement de l’économie numérique
 
En 2016 la priorité a été donnée au lancement à l’échelle régionale d’un appel à manifestation
d’intérêt de 3M€ sur l’ensemble de la région pour de nouveaux projets destinés soit à
faire gagner en compétitivité des secteurs traditionnels soit à initier de nouveaux produits
numériques répondant notamment aux attentes sociétales (mobilité,…).
 
Le BP 2017 propose d’inscrire cette même somme (2M€ d’AP et 1Me d’AE) pour reconduire
cette initiative.
 
Au-delà de cet appel à manifestation d’intérêt et dans le cadre des démarches french tech, qui
concernent les start-ups, notamment celles issues du monde numérique, le BP 2017 propose
d’inscrire 0,35M€ d’AE pour accompagner les territoires French Tech décrit dans le budget
relatif à l’innovation.
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3. L’accompagnement à la création et à la reprise d’entreprises refondé à la faveur
du transfert de NACRE

 
Le BP 2017 propose d’inscrire 3,9M€ d’AP, 2,4M€ de CPi, 4,6M€ d’AE et 7,3M€ de CPf.
 
 
3.1. Mettre en place un service de qualité
 
La création-reprise d’entreprises est un vecteur majeur du développement économique. En
2015, 525 091 entreprises ont été créées en France, dont 29 755 sur le territoire Grand Est.
L’année 2015 a été marquée par une diminution des créations. En 2015, le taux de création
d’entreprises en France, en 2015 est de 14,2%. Il est de 13,7% sur le Grand Est. Le taux de
défaillance est de 16,1% dans le Grand Est, plus élevé que la moyenne nationale (14,7%).
 
Les caractéristiques majeures de la création-reprise sont :
 

- Peu d’emplois salariés : en effet, 95 % des entreprises n’emploient aucun salarié
à leur création. Cette forte proportion n’est pas liée uniquement au régime de l’auto-
entrepreneur. En effet, hors ce régime, seules 8% des entreprises créées en 2015
emploient des salariés. En 15 ans, entre 2000 et 2015, la proportion de créations sans
effectif salarié a triplé.

 
- Taux de pérennité insuffisants : le taux de pérennité des entreprises à 3 ans est de

74,2% pour le Grand Est, et près d’1 entreprise sur 2 disparaît avant ses 5 ans.
 

- Taux d’accompagnement à la création-reprise insuffisant : seules 30% des
créations bénéficient d’un accompagnement. Or les entreprises accompagnées ont un
taux de pérennité supérieur à celui des entreprises non accompagnées.

 
Ces caractéristiques sont à prendre en compte dans la conception et la mise en œuvre d’une
politique régionale de soutien à la création-reprise pour un impact quantitatif mais également
et surtout pour une amélioration qualitative.
Forte de ces constats, la Région propose de refonder sa politique d’accompagnement de
la création et de la reprise pour plus d’ambition, plus de cohérence, plus de lisibilité
pour les porteurs.
 
Elle saisit au passage l’opportunité que lui offre l’intégration du dispositif NACRE (Nouvel
Accompagnement à la Création et Reprise d’Entreprises) mis en place par l’Etat en 2010 et
dont la compétence est transférée aux Régions par la loi NOTRe, à compter du 1er janvier 2017.
 
Le dispositif NACRE est un dispositif permettant l’accompagnement dès le montage du projet
et jusqu’à trois ans après la création-reprise d’entreprise. Le dispositif s’adresse aux personnes
sans emploi ou rencontrant des difficultés pour s’insérer durablement dans l’emploi. L’enjeu
pour la Région est d’intégrer ce transfert comme un outil de sa politique globale de soutien à
la création-reprise ;
 
L’objectif est d’offrir aux créateurs et repreneurs d’entreprise un accompagnement de
qualité personnalisé, coordonné et tracé grâce à un réseau d’acteurs engagés et animés
sur les territoires, en lien avec le nouveau périmètre des agences territoriales de la Région.
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Pour ce faire la Région propose de structurer avec les opérateurs de la création-reprise une
offre d’accompagnement complète à coût constant (accroître la qualité du service rendue à
l’entrepreneur) déclinée comme suit.
 
Description et caractéristiques de la nouvelle offre :
 

- Personnalisée : une offre répondant aux besoins des créateurs et repreneurs
orientée sur de l’accompagnement et du conseil aux étapes clés dans le montage
de leur projet : accompagnement ante création / ante reprise (préparation du projet,
financement du projet) et accompagnement post-création / post-reprise (suivi de la
jeune entreprise sur 3 ans).

 
Ce service personnalisé pourra être complété par :
 

· la formation pour les créateurs demandeurs d’emploi (offre de formation à monter avec
la Direction de l’Education, de la Formation et de l’Orientation Professionnelles);
 

· le test d’activité en intégrant une couveuse ou une coopérative d’activités et d’emploi ;
 

· l’accès à de l’hébergement.
 

- Coordonnée via des réseaux de proximité : un accompagnement coordonné grâce à
la structuration des acteurs en réseaux de proximité autour des « lieux synergiques »
identifiés, si possible, sur le périmètre des agences territoriales et le respect d’un
référentiel métiers qui décrit l’offre de services du réseau de proximité aux créateurs
et aux repreneurs.

 
- Tracée : un accompagnement tracé via un outil de reporting commun renseigné par les

acteurs du réseau de proximité (remontée d’indicateurs quantitatifs et qualitatifs pour
la Région)

 
Animation des réseaux de proximité en lien avec les intercommunalités :
 
Il apparaît fondamental de constituer le réseau de proximité avec les intercommunalités
concernées pour :
 

- Garantir un déploiement homogène de la nouvelle offre sur l’ensemble du territoire ;
 

- Assurer la cohérence du parcours d’accompagnement et du parcours d’hébergement
dans la cadre d’un partenariat Région-EPCI ;

 
- Fédérer les acteurs dans le but de fluidifier les échanges et créer des synergies (salon,

concours, site Internet, agenda) ;
 

- Suivre le développement de l’offre (relevé des indicateurs qualitatifs et quantitatifs).
 
Pour mettre en place ce nouveau dispositif, la démarche retenue par la Région est celle d’une
co-construction/concertation avec les opérateurs régionaux de la création-reprise. La
démarche leur est présentée en novembre pour une définition collaborative et précise de l’offre
et de son organisation par territoire, avec pour objectif de le déployer au 1er juillet 2017.
 
Afin de garantir une continuité de service pour les porteurs de projets, la Région maintient
pour le 1er semestre 2017 les dispositifs antérieurs et reconduit à l’identique les soutiens
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financiers en vigueur en 2016, à l’exception du dispositif champardennais ENVOL. Toutefois,
les bénéficiaires du dispositif en 2016 et qui créeront en 2017 continueront à percevoir la prime
ENVOL au cours de l’année 2017. Par ailleurs, les dispositifs de droit commun sur le périmètre
géographique des anciennes régions (aides à la création d’entreprise) continuent d’exister
jusqu’à l’émergence d’un dispositif global Grand Est.
 
Par ailleurs, la Région garantit la continuité de service liée à NACRE, avec la mise en place
d’une offre transitoire NACRE au cours du 1er semestre 2017 dans l’attente de la mise en
œuvre opérationnelle du nouveau dispositif au 1er juillet 2017. Les porteurs de projet n’ayant
pas achevé leurs parcours NACRE avant le 31 décembre 2016 seront ainsi en mesure de le
poursuivre sur une phase transitoire au cours du 1er semestre 2017.
 
3.2. Accompagner financièrement les projets de création- reprise
 
Les Plates Formes d’Initiative Locale (PFIL) sont des outils d’ingénierie financière au service
de la création, de la transmission et du primo développement d’entreprises nouvelles. Leur
but est de renforcer les fonds propres, qui complèteront un apport personnel et permettront de
solliciter un prêt bancaire pour créer, reprendre ou développer une activité en octroyant des
prêts à taux zéro.
 
Dans le cadre de leurs politiques de soutien à la création-reprise d’entreprises, les trois
anciennes régions ont soutenu les PFIL, en dotant les fonds de prêts des différentes
associations à leur création, en premier lieu, et secondement en finançant la coordination
régionale.
 
Le niveau de financement, ainsi que le niveau de coordination régionale varient d’une région
à l’autre et s’inscrit dans une dynamique territoriale.
 
Tickets et champ d’intervention :   Prêts d’honneurs à taux 0 de 1 500 € à 30 000 €,
destinés à consolider les fonds propres des créateurs, repreneurs, primo-développeurs (3 ans)
d’entreprises (TPE) voire entreprises en croissance (de 3 à 10 ans)  et à permettre un effet de
levier vis-à-vis des prêts bancaires.
 

DONNEES AU 31/12/2015 : Source Initiative France    

 
    

Initiative
 

Champagne-Ardenne
Initiative Lorraine Initiative Alsace TOTAL

Nombre de PFIL 7 13 7 27

Nb de projets finances 317 488 267 1072

Nb de prêts d'honneur (PH) accordés 303 488 299 1090

Montant PH accordés 2 703 410 € 3 495 900 € 2 741 800 € 8 941 110 €

Prêt d'honneur moyen 8 922 € 7 164 € 9 170 € 8 203 €

Nb de prêts NACRE accordés 88 208 78 374

Montant total prêts NACRE 375 900 € 955 600 € 287 900 € 1 619 400 €

Prêt NACRE Moyen 4 272 € 4 594 € 3 691 € 4 330 €

Nb total de prêts (PH et NACRE) 391 696 377 1464

Montant Total de prêts accordés 3 079 310 € 4 451 500 € 3 029 700 € 10 560 510 €

Emplois créés ou maintenus 603 1160 765 2528

Total Fonds 7 873 810 € 9 621 653 € 5 778 353 € 23 273 816 €

Taux d'utilisation 79,36% 61,18% 74,61% 70,67%
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Le Réseau Entreprendre est un autre outil d’accompagnement et de financement de la
création d’entreprises.
 
Ses tickets et champs d’intervention se caractérisent comme suit:
 

- Intervention comprenant deux volets : accompagnement du créateur et appui financier
sous la forme de prêts d’honneur (remboursable sur 5 ans sans intérêt, ni garantie). La
demande est plus forte sur l’accompagnement que sur le financement ;
 

- Taux de pérennité (moyenne nationale) à 5 ans : 87% ;
 

- Accompagnement des porteurs assuré par des chefs d’entreprises bénévoles (tous
secteurs d’activité et toute taille d’entreprise confondus). Le réseau national comprend
11 000 chefs d’entreprises (150 en Lorraine). Les chefs d’entreprises suivent une
formation à l’accompagnement ;

 
- Cible : soutien des projets de création générant 5 à 10 emplois dans les 3 à 5 ans et

soutien des projets de reprise avec un minimum de 10 emplois repris. En moyenne et
au niveau national, 70% des projets accompagnés sont des projets de création (30%
de reprise) ;

 
- Indépendance de chaque association (fonds de prêts et budget propres) mais travail

collaboratif avec le réseau national dont elles sont membres : harmonisation de
pratiques et méthodes, Système d’Information commun…

 
- Prêts accordés de 15 k€ à 50 k€.

 
En 2017 la Région propose de créer un fonds unique ouvert aux associations de
prêt d’honneur (PFIL et réseaux entreprendre) du Grand Est mettant fin aux dotations
particulières.
 
Afin de permettre aux entreprises de bénéficier de fonds spécifiques lors des grandes
étapes de leur vie (création, développement, reprise), et dans un objectif d’efficience et
de mutualisation des ressources publiques, il est proposé la création d’un fonds spécifique
d’ingénierie financière à l’échelle du Grand Est ouvert aux Associations de Prêts d’Honneur
(PFIL, Réseau Entreprendre…).
 
L’objectif est d’éviter la re-dotation de fonds locaux existants qui pourrait contribuer à la création
de disparités locales. La structuration d’un fonds unique, disponible, complémentaire, basé sur
le principe du remboursement à l’euro-l’euro, donnera souplesse et réactivité au financement
des projets.
 
La dotation de ce dispositif  sera partenariale, notamment en lien avec la Caisse des Dépôts
et éventuellement l’U.E. au titre de l’ingénieure financière.
 
Une étude sur la volumétrie d’utilisation des fonds et une optimisation d’utilisation (fusion) sera
menée courant 2017 afin de calibrer au mieux l’étendue de ce fonds et précisera les modalités
de recours à celui-ci.
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3.3. Promouvoir la création et la reprise d’entreprise
 
Il est fondamental de pouvoir faire apparaître le Grand Est comme une région entrepreneuriale
ou la création d’entreprises est facilitée. Le nouveau dispositif d’accompagnement et
l’amplification des financements notamment en prêts d’honneur y contribueront. Cela étant il
est important également d’y dédier une stratégie de communication en lien avec nos différents
partenaires.
 
C’est pourquoi les dispositifs notamment de financement des salons seront mis en cohérence
au 1er semestre 2017 dans le respect des principes suivants :
 

- Promotion de la nouvelle offre d’accompagnement régionale « Réseau de
proximité » (le nom de la démarche reste à déterminer) ;
 

- Priorité aux événements uniques et fédérateurs dans les territoires des 12 agences de
la Région ou à minimum sur les territoires des 3 ex-régions.

 
C’est également pourquoi :
 

- Sera créé un concours de la création-reprise Grand Est correspondant à la
nouvelle offre d’accompagnement régionale ;
 

- Sera créé un site unique dédié à la création-reprise dans le Grand-Est (automne
2017). Ce sera un site vitrine à destination du grand public dont l’objectif est de
sensibiliser, d’informer et de proposer gratuitement toutes les informations techniques
et méthodologiques nécessaires à la démarche de création-reprise d’entreprises en
Grand Est. Il remplacera les sites existants autrefois sur chacun des 3 ex-territoires.
Ce site sera élaboré en lien également avec l’Agence France Entrepreneur (AFE)
dont le site capte plus de 11 millions de visiteurs par an. Il est fondamental qu’il y ait
des liens clairs et forts entre les deux sites.

 
 

4.Un plan régional dédié à l’artisanat
 
Le BP 2017 propose d’inscrire 1M€ d’AP, 4,5M€ de CPi, 1M€ d’AE et 0,9M€ de CPf.
 
En Région Grand Est, l’artisanat représente un réel poids économique employant 300 000
actifs répartis dans plus de 92 000 entreprises dont 4 secteurs d’activité prépondérants (37 000
dans le bâtiment, 30 000 dans les services, 15 000 dans la production et 10 000 dans
l’alimentation). 250 métiers sont déclinés en plus de 400 activités et le secteur artisanal forme
environ 15 000 apprentis par an.
 
Le secteur artisanal est organisé autour des Chambres de Métiers, aujourd’hui fédérées dans
la Chambre Régionale des Métiers de l’Artisanat Grand Est, et de corporations professionnelles
locales en Alsace et Moselle, issues du droit local.
 
En juin 2016, la Région a installé une délégation spécifique dédiée à l’artisanat composée de 33
membres dont 17 conseillers régionaux et 16 représentants des organisations professionnelles
relevant de l’artisanat du Grand Est. Son objectif était de définir un plan régional de l’Artisanat
2016 – 2020  en ayant préalablement défini les enjeux majeurs du secteur. Des groupes
de travail thématiques ont été lancés au cours du 2ème semestre 2016 afin d’alimenter les
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réflexions dans le cadre de la construction de plan artisanat et de la démarche de concertation
du SRDEII.
 
Cette action s’inscrit parfaitement dans la politique régionale déclinée dans le Pacte de
Ruralité, tant l’artisanat apparaît comme le garant du maintien des activités dans les zones
géographiques éloignées des métropoles régionales.
 
Les principaux enjeux qui se dessinent dans le cadre des travaux de la Délégation régionale
à l’Artisanat se résument en 5 points principaux :
 

- Assurer la solidité financière des TPE de l’artisanat dont les besoins sont différents d’un
métier à un autre ;

 
- Favoriser la transmission de ces mêmes entreprises afin de conforter une implantation

territoriale la plus harmonieuse possible et ancrer les emplois dans les territoires
ruraux ;

 
- Accompagner la performance globale de l’artisanat et son intégration aux pratiques

numériques et digitales (tant en matière de démarche commerciale que de
modernisation de l’outil de production) ;

 
- Identifier et soutenir les filières d’excellence et particulièrement les Métiers d’art qui

sont un moyen d’affirmer au national comme à l’international le savoir-faire régional ;
 

- Encourager et développer la pratique de l’apprentissage en vue d’assurer la relève et
de maintenir le niveau de qualité des pratiques de l’artisanat.

 
Les premières orientations qui y répondent et qui donneront lieu au lancement de nouveaux
dispositifs venant en remplacement des anciens sont les suivantes:
 

- La mise en œuvre d’un Observatoire de l’Artisanat Grand Est (incluant un volet
spécifique Métiers d’Art sur la détection et la qualification de l’ensemble des ateliers
relevant de ce secteur tous statuts confondus). Cet outil apparaît comme indispensable
pour mesurer l’activité des entreprises artisanales et en analyser les évolutions. La
réalisation d’analyses sectorielles dans le cadre du COT (Contrat d’Objectif Territorial)
des métiers de l’Artisanat, levier opérationnel du CPRDFOP,  sera un des premiers
éléments de l’Observatoire visant plus particulièrement à analyser et anticiper les
besoins en formation des métiers. En outre l’analyse des résultats de l’enquête OPAGE
(Outil de Prévision de l’Artisanat Grand Est) lancée fin 2016 constituera également un
des volets de cet observatoire permettant de mieux connaître la situation économique
et sociale des entreprises artisanales et les projets en matière de développement ;

 
- L’accompagnement à la performance globale des entreprises artisanales est

un enjeu majeur du futur proche, nécessitant une montée en compétence des
entrepreneurs du secteur, des conjoints collaborateurs et des salariés pour aborder
le virage du numérique/digital, de la prise en compte du développement durable, de
l’évolution de l’outil de production et d’une approche commerciale plus qualitative. Le
principe d’un accompagnement stratégique sous forme de diagnostic personnalisé et
de chèque conseil semble la solution la plus pertinente, dans le cadre d’une approche
sélective qui pourrait représenter environ 300 diagnostics par an.

 
- Favoriser la transmission des entreprises artisanales via un partenariat fort avec

le monde bancaire ou des organismes de garantie et/ou de cautionnement. La Banque
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de France, en installant spécifiquement des correspondants TPE vient de prendre une
initiative allant dans ce sens. Selon le 6ème baromètre des annonces commerciales du
BODACC, indicateur officiel analysant les cessions de fonds de commerce pour l’année
2015, 39 835 fonds de commerce ont fait l’objet de cessions en France (- 9 % par
rapport à 2014) et 2 580 pour la Région Grand Est (875 en Alsace – en recul de 12 % -,
1 050 en Lorraine – en recul de 15 % et 655 en Champagne Ardenne, en recul de 5 %).

 
- La mise en valeur des secteurs artisanaux à haute valeur ajoutée dont les

métiers d’art par la promotion, l’information, l’accompagnement des professionnels des
métiers d’art, le soutien au marché régional, l’accès au marché national et à l’export
(particulièrement transfrontalier) pour les productions rares et/ou d’excellence. Une
attention particulière sera portée aux métiers de haute tradition en Région Grand Est
souvent incarnés dans des entreprises et ateliers labellisés Entreprise du Patrimoine
Vivant.

 
 

5.Une internationalisation et une attractivité refondée
 

Le BP 2017 propose d’inscrire 7M€ d’AE et 9,2M€ de CPf.
 
La Région Grand Est se distingue particulièrement par l’ouverture de son économie aux
échanges internationaux. La part de l’export dans le PIB régional y est particulièrement
importante (40% ; plus important ratio pour l’ensemble des Régions).   Elle est ainsi la deuxième
Région exportatrice en volumes, et la première rapportée au nombre d’habitants.
 
Ces performances demeurent néanmoins très largement le fait de grandes entreprises. Ainsi,
les sociétés à capitaux étrangers contribuent pour plus de la moitié du chiffre d’affaires à l’export
du Grand Est (et bien plus encore dans les trois principaux Départements exportateurs que
sont la Moselle, le Bas-Rhin, et le Haut-Rhin). Les petites et moyennes entreprises réalisent
au total moins de 10% des exportations régionales. Or c’est bien sur ce profil de sociétés que
le développement à l’export a les effets les plus significatifs pour la création et le maintien
d’emplois.
 
5.1. Une intervention régionale concentrée sur les phases critiques de l’export

 

Afin de faciliter l’accès des PME à de nouveaux marchés à l’export, une attention particulière
sera accordée aux étapes clés d’information, de préparation, et de structuration de la
stratégie de développement à l’international de l’entreprise. En conséquence le dispositif
d’accompagnement régional est amené à évoluer d’une logique de guichet de subvention
vers la mobilisation d’expertises et de conseils spécialisés auprès d’entreprises disposant
d’un avantage compétitif (en termes d’innovation, de savoir-faire, voire de coûts) leur
permettant de se positionner sur un ou plusieurs marché(s) cible(s) à l’étranger.
 
Ce dispositif d’accompagnement export pourrait reposer sur deux phases :
 

- La réalisation d’un diagnostic approfondi en amont permettant de sécuriser les
différentes étapes de la démarche export, en identifiant les ajustements nécessaires en
vue d’un développement international sur la base des atouts / faiblesses de l’entreprise
et de son offre. Cette première phase viserait en particulier des entreprises non-
exportatrices, ainsi que celles qui n’ont pas structuré leur démarche export à la suite de
premiers courants d’affaires réalisés à l’international, ou sont en recherche de relais de
croissance sur de nouvelles zones. Il s’agirait de mesurer finement les prédispositions1
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de l’entreprise et d’en tirer de premières préconisations d’actions si son potentiel de
développement commercial peut être établi moyennant un certain nombre de prérequis.

 
- Une seconde phase, initiée sous réserve que l’entreprise ait les moyens de ses

ambitions, reposant sur le recours à des experts en vue d’affiner le ciblage des
marchés/pays et d’accompagner l’approche des différentes problématiques liées au
développement de courants d’affaires durables (définition d’un positionnement sur
le marché et d’une stratégie marketing, mise en place d’actions de prospection et
de suivi commercial en lien avec les pratiques du pays, intégration des contraintes
règlementaires, normatives et douanières, accompagnement à la mise en place d’une
compétence dédiée à l’export au sein de l’entreprise, voire appui à la création d’une
filiale à l’étranger pour les marchés et pays qui le nécessitent).

 
 
La mobilisation de ces différentes expertises au bénéfice de PME régionales pourrait s’appuyer
sur la passation, après mise en concurrence, de marchés avec un consortium de prestataires
spécialisés. L’intervention régionale pourrait couvrir une partie du coût des prestations de
conseil, pour le compte d’entreprises retenues par la Région dans le cadre d’un appel à
manifestation d’intérêt. En complément du recours à ces prestataires, la Région veillera au suivi
dans la durée des projets, notamment par l’animation de ses différents réseaux partenaires
dans le champ de l’export (CCI, Business France, Bpifrance, pôles d’action économique des
douanes, etc.). Chaque année, une centaine de PME pourraient entrer dans ce dispositif
de suivi renforcé en bénéficiant d’un diagnostic approfondi, voire des phases ultérieures
de conseil si elles satisfont les conditions pour y prétendre.
 
5.2. Un accompagnement spécifique pour le développement à l’international des filières
à potentiel

 

Au-delà de la concentration de l’intervention régionale sur les phases les plus critiques du
déploiement des démarches export, il est également fondamental de développer des outils
d’accompagnement plus ambitieux sur quelques filières dont on sait qu’elles représentent un
potentiel important en termes de conquête de marchés internationaux.
 
En première approche, et au regard de l’ancrage industriel fort du Grand Est, ces filières
pourraient être :
 

- des secteurs phares et très exportateurs du territoire, pour lesquels l’ouverture à
l’international des PME peut et doit encore  se développer :

 
· L’agroalimentaire (solide et liquide)  Les industries agroalimentaires représentent

près de 10% de l’effectif salarié industriel régional. 35% de leur activité est réalisée à
l’export, le Grand Est comptant pour 17% des exportations agroalimentaires nationales.
On y retrouve notamment les produits gourmets qui progressent à l’export de 29 % en
cinq ans, mais aussi les produits agroalimentaires bénéficiant d’une très forte image
de marque ou de  terroir. Les boissons se situent par ailleurs au quatrième rang des
produits exportés par le Grand Est. Les vins prestigieux tels que le champagne se
vendent partout dans le monde, mais aussi d’autres boissons tels que la bière, les vins
tranquilles positionnés haut de gamme en Europe et sur tous les continents.

 
· Les industries automobiles, ferroviaires, et aéronautiques. Ces trois activités

concentrent dans le Grand Est un réseau très dense d’équipementiers et de sous-
traitants, dont beaucoup sont en recherche de nouveaux débouchés en dehors de
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l’hexagone, y compris sur des activités traditionnelles (fonderie, fabrication de pièces
plastiques, mécanique, électronique). L’aéronautique est un secteur en pointe dans la
région, son chiffre d’affaires est en forte progression sur les marchés étrangers pour
les fabricants d’aéronefs, mais aussi pour les producteurs de pièces aéronautiques. Ce
marché est reparti à la hausse depuis 2015.

 
· La santé, la pharmacie, la cosmétologie et les dispositifs médicaux sont en

pleine croissance. Activités phares de la région,  les exportations du Grand Est sont
principalement le fait de grands groupes industriels, et le tissu de PME locales très
en pointe technologiquement doit être particulièrement orienté et accompagné vers les
marchés étrangers.

 
· Le machinisme agricole et viticole. La France est le premier marché agricole

européen et les agroéquipements en font partie intégrante, dans ce palmarès le Grand
Est a une place prépondérante. Le secteur du machinisme agricole repart à la hausse  à
l’export tandis que le machinisme viticole  continue à progresser partout dans le monde,
le tissu local pouvant s’appuyer sur un savoir-faire mondialement réputé.

 
· La décoration, l’ameublement, et l’aménagement intérieur (pour l’habitat et

hôtellerie). De nombreuses PME industrielles et artisanales du Grand Est disposent
d’un savoir-faire reconnu  qui présente un potentiel de développement important sur
les segments de marché les plus haut de gamme de la décoration à l’international.
D’autres acteurs de la filière se distinguent également par l’intégration d’innovations
technologiques de rupture (objets connectés, textiles intelligents, etc.).

 
- des filières émergentes présentant un potentiel de croissance très fort à l’international :

 
· Les technologies et équipements pour l’environnement,  la construction

durable, et les villes intelligentes. Ces marchés sont en plein développement
et les opportunités sont exponentielles dans le monde en termes de besoins
d’énergie propres de transports propres et d’environnement durables. Les chantiers
internationaux sont particulièrement accessibles pour les entreprises du Grand Est sur
tous les continents et en particulier en Afrique, en Europe Centrale, mais aussi en Asie
et sur le continent américain.

 
· Les différentes applications du numérique (pour les professionnels comme

pour les particuliers), en s’appuyant plus particulièrement sur les différentes
thématiques pour lesquelles les labellisations French Tech apportent une opportunité
de rayonnement supplémentaire aux écosystèmes du Grand Est.

 
· Les services innovants pour l’industrie et en particulier les solutions pour l’Usine

du Futur, qui comprennent également, au-delà de la digitalisation de la chaîne de
valeur les technologies de la robotique, de la fabrication additive, des nouveaux
matériaux, et de l’efficacité énergétique pour l’industrie.

 
Des plans d’actions spécifiques pourraient être établis pour ces différentes filières, en
orientant notamment l’offre de service des réseaux CCI et Business France vers les profils
d’entreprises concernées. Ces plans d’actions viseraient l’augmentation du chiffres d’affaires
export des PME qui en relèvent, et notamment pour les entreprises matures la pénétration des
marchés au grand export. Ils s’appuieraient sur des modalités d’accompagnement individuelles
spécifiques, et, lorsque cela peut être pertinent pour les entreprises et pour le rayonnement
du Grand Est, sur une mobilisation collective à l’occasion des salons professionnels (en
privilégiant à nouveau une logique sélective plutôt qu’un fonctionnement en guichet). Ces
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différentes actions donneront lieu à un suivi étroit et une évaluation du nombre de contacts
commerciaux puis des courants d’affaires générés par les entreprises.
 
5.3. Un portail d’information et de mise en relation pour le développement à l’export des

entreprises du Grand Est
 
Un portail web principalement dédié à l’information des entreprises qui souhaitent exporter
pourrait être proposé en vue de fournir un ensemble de données statistiques et qualitatives
sur la connaissance des différents marchés étrangers, ainsi que des services facilitant
toute opération d’exportation. Celui-ci pourrait être développé à partir d’un portail et d’une
application smartphone aujourd’hui actifs et mis au point par la Région Champagne Ardenne
(portail Champagne Ardenne Export), outils qui proposent d’ores et déjà un contenu et des
informations adapté au profil de l’entreprise (en fonction du profil d’activité notamment).
 
Afin de faciliter l’identification d’un bon interlocuteur en fonction du besoin d’accompagnement
ou d’information de l’entreprise, cette plateforme permet de connaître l’action et les services
de tous les partenaires réunis sous une même bannière à l’échelon de l’ensemble du territoire
grand régional (CCI International, Business France, Bpifrance, services de l’Etat dont douanes,
conseillers du commerce extérieur, etc.) en proposant des contacts de proximité.
 
Ces fonctionnalités pourraient être complétées par un service de mise en relation et de
mobilisation de la communauté entrepreneuriale du Grand Est active à l’export, en s’appuyant
sur un recensement déjà initié par la Région portant sur les entreprises du territoire disposant
de filiales et d’implantation à l’étranger. Au-delà de la recherche de partenaires pour des
développements communs entre plusieurs entreprises régionales sur de mêmes pays cibles,
cette démarche pourrait également permettre de faire émerger puis d’animer et de mobiliser
un réseau de « mentors » du Grand Est à l’international, susceptibles de partager avec des
dirigeants de PME leur connaissance fine de certains marchés, notamment les plus lointains
ou complexes d’accès.
 
5.4. Une stratégie d’attractivité à définir
 
En termes d’implantations et d’investissements directs étrangers, la France demeure une
des premières destinations cibles européennes. Si une dynamique de progression du
nombre de décisions est observée ces deux dernières années, il n’en demeure pas moins
que la France perd du terrain dans ce domaine par rapport aux principales puissances
économiques européennes (Allemagne et Royaume Uni), et se contente d’une part encore
prédominante d’investissements ayant pour objet de développer les débouchés des
entreprises étrangères sur le marché français via des filiales de commercialisation, et non de
renforcer les capacités de production ou de développement.
 
Eléments de lecture sur l’attractivité française de façon globale :
 
Avec 962 décisions d’implantations (686 en moyen entre 2005 et 2015), qui ont permis la
création ou le maintien de 33 682 emplois. Elles sont en progression de 27% par rapport à
2014. Les projets se partagent principalement entre Créations (49%) et Extensions (41%).
Si le palmarès revient aux fonctions de Production / Réalisation et Centre de décision à hauteur
respectivement de 285 et 207 projets, hors activité de commercialisation celles qui suivent
immédiatement sont les Services aux entreprises avec 180 projets, puis la R&D / Ingénierie
avec 87 projets et enfin la logistique qui en apporte 58.
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Les 5 premiers secteurs qui ont mobilisé les projets de Production sont dans l’ordre
décroissant : l’Agroalimentaire, l’Automobile, le Travail des métaux, la Chimie / Plasturgie et
les Equipements mécaniques.
 
Environ la moitié des projets de R&D se focalise sur les secteurs du Logiciel / Prestation
informatiques (26%), du Médicament / Biotechnologie (12%) et de l’Energie (10%).
 
Le Grand Est a drainé 10 % de l’ensemble des projets d’implantation en France en 2015 et se
situe plus particulièrement en bonne position dans un certain nombre de secteurs industriels
à fortes valeurs ajoutée.
 
Positionnement du Grand Est au niveau national au niveau des implantations dans certains
secteurs à fortes valeurs ajoutées :
- 1ère position (avec 2 autres régions) pour la Chimie / Plasturgie,
- 2ème position pour le Médicament / Biotechnologie,
- 3ème position (avec 1 autre région) pour l’Automobile,
- 3ème position (avec 1 autre région) pour les Composants Electroniques,
- 3ème position pour les Equipements Médicaux,
- 3ème position pour les Equipements Mécaniques,
- 3ème position pour les Matériels Aéronautiques.
 
Au-delà de l’approche assez nuancée de la situation des investissements directs étrangers
en France, les bilans successifs de Business France relèvent une tendance lourde plus
favorable, à savoir qu’ils montrent que la France présente une attractivité croissante pour
les implantations à caractères R&D : 57 projets en 2005 et 87 projets en 2015. En effet, si
la localisation des activités de production est un fait établi, celui des centres de recherche ou
des activités à forte valeur ajoutée est un phénomène plus récent avec une tendance durable
à la hausse. L’internationalisation des activités de R&D fait partie intégrante de la stratégie
des firmes multinationales. Il s’agit notamment pour elles de répartir leurs différents centres
(d’adaptation des produits au marché, de rationalisation des coûts, voire des centres globaux
d’innovation) de façon à mettre en adéquation les caractéristiques de chaque filiale avec les
avantages de leur zone de chalandise.
 
En comparaison à d’autres démarches qui sont principalement motivées par le potentiel
de consommation du territoire ou l’exploitation de ses ressources  naturelles locales, ces
profils d’investissements étrangers reposant sur la R&D renforcent plus particulièrement
la compétitivité globale de la région, notamment ses capacités de ré exportation. Aussi,
il apparait primordial de mettre en exergue nos pôles d’excellence académiques,
partenaires scientifiques naturels d’une activité de R&D industrielle mais également
pourvoyeur de ressources humaines de haut niveau, qu’il est en outre pertinent de fixer sur
notre région.
 
Afin de satisfaire cette stratégie du monde économique, le Grand Est est en capacité de faire
valoir 10 pôles universitaires d’excellence. Ces pôles représentent autant de caractéristiques
telles celles d’un produit que la Région se doit de vendre à l’international de manière active
et ciblée.
 
Proposition de liste des pôles universitaires d’excellence à retenir dans le cadre de cette
démarche (en s’appuyant notamment sur les LABEX) :
 
- Chimie avec notamment l’Institut de science et d’ingénierie supramoléculaires de

Strasbourg ;
- Ecosystèmes forestiers avec notamment le centre INRA de Nancy ;
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- Nouveaux matériaux métalliques et métaux stratégiques avec notamment
l’Institut Jean Lamour de Nancy, ainsi que de matériaux souples ou composites,
avec notamment trois laboratoires sur Mulhouse (Laboratoire de Photochimie et
d'Ingénierie Macromoléculaires, Laboratoire de Physique et Mécanique Textiles, et
Institut de science des matériaux) ;

- Sécurité informatique avec notamment le Laboratoire de haute sécurité de Nancy,
- Traitement de pathologies auto-immunes avec notamment l’Institut de biologie

Moléculaire et Cellulaire de Strasbourg,
- Calcul scientifique à visé médicale et industrielle avec notamment le Laboratoire des

sciences de l'ingénieur, de l'informatique et de l'imagerie de Strasbourg,
- Optique dans le domaine des nanosciences avec notamment le Laboratoire de

nanotechnologie et instrumentation optique de Troyes,
- Production de matériaux agro-sourcés avec notamment les Laboratoires du pôle

agrosciences et environnement de Reims,
- Biomécanique avec notamment le Laboratoire de mécanique Biomécanique Polymère

Structures de Metz,
- Automatique et de pilotage de procédés avec notamment le Centre de recherche en

automatique de Nancy,
 
Concomitamment la France est reconnue mondialement pour ces atouts en matière
d’innovation. Le réseau d’écoles d’ingénieurs de grande qualité, les pôles de compétitivité, les
talents scientifiques, le Crédit Impôt recherche, les dispositifs en faveur des Jeunes Entreprises
Innovantes projettent une image très attractive, qu’il faut chercher à mettre au profit du Grand
Est. Plus récemment il convient d’y ajouter les écosystèmes de la French Tech et la dynamique
autour de l’Usine du futur. Les implantations escomptées viendront, outre leur apport en
emplois de haut niveau, renforcer mutuellement ces secteurs d’excellence par l’accroissement
du volume des travaux avec le monde industriel, jouant ainsi un rôle d’accélérateur. S’ajoute
également un phénomène de co-localisation notamment des activités de production, constaté
fréquemment à la suite d’une installation à activité de R&D. (Par cette stratégie de l’investisseur
vise à limiter les coûts d’éloignement et d’échange.).
 
Ainsi, la ferme volonté d’une politique d’attractivité orienté vers le champ de l’innovation,
ne peut se passer de l’intérêt que nous devons porter au marché des objets connectés.
L’Internet des objets connectés (IoT) est en voie de devenir un pan économique à lui tout
seul. Encore discret aux yeux du grand public, à horizon 2020 il représenterait un chiffre
d’affaires estimé à plus 7000 milliards. Sous forme de micro-puces, capteurs intelligents, ou
encore de systèmes embarqués, l’objet connecté sera textile, automobile, maison intelligente,
électroménager, machine de production, colis en cours d’acheminement, smart city, smart grid
… autant de secteurs qui vont de ce fait retrouver un nouvel élan économique, et occupent
une place importante dans le tissu industriel du Grand Est. En outre, cette thématique est en
pleine cohérence et en adéquation technique avec le plan Usine du futur de la Région.
L’écosystème de l’objet connecté relatif au domaine de la santé et du maintien à domicile,
déjà présent sur notre région, est à mettre en avant pour développer notre attractivité dans
ce domaine. Une infrastructure académique régionale reconnue (LORIA INRIA à Nancy,
laboratoires ICUBE  à Strasbourg et MIPS à Mulhouse), des sciences de l’informatique
(notamment Big data et sécurité informatique) en est un facteur supplémentaire d’attractivité.
 
Si les axes précédents relève davantage d’une action de développement initiale, il est
également opportun de renforcer et donc de pérenniser nos secteurs traditionnels. D’une
manière générale l’action ciblée en faveur des activités de R&D concoure à cet objectif. Il est
néanmoins deux secteurs, qui par leur lien intrinsèque au territoire nécessite une attention
dédiée : l’agroalimentaire et la logistique.
 



19 

L’ensemble agriculture-forêt et l’agroalimentaire fait de facto corps avec notre territoire,
sa particularité place d’ailleurs notre région parmi les 3 premières au niveau national pour
de nombreuses cultures, alors que la logistique trouve sur notre aire géographique un
tremplin naturel pour atteindre la grande zone européenne de chalandise. Le Grand Est
est une région agricole et sylvicole aux productions diversifiées. A ce titre elle représente
un potentiel intéressant pour y accueillir un ensemble d’industrie agroalimentaire. Du fait
de la continuité des chaines de valeur, renforcer les filières de transformation des matières
premières agricoles est générateur d’activités économiques sur les territoires mêmes et
créateur d’emplois présentiels dans les zones rurales.
 
Enfin la logistique s’interprète à juste titre comme un système de drainage des différents
flux économiques. Elle est souvent pourvoyeuse d’emplois en nombre dans différents métiers
traditionnels. A l’heure de la numérisation, elle peut également être appréhendée comme
une unité de fabrication de service où l’automatisme, l’informatique, la robotique, l’intelligence
artificielle et l’objet connecté sont et seront de plus en plus, les rouages indispensables
à l’efficience de son fonctionnement. Chasser les implantations mettant en œuvre ces
technologies permet donc de contribuer au développement d’une logistique d’avenir mais aussi
de drainer et de susciter sur notre territoire des compétences et des emplois transverses en
rapport avec l’inexorable numérisation de la société et de son activité économique.
 

- Ainsi, le déploiement d’une stratégie proactive d’attractivité du Grand Est pourrait
s’orienter prioritairement en direction de projets d’implantations voire d’extensions :

- d’activité de R&D en résonnance avec ses pôles universitaires d’excellence afin de
renforcer et pérenniser les points forts de la région (dans la santé, les technologies
médicales, la chimie, les matériaux, et les procédés de l’Usine du Futur) ;

- du domaine des objets connectés, secteur à très fort potentiel, sur lequel il est
impératif de positionner notre région sans plus attendre,

- de l’agroalimentaire ou des agro ressources afin de valoriser son agriculture – forêt
parmi les premières au niveau national, caractéristique intrinsèque du territoire,

- de la logistique à haut niveau de technicité en faisant valoir la situation géographique
avantageuse par rapport au grand marché européen et parallèlement dans l’objectif de
contribuer au développement des emplois de la sphère du numérique.

 
Sa mise en œuvre sera établie en réalisant le croisement des atouts différentiant des différents
territoires dans ces domaines, tout en recueillant le retour d’expérience des entités déjà
implantées (pour améliorer en continu l’offre du Grand Est et identifier des relais et réseaux
à prospecter ou mobiliser à l’international). Son efficience repose en particulier sur une
mobilisation partagée autour de ces enjeux avec l’ensemble des agglomérations.
 
Dans le cadre de ces priorités thématiques, les agences, au premier rang desquelles
l’agence d’attractivité de l’Alsace, devront se mobiliser de façon prioritaire en faveur
de la collecte et de la valorisation des données nécessaires aux actions concrètes de
promotion du Grand Est. Leur contribution est particulièrement attendue sur le renforcement
d’une fonction d’intelligence économique en vue d’identifier les dynamiques d’investissement
et profils d’industriels actifs à l’étranger sur les principaux secteurs et thématiques visés, en
déclinant cette action en premier lieu vers les pays ayant une tradition d’implantation en France
et particulièrement dans le Grand Est, ainsi que vers les maisons mères de sites de production
déjà établis en région.
 
Tout ceci devrait concourir à l’émergence d’une nouvelle stratégie d’attractivité du Grand Est
devant permettre l’implantation de réelles chaînes de valeur sur notre territoire et non plus
de seules fonctions commerciales. En termes de moyens si les pouvoirs publics seront certes
mobilisés, il n’en demeure pas moins que les acteurs privés le seront également soit en tant
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qu’identifiant d’opportunités, soit car étant eux-mêmes des maillons de cette chaîne de valeurs.
Enfin la déclinaison de cette stratégie ne saura se faire sans des réflexions partagées sur la
question de l’accueil de ces investissements et de leur suivi dans le temps.
 

6. Un financement des entreprises à repenser
 

Le BP 2017 propose d’inscrire 47,1M€ d’AP, 34M€ de CPi,  2,1M€ d’AE et 3,1M€ de CPf.
 
Le pacte Lorraine est notamment imputé sur cette partie (20M€ d’AP).
 
Conformément à la loi Notre, l’ensemble des aides directes et indirectes aux entreprises devra
être repensé dans le cadre du SRDEII, dont l’adoption est prévue le 28 avril 2017.
 
Pour autant, l’exécutif régional, à l’issue des réunions de concertation menées dans l’ensemble
des territoires, a esquissé les grandes lignes de la politique d’aide aux entreprises, dont le
maître-mot est l’efficience, et qui se traduira notamment par :
 

- un rééquilibrage entre les aides directes et indirectes au profit du développement
des instruments financiers de type fonds propres, prêts participatifs et garanties.

 
Les aides directes, à tous les stades de vie des entreprises, ont absorbé en 2015
29,2M€  de fonds régionaux sur les 3 anciennes régions du Grand Est, réparties à travers
plusieurs dispositifs, dont 6,8M€ pour la création/transmission, 17,6M€ pour les projets de
développement, et 4,8M€ pour accompagner des entreprises en difficulté.
 
Sur la même année, les 3 anciennes régions ont investi 4,5M€ dans les instruments financiers
dont 1,6M€ en dotation de fonds de garantie et 2,9M€ dans des fonds d’investissement ou
de prêt gérés par des partenaires financiers publics ou privés (Bpifrance, SIAGI, sociétés de
gestion).
 
Les budgets 2016 puis 2017 affichent une tendance à la diminution des aides directes (27,2 M€
en CP 2016 et 25,7M€ en CP 2017), alors que les budgets voté pour les instruments  financiers
passent à 7,9M€ de CP en 2016 puis 9,8M€ en 2017.
 
Ainsi, sur un budget global d’aide aux entreprises quasiment stable entre 2015 et 2017 (-2,4%),
le recours aux instruments financiers permet, grâce à un fort effet levier sur la mobilisation de
fonds publics ou privés, de mobiliser davantage de moyens pour le financement des PME. En
effet, en moyenne, 1€ de fonds Région investi permet de mobiliser entre 4 et 5€ de fonds privés
ou d’Etat dans des outils de financement de type fonds propres, prêts participatifs ou garantie.
 
Au-delà du fond de 100M€ qui relève de cette thématique, le début de l’année 2017 devra
permettre de réfléchir à comment, en lien étroit avec le monde bancaire, il pourrait être possible
d’intensifier encore ces outils d’ingénierie financière. L’établissement de « partenariat » avec
les banques autour de prêts bonifiés notamment pourrait être intéressant à plusieurs titres :
 

· pourrait concerner de très nombreuses entreprises
 

· serait vertueux par rapport à une subvention tout en étant très « encadré » car le côté
prêt serait géré par les banques dont c’est le métier

 
- des aides directes davantage centrées sur les priorités régionales notamment à

travers des Appels à Manifestation d’Intérêt,
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Les appels à manifestations d’intérêt permettront d’avoir un réel effet incitatif sur les projets
de développement d’entreprise en phase avec les grands enjeux régionaux décidés dans le
SRDEII.
 
Il conviendra également de prévoir un dispositif de financement spécifique des investissements
résultant des diagnostics « Usine du Futur », dont les premières préconisations devraient être
livrées courant 2017.
 

- des incitations à l’implantation d’entreprises exogènes ou au développement de
grands projets sur le territoire régional,
 

Le paragraphe précédent a montré l’existence de thématiques sur lesquelles notre région a une
carte à jouer. Au-delà de ses atouts elle ne pourra pas faire l’impasse sur la détermination des
modalités financières d’accompagnement de ces implantations qui, concernant les groupes,
s’avèrent forcément limitées. Trois régimes européens sont envisageables : zones à finalité
régionale, recherche et développement et de minimis.
 
Le premier trimestre 2017 sera l’occasion, dans la perspective e la refonte des dispositifs,
d’analyser les avantages et inconvénients de chacun afin de permettre à la collectivité de se
doter d’un outil d’accompagnement à la hauteur des enjeux.
 

- des outils d’accompagnement des entreprises en difficulté qu’il convient de définir,
afin de faciliter la mise en œuvre de plans de restructuration ou de projets de reprise,
dans un mode partenarial avec les financeurs et actionnaires de l’entreprise.
 

Dans la mesure du possible, et en conformité avec les 3 Programmes opérationnels des
anciennes régions, les fonds FEDER seront mobilisés en complément de financement des
budgets régionaux, tant pour les aides directes que dans le financement des instruments
financiers.
 
En outre un soin particulier sera accordé à la simplification de nos procédures d’instruction de
nos d’aides avec entre autres un enjeu de dématérialisation des demandes, un engagement
de délai de traitement maximal mais également une possibilité de partenariat avec la Banque
de France et qui pourrait être le 1er national (accès à la base FIBEN).
 
 

7.Un plan régional pour l’économie sociale et solidaire
 
Le BP 2017 propose d’inscrire 1,5M€ d’AP, 1,6M€ de CPi, 5,1M€ d’AE et 8,7M€ de CPf.
 
L’Economie Sociale et Solidaire (ESS) rassemble originellement les coopératives, mutuelles,
associations et fondations qui cherchent à concilier solidarité, performances économiques et
utilité sociale. La Région souhaite aborder ce champ économique dans une acception large
(périmètre de la Loi cadre ESS de 2014), en associant également l’entrepreneuriat social,  les
structures par l’insertion économique et les entreprises adaptées notamment.
 
L’ESS rassemble en région Grand Est près de 15 000 établissements employeurs, plus de
202 000 salariés générant une masse salariale de 3 milliards pour les associations et de 1,1
milliard pour les coopératives. La création d’emploi y a progressé de + 2,8% en 5 ans.
 
L’ESS répond à des enjeux territoriaux, économiques, sociaux et sociétaux. Créatrice
d’activités et d’emplois locaux non délocalisables, elle est aussi source d’innovations adaptées
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aux besoins des habitants et des territoires. Moteur de dynamiques collectives, elle est à
l’origine de démarches de coopération et de mutualisation autour de filières économiques
structurantes. Son engagement dans la transition écologique et énergétique contribue à
développer une société durable.
 
Inscrite officiellement dans la démarche de concertation du SRDEII, l’ESS contribue à
la définition des axes économiques à venir. Au-delà de l’exercice imposé, les Chambres
d’économie sociale et solidaire, en co-construction avec la Région, ont programmé des
Conférences territoriales de l’ESS (8, 9 et 10 novembre 2016), permettant d’aborder par des
exemples concrets d’initiatives territoriales, des domaines clés du développement économique,
auxquels l’ESS peut apporter une plus-value : économie du vieillissement (silver économie),
développement durable, engagement citoyen.
 
En outre, la Région souhaite s’appuyer sur une démarche participative, facilitant la mise en
œuvre d’une gouvernance partagée avec l’ensemble des têtes de réseaux et partenaires de
l’ESS.
 
A ce titre six axes prioritaires régionaux ont été définis :
 
7.1. Le développement des associations
 
La région compte plus de 85 000 associations en activité et près d’1 million de bénévoles dont
400 000 interviennent régulièrement. 4 000 associations sont créées chaque année.
Aussi, le monde associatif représente un gisement économique et social de premier ordre
que la Région Grand Est entend considérer comme un enjeu politique majeur permettant le
renforcement de l’économie des territoires.
 
Confiante en cette dynamique, la Région a souhaité associer les acteurs associatifs et
particulièrement les Mouvements Associatifs et les Comités Régionaux des Associations de
Jeunesse et d’Education Populaire (CRAJEP) et co-construire avec eux une intervention
régionale basée sur un triple objectif de professionnalisation, de développement/ structuration
et de formation.
 
Dès le mois de novembre 2016, la Région a ainsi proposé le dispositif Grand Est
emploi associatif. L’objectif est d’accompagner les structures dans leur effort de création
ou pérennisation d’emplois. En outre, la Région souhaite favoriser le renouvellement
générationnelle, et donner leur chance aux jeunes, en accompagnant plus particulièrement
le recrutement des moins de 30 ans. Un encouragement à la mutualisation des emplois
associatifs est aussi programmé par un soutien renforcé aux groupements d’employeurs.
 
La Région Grand Est a décidé également de développer et poursuivre des partenariats
privilégiés avec les coordinations, les fédérations régionales et les outils structurants de la
vie associative. L’objectif est de fédérer l’ensemble des moyens et des compétences qui
concourent à accompagner les associations, optimiser le maillage du territoire et renforcer
les liens entre les structures associatives. Ainsi, la Région a fait le choix de s’associer,
dès le lancement de l’appel à projet national DLA (dispositif local d’accompagnement), à
l’Etat (DIRECCTE) et à la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) afin de conventionner,
à l’échelle du Grand Est, avec de nouveaux opérateurs pour la période 2017-2019.  Elle
formalisera son partenariat par une convention d’objectifs auprès de chacun des dix DLA
départementaux et du DLA régional agissant dans l’objectif général d’accompagner les
structures employeuses développant des activités et des services directement utiles aux
populations.
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La formation des bénévoles sera, un autre élément fort de la politique régionale en faveur de
la structuration des associations. En concertation avec les têtes de réseaux et l’Etat (Direction
Régionale et Départementale Jeunesse, Sport, et Cohésion Sociale), une plateforme régionale
de formation visant à accroitre les compétences des bénévoles sera déployée. La logique des
aides ponctuelles sera abandonnée au profit d’un Appel à Manifestation d’Intérêt permettant
de soutenir les fédérations régionales et d’encourager l’expérimentation associative.
 
7.2. Entreprendre autrement en région Grand Est
 
Les valeurs de l’ESS, sa vocation à créer de l’activité et des emplois non délocalisables sur les
territoires attirent un nombre croissant de porteurs de projets. Il convient donc de structurer leur
accompagnement, de sécuriser leur volonté d’entreprendre autrement. Dans une approche
cohérente et concertée la politique en faveur de l’ESS s’articulera avec celle de la création
et reprise d’entreprises, afin de contribuer à un écosystème favorable à toutes les créations
d’activités, de manière équitable sur les territoires.
 
La place donnée  à des opérateurs reconnus dans leurs compétences et leur sensibilité aux
modèles de l’ESS – ADIE, réseaux de France active, Coopératives d’activités et d’emplois
(CAE), Union régionale des SCOP, réseaux de l’insertion – contribuera à accompagner
l’entrepreneuriat social dans des parcours de création, reprise, développement et essaimage.
 
Première grande région à avoir accueilli le Congrès national des SCOP en octobre 2016,
réunissant sur trois jours à Strasbourg plus de 1 500 salariés-associés, la région Grand Est
compte bien poursuivre son partenariat avec les structures coopératives et encourager les
projets d’entreprises relevant du principe « un individu = une voix ».
 
En progression constante depuis plus de 5 ans, les sociétés coopératives et participatives sont
aujourd’hui 129 dans le Grand Est, rassemblant plus de 2 800 salariés, et dégageant un chiffres
d’affaires de 280 millions d’euros.
 
Ainsi, dès le mois de novembre 2016, la Région a proposé le dispositif Grand Est bourses
émergence SCOP/SCIC de soutien à la création ex-nihilo et la reprise d’entreprise sous statuts
de SCOP ou SCIC. La Région s’inscrit ainsi comme partenaire aux côtés des salariés, futurs
associés, en consolidant le capital de la société en devenir.
 
En outre, la Région compte soutenir les démarches inédites et originales, permettant
d’accompagner les projets relevant de l’entrepreneuriat social, développés par des jeunes.
L’objectif est de mieux faire connaître les  formations à l’entrepreneuriat social et de faire
reconnaître les modèles de l’ESS comme des modèles d’entrepreneuriat à part entière. La
Région visera aussi à accompagner le développement et la structuration de lieux de rencontres
et de création en mode « collectif », comme les tiers lieux, les fablab associatifs, les espaces
favorisant le « self maker » et le « faire ensemble ».
 
7.3. Structurer les parcours d’insertion
 
La Région s’est associée au travail de déclinaison régionale de l’Accord Cadre IAE (insertion
par l’activité économique) signé en 2015, au niveau national par l’Etat, Pôle Emploi et les
grands réseaux de l’IAE.
 
Dans un souci constant de co-construction, l’ensemble des réseaux et structures de l’IAE
du Grand Est, ainsi que les échelons départementaux de l’Etat et les Départements ont été
associés à ce travail collectif.



24 

 
Trois objectifs principaux ont été fixés, donnant lieu à une production  en groupes de travail,
devant permettre d’aboutir à un accord cadre commun à décliner en 2017 et 2018 :
 

- faciliter l’accès à l’emploi durable des salariés de l’IAE en améliorant la qualité des
parcours des personnes en insertion ;

 
- optimiser la mise en œuvre opérationnelle de l’IAE ;

 
- intensifier la coopération entre les partenaires signataires en s’appuyant sur leur

complémentarité et leur savoir-faire, et lutter plus efficacement contre le chômage.
 
La Région s’est positionnée comme pilote du groupe de travail « parcours d’insertion », qui
permettra, en outre de décliner sur l’ensemble du territoire, son expertise et les actions qu’elle
a engagées sur la formation des salariés en insertion.
La Région souhaite croiser en cohérence ses politique ESS et formation sur ce champ
économique favorable à l’insertion des personnes les plus fragiles, et contribuant à recréer de
la dignité et de l’emploi pérenne.
 
7.4. Susciter l’innovation sociale
 
Aux côtés des grands pôles d’activités économiques, se dessine une forme d’alliance
stratégique entre acteurs publics et privés qui permet de dépasser les freins au développement
de projets s’inscrivant dans une logique d’intérêt général du territoire. L’objectif est alors de
favoriser l’accès du plus grand nombre aux biens et services créés en réponse à des besoins
sociétaux non résolus.
Ces initiatives territoriales s’inscrivent souvent dans des démarches innovantes sur le plan
de la gouvernance, des modèles économiques, des partenariats et dans la façon d’associer
l’ensemble des expertises et parties prenantes à un projet collectif à vocation économique.
 
La Région souhaite soutenir à différentes étapes les porteurs d’initiatives, particulièrement au
moment charnière de la structuration et en phase d’essaimage.
 
Ainsi, un AMI initiatives territoriales a été lancé en novembre 2016, afin d’accompagner dans
la durée (3 ans pour la structuration, 2 ans pour l’essaimage) les projets identifiés.
 
A travers cet AMI et d’une manière générale, la Région souhaite pouvoir consolider les
démarches innovantes, expérimentales sur les territoires, qui contribuent au faire ensemble,
aux échanges de bonnes pratiques, à redonner vie à des territoires désindustrialisés.
Elle contribuera à créer un climat favorable aux passerelles entre les acteurs économiques,
associatifs, publics et privés, porteurs d’activités, tels que les pôles territoriaux de coopération.
Elle répondra également aux aspirations des citoyens, désireux d’être plus dans le
« faire ensemble » à l’échelle territoriale et favorisera l’émergence des initiatives citoyennes
développant ainsi une économie nouvelle, collaborative et adaptée aux territoires.
 
7.5. Développer les achats responsables
 
Les activités développées par les entreprises de l’ESS sur les territoires sont diverses : services
à la personne, commerce, tourisme, culture, BTP, éducation, industrie, recyclage, nettoyage…
Pour autant, ces sociétés disposent rarement des moyens nécessaires pour faire connaître
et valoriser au mieux leur offre de biens et de services, ce qui constitue un frein important au
développement de leur activité et donc à la pérennisation des emplois qu’elles créent.
 



25 

Parallèlement, les changements sociétaux, révèlent la volonté des citoyens de consommer
différemment. Les consommateurs demandent une meilleure traçabilité des produits, veulent
contribuer par leurs achats au maintien de l’emploi sur leur territoire.
 
La nécessité de sensibiliser les citoyens, élus, collectivités, entreprises à l’impact, sur
l’économie locale, de leurs achats et consommations, de développer une conscience éco-
responsable, de favoriser l’achat de produits et services auprès d’entreprises de l’ESS
locales apparaît donc comme un axe prioritaire.
 
La structuration d’un Schéma régional de l’achat responsable, le développement des clauses
sociales dans les marchés publics… sont autant de leviers que veut pouvoir mobiliser la Région
pour contribuer au développement de l’activité et de la création d’emploi dans l’ESS.
Outre les portails d’achats responsables déjà accompagnés, la Région  souhaite poursuivre
la structuration de programmes d’information, d’échanges, de rencontres créant des contacts
profitables entre vendeurs et acheteurs.
 
7.6. Une gouvernance régionale partagée pour l’ESS
 
L’ESS est un champ économique hétérogène, aux modèles économiques divers, aux activités
multiples. La Région compte s’appuyer sur la création de la CRESS Grand Est et sur la
structuration des têtes de réseaux régionales pour instaurer une gouvernance partagée de
l’ESS visant à établir en commun un plan d’actions profitable à tous.
Inscrite de manière transversale dans les différentes politiques régionales, l’ESS fera l’objet
dès 2017 d’une Commission dédiée, rattachée à la Commission économique, qui permettra
de mieux expliciter et présenter la réalité du champ économique et expliciter les interventions
régionales.
 
 
 
 
 

* * *
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Il vous est proposé :
 

- d'approuver le budget « Développement Economique » pour l’exercice 2017 qui
s’élève à 56,4M€ d’AP, 44,2M€ de CPi, 22M€ d’AE et 31,9M€ de Cpf. ;

 

***

 
 

Je vous prie de bien vouloir en délibérer
 
 
 Le Président

 

Philippe RICHERT
 


