
1 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
 

 
Rapport du Président à la Séance Plénière

 
 

Séance des 15 et 16 décembre 2016
 
Rapport N° 16SP-3193
  

Commission(s) Commission Développement Economique - 05/12/16
  

 Commission Innovation  05/12/16
  

Politique Action économique
  

OBJET [Grand EST] - Orientations générales du projet Schéma
Régional de Développement Economique d’Innovation et
d’Internationalisation

  

Montant 0 €
  
Fonction
Sous/fonction

9 - Action économique

 
La loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) n° 2015-991 du
7 août 2015 a confié à la Région le rôle de chef de file du développement économique et
la pleine responsabilité, sur son territoire, de la définition des orientations en matière de
développement économique.
 
En vertu de l’article L.4251-13 du code général des collectivités territoriales, le SRDEII
détermine :

• les orientations en matière d'aides aux entreprises, de soutien à
l'internationalisation et d'aides à l'investissement immobilier et à l'innovation
des entreprises, ainsi que les orientations relatives à l'attractivité du territoire
régional ;

• les orientations en matière de développement de l'économie sociale et solidaire,
en s'appuyant notamment sur les propositions formulées au cours des conférences
régionales de l'économie sociale et solidaire ;

• et  organise, sur le territoire régional, la complémentarité des actions menées
par la Région en matière d'aides aux entreprises avec celles des collectivités
territoriales et leurs groupements.

 
Ses orientations favorisent un développement économique innovant, durable et équilibré
du territoire, ainsi que le maintien des activités économiques.
Le schéma fixe les actions portées par la région en matière d’égalité professionnelle entre
les hommes et les femmes.
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Le schéma peut contenir un volet transfrontalier élaboré en concertation avec les
collectivités territoriales des Etats limitrophes, ainsi qu’un volet sur les orientations en
matière d'aides au développement des activités agricoles, artisanales, industrielles,
pastorales et forestières.
 
A la différence des anciens schémas, le nouveau SRDEII doit faire l’objet d’une plus
large concertation avec les territoires et aura, une fois adopté, une valeur prescriptive
renforcée.
Les actes des collectivités territoriales et leurs groupements en matière d’aides aux
entreprises doivent être en effet compatibles avec le Schéma. En particulier :

• les métropoles sont concertées de plein droit dans le cadre de l’élaboration
du SRDEII (art L 4251-14) : elles élaborent et adoptent conjointement le Schéma ;
à défaut d’accord, elles adoptent leur propre document d’orientations stratégiques
qui « prend en compte » le schéma régional ;

• les stratégies pour l’activité du réseau des Chambres Consulaires sont compatibles
avec le SRDEII ;

• la mise en œuvre du SRDEII peut faire l’objet de conventions entre la Région et un
ou plusieurs Etablissements Publics de Coopération Intercommunale compétents.

 
La Région Grand Est a donc engagé l’élaboration du Schéma Régional de Développement
Economique, d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII) au premier semestre 2016.
 
Le présent rapport a pour objet de présenter les grandes orientations stratégiques
du projet Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation et
d’Internationalisation (SRDEII), telle qu’elles résultent des premières étapes de
d’élaboration et de concertation, étant précisé que le projet de SRDEII sera soumis au
vote dans son intégralité à la séance plénière d’avril 2017.
 
 

1. Les principes généraux et l’ambition du projet de SRDEII du Grand Est
 

1.1. Le contexte économique (cf. en annexe 2 la synthèse de l’étude réalisée par
les agences d’urbanisme du Grand Est)

 
Avec ses 5, 5 millions d’habitants, ses quelques 270 000 entreprises, ses 81 emplois pour 100
actifs, la région Grand Est reste une grande région industrielle au regard notamment de son
poids dans la valeur ajoutée créée (18 %) et dans l’emploi salarié (16 % de l’emploi contre 12%
au plan national). Toutefois, ses activités industrielles sont principalement spécialisées dans
des secteurs (l’automobile, la métallurgie, le textile, la fabrication de machines et équipements,
…) qui ont souffert de la crise de 2008, et sont aujourd’hui très insuffisamment pourvoyeurs
en nouveaux emplois et services marchands et métropolitains. Subissant une hausse du
chômage plus rapide qu’ailleurs dans l’industrie, la construction et le commerce, la région se
trouve en perte d’attractivité tant par rapport aux habitants, aux investissements étrangers, aux
investissements dans les activités de recherche et développement, qu’aux implantations de
nouvelles d’activités.
 
Néanmoins, le Grand Est dispose d’atouts sur lesquels il peut s’appuyer pour saisir des
opportunités de renouer avec la compétitivité et l’emploi : des domaines d’excellence, une
recherche académique forte, une situation transfrontalière unique. C’est bien en s’appuyant
sur ceux-ci que le Grand Est saura relever les défis qui s’offrent à lui.
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1.2. L’ambition et les principes retenus pour l’élaboration du SRDEII
 
Au vu de la situation économique, la collectivité régionale a décidé que le SRDEII, premier
schéma mis en œuvre par le Grand Est, constituerait un document stratégique structurant
et fédérateur au service du développement économique et de l’emploi, dont le cœur de
cible serait la compétitivité des entreprises, la modernisation des outils de production et
l’accroissement de la valeur ajoutée sur l’ensemble du Grand Est et de ses territoires.
 
Le SRDEII devra s’appuyer sur des dynamiques déjà engagées (Stratégies de spécialisation
intelligente). Mais il devra également initier le « faire région » : articuler la stratégie et la
proximité, mettre en synergie les atouts, les talents et les qualités de la région Grand Est. Il
devra enfin accompagner les transitions, numériques, environnementales, créatives, et de
la connaissance, en consolidant les actions qui ont fait leurs preuves et en engageant les
actions de rupture nécessaires.
 
C’est la raison pour laquelle, au-delà de l’obligation fixée par la loi, le projet de
SRDEII repose sur l’ambition et les principes suivants :
 

· une Région stratège et facilitatrice au service des forces vives du territoire, en
s’appuyant sur les atouts de la région (pôle académique, recherche, filières, …),
tout comme sur les savoir-faire et les pôles d’excellence de ses territoires dans leur
diversité ;
 

· une large concertation des acteurs concernés du monde économique et
des territoires, à l’écoute des besoins et des bonnes pratiques existantes ou à
promouvoir, sur la base d’un dialogue direct ;

 
· une stratégie à visée opérationnelle et ciblée pour accroitre l’efficacité de

l’action publique; intégratrice des thématiques agriculture et forêt, tourisme et
transfrontalier, en articulation avec la formation professionnelle et la montée en
compétences (en lien avec le CPRDFOP), en s’attachant aux conditions d’attractivité
(en lien avec le SRADDET), en tenant compte de la spécificité des territoires du
Grand Est, et en construisant des solidarités gagnant-gagnant ;
 

· la création d’une identité économique Grand Est qui soit partagée et qui soit à
même également de contribuer à une stratégie d’attractivité renouvelée à l’échelle
internationale ;
 

· une gouvernance partagée avec le CTAP et le CESER qui se poursuivra après
l’adoption, y compris avec le monde économique (un comité des « 100 »).
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2. Modalités et avancement du projet de SRDEII du Grand Est : les grandes étapes

d’élaboration et de concertation
 
Depuis son lancement, l’élaboration du SRDEII a connu plusieurs étapes rappelées
ci-dessous :
 
Etape 0 (juin 2016) : lancement officiel de la démarche par le Président du Conseil Régional
en conférence de presse le 10 juin, la Conférence Territoriale d’Action Publique (CTAP) le
13 juin, et une identité dédiée à la démarche : « BE-EST ».
Etape 1 (mi-juin – début septembre 2016) :  réalisation d’un diagnostic à l’échelle Grand
Est et l’identification des enjeux en matière de développement économique, d’innovation et
d’internationalisation, à partir des documents existants, des données macroéconomiques,
d’une contribution des 7 Agences d’Urbanisme du Grand Est sur l’évolution territoriale de
l’emploi salarié privé, et des rencontres avec le monde économique :
 

· 110 entretiens entre élus régionaux et acteurs institutionnels sur les territoires
(métropoles, agglomérations, départements,  consulaires dont les CRESS, branches
professionnelles…)

· 300 entretiens bilatéraux réalisés avec des entreprises (100/ex région)
 
Etape 2 (sept à mi-nov. 2016) : partage des enjeux/défis et les échanges sur les
propositions d’orientations à travers une large concertation sous forme de :
 

· 12 rencontres territoriales entreprises et institutionnels qui ont réuni 980 participants :
soit 8 soirées entreprises organisées à Mulhouse, Reims, Charleville-Mézières,
Nancy, Strasbourg, Metz, Troyes, Châlons-en-Champagne du 27/09 au 19/10 et 4
réunions avec les institutionnels (dont des EPCI) à Metz, Strasbourg, Châlons-en-
Champagne et Epinal les 12/10, 17/10 et 19/10 et 16/11/2016.
 

· Une concertation particulière sur le volet Economie Sociale et Solidaire en lien
avec les CRESS : soit  3 réunions organisées les 8, 9 et 10 novembre 2016 sur
les thématiques « silver economy » en Lorraine, « développement durable » en
Champagne-Ardenne et « engagement citoyen » en Alsace.

 
· Une concertation numérique de tous les acteurs (entreprises, institutionnels,

citoyens) via la plateforme en ligne interactive et innovante www.be-est.com lancée
le 20 septembre 20161.

 
· La restitution de la saisine spécifique du CESER sur la transition énergétique et

l’attractivité sur les investissements directs étrangers (IDE) le 10 novembre 2016.
 

· La réunion de la CTAP du 10 novembre 2016.
 

Etape 3 (fin nov.- début janv.) : rencontres des deux métropoles d’une part, des
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (communautés de communes,
d’agglomérations), d’autre part, pour définir les objectifs et les modalités des futurs
partenariats entre la Région et les intercommunalités.
 
Etape 4 : l’adoption des orientations stratégiques en présente séance plénière des 15 et 16
décembre 2016, préalablement à l’élaboration du plan d’action
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La démarche se poursuivra comme suit :
 
L’étape 5 (janvier/février 2017) : écriture du projet de SRDEII dans son intégralité.
 
L’étape 6 (février/mars 2017) : consultation du CESER et de la CTAP.
 
L’étape 7 (plénière du 28 avril 2017) : approbation définitive du SRDEII.
 
L’organisation mise en place, adossée à une démarche de concertation qualitative et
quantitative de grande ampleur et inédite, a d’ores et déjà suscité une importante
mobilisation et une émulation particulièrement fructueuse entre tous les acteurs de
l’économie.
 

3. Les 6 défis et les 7 orientations générales résultant du diagnostic et de la
concertation à l’issue des étapes 1 et 2

 
Fruits du diagnostic et de cette concertation avec les entreprises et les acteurs institutionnels,
6 grands défis ont émergé et ont donné lieu à 7 orientations.
 

3.1. Les défis
 
Défi n°1 : Le maintien et la transformation de l’industrie régionale et la pleine
expression du potentiel en matière de bio-ressources (agriculture, viticulture et forêt,
agroalimentaire)
 
Deuxième région industrielle de France (hors Ile de France) en termes d’emplois, le Grand
Est présente une spécificité forte qui tend cependant à faiblir, avec une perte de 95 400
emplois entre 2004 et 2013. Par ailleurs, le Grand Est est la 1ère région agricole de France
(3 millions d’hectares de surface agricole : 11 % des surfaces nationales), avec une vocation
vitivinicole affirmée, et la 2ème région française pour l’exploitation du bois (7,3 millions de m3).
L’enjeu est bien d’une part d’accompagner la transformation et modernisation des secteurs
de forte spécialisation (agro-alimentaire, énergie, matériaux, mobilités, santé) et des process
de production, y compris en termes d’adéquation entre l’offre et la demande de compétences,
de formation et d’innovations sociales et organisationnelles. Il est, d’autre part, de réaffirmer
la position et la vocation de la région en matière d’agriculture et d’agro-ressources. Enfin, il
convient de créer de nouvelles marges de compétitivité à l’heure des transitions énergétiques
(écologie industrielle, …).
 
Défi n°2 : L’accélération des innovations notamment sur les domaines de spécialisation
et le soutien à la croissance des PME/ETI
 
Le Grand Est est constitué d’un tissu économique davantage composé de PME que de TPE
par rapport au niveau national. 29,7 % du tissu régional se compose de PME, contre 28,4
% en France métropolitaine. Pour autant, ces entreprises peinent à croître et à franchir le
cap de l’ETI (entreprise de taille intermédiaire). Par ailleurs, force est de constater un taux
d’investissement privé dans la R&D et l’innovation faible, avec 1,4% du PIB dédié aux dépenses
de R&D, dont seulement 53 % du secteur privé (2,2% au niveau national dont 65 % du secteur
privé). L’enjeu est bien d’une part, d’intensifier la mise en marché des innovations et d’accroître
significativement les efforts en matière de recherche et développement que ce soit chez les
TPE ou les PME, d’autre part d’accompagner leur croissance notamment avec des outils en
fonds propres.
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Défi n°3 : Le positionnement du Grand Est au cœur de la dynamique européenne et la
nécessité de jouer pro-activement toutes les opportunités liées à son positionnement
quadri-national
 
Fort de sa proximité avec l’Ile de France et 4 pays voisins, le Grand Est est la 3ème région
de France en termes d’accueil des projets d’investissements étrangers créateurs d’emploi,
soit 3 536 emplois en 2015 et des échanges commerciaux extérieurs en hausse régulière.
En 2015, le Grand Est contribuait pour 12, 2 % à l’ensemble des échanges extérieurs de la
France, mais une détérioration de la balance se fait sentir avec l’Allemagne en particulier,
conséquence de la concurrence accrue des régions voisines riches et dynamiques (plein
emploi mais vieillissement de la population). L’enjeu est donc d’intensifier le développement
à l’international et de transformer des contraintes concurrentielles en atouts, en termes
d’échanges de réciprocités et d’arrimage à la dynamique européenne.
 
Défi n°4 : Les liens et synergies entre les Métropoles et agglomérations au service de
tous les territoires  du Grand Est
 
Le Grand Est présente des dynamiques territoriales et une évolution des zones d’emplois
très contrastées (en termes de performance économique des entreprises, de création
d’entreprises, de dynamique industrielle, de dynamique artisanale, d’innovation sociale, de
taux de chômage…), qui ne bénéficient pas toutes des conditions et atouts d’attractivité, ainsi
que des effets d’entraînement des métropoles et agglomérations principales.
L’enjeu est de qualifier et de dynamiser l’ensemble des bassins d’emplois du Grand Est.
Pour ce faire sera menée une action offensive en matière d’attractivité économique territoriale
(infrastructures numériques, de transports et de mobilités durables, de campus d’excellence
etc.). En outre sera renforcée l’ingénierie d’accompagnement des EPCI au plus près des
besoins des entreprises.
 
Défi n°5 : La simplification, la rationalisation et la mise en réseau au meilleur niveau de
professionnalisation des acteurs, au service des entreprises
 
L’écosystème institutionnel régional est en forte recomposition suite à la fusion des trois régions
Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine.
Les entreprises ont la perception d’un réseau complexe d’accompagnateurs et d’intervenants
trop nombreux, ce qui invite à revoir l’organisation et l’efficacité de l’ingénierie publique du
conseil aux entreprises.
Correspondant à une très forte attente, l’enjeu est clairement de clarifier le « qui fait quoi » pour
une meilleure lisibilité et réactivité de l’accompagnement public dans un contexte d’instabilité
économique, normative et fiscale, de (re)positionner chaque acteur dans son rôle le plus
efficace et reconnu sur l’ensemble de la chaine de création amont/aval, et de ré-ancrer la
confiance.
 
Défi n°6 : L’accès pour les entreprises aux instruments de financement innovants
 
De nombreux dispositifs, intervenants et intermédiaires rendent l’offre de financement peu
lisible. L’objectif est de garantir aux entreprises un parcours d’accompagnement financier
facilité et souple tout au long du cycle de développement, leur permettant d’être orientées
vers les expertises attendues ou des aides à fort effet-levier (interventions en fonds
propres, commande publique innovante, …) ou spécifiques (transmission d’entreprise, actions
collectives, projets structurants), en tenant compte des tendances en termes de financement
(financements participatifs ou crowdfunding…)
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3.2. Les 5 orientations thématiques et 2 orientations transversales
 
Pour répondre à ces défis collectifs, il est proposé d’adopter les orientations thématiques et
transversales telles que définies en annexe 1 et explicitées ci-dessous :
 
Orientation n°1 relative aux transformations dans deux grands domaines différenciants pour le
Grand Est pour répondre au premier défi :
 
Faire du Grand Est un des leaders européens de l’industrie du futur et de la bio-économie
 
L’objectif est d’accompagner les entreprises dans leur transformation, de créer une dynamique
collective autour des entreprises qui sont entrées dans la démarche de l’industrie du Futur,
tout comme d’attirer et accompagner de nouvelles implantations de grosses unités de
transformation en matière d’agro-ressources.
 

· Miser sur les filières structurantes existantes et en émergence à fort potentiel
d’innovation et d’emplois
o encourager les logiques de clusters, inter-clusters et inter-filières

o valoriser les métiers de l’industrie et des métiers techniques

o développer l’apprentissage et la formation en alternance

· Accompagner les entreprises dans leur transformation numérique et la
modernisation de leur process et outils de production
o accompagner les TPE/PME,

o créer une dynamique collective autour des entreprises entrées dans l’Usine du Futur
ou de la Ferme du Futur

· Faire de la transition écologique dans l’industrie un levier de compétitivité et
d’attractivité du territoire
o mettre en place une ingénierie financière innovante

o coupler des projets de méthanisation agricole  aux industriels agro-alimentaires

o développer l’économie circulaire

 
Orientation n°2 relative à l’innovation pour répondre au deuxième défi :
 
Faire du Grand Est un territoire d’expérimentation des innovations sur des domaines de
spécialisation partagés pour soutenir la croissance
 
L’objectif est de multiplier les liens entre recherche publique et secteurs industriels, de
transformer le potentiel d’innovation des entreprises en produits et services à forte valeur
ajoutée vers les marchés à potentiel. Il s’agit en particulier de renforcer la culture de l’innovation
dans les TPE/PME  et  d’accompagner les start-ups du territoire dans leur création et leur
développement.
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· Augmenter les investissements privés dans la R&D et accélérer l’innovation,
notamment par le renforcement des relations et « fertilisations » Universités-
Entreprises-Ecoles-Laboratoires de recherche
 

· Démontrer, expérimenter les innovations en collaboration avec les industriels,
les usagers et les collectivités (open data, fonds d’amorçage de projets territoriaux
innovants, ingénierie de projet, Living lab, Fab lab,…)

 
· Développer l’esprit d’entreprenariat (formations innovantes, lieux de création et

d’échanges entre étudiants-entreprises)
 

· Accroître le nombre de start-ups et les faire grandir : maturation, incubation
de projets et d’entreprises innovantes et accélération des start-ups et jeunes
pousses, écosystème numérique dynamique (FrenchTech) en capacité de diffuser les
innovations numériques vers les secteurs d’activité traditionnels.

 
Orientation n°3 relative à la croissance pour répondre également au deuxième défi :
 
Accompagner les entreprises à fort potentiel de croissance afin de doper la compétitivité
économique et d’emploi du Grand Est
 
La cible est d’accompagner les PME à fort potentiel de croissance dans leur stratégie de
développement, en particulier en structurant et renforçant leur développement sur les marchés
européens et internationaux à l’export et grand-export
 

· Faire franchir un cap aux PME à fort potentiel de développement (apport de
solutions de financements, conseil, coaching, réseau, synergies « club des 100
entreprises », plan d’accompagnement dédié de 300 PME)

 
· Accroître l’internationalisation des entreprises (start-ups, PME/PMI, ETI) du

Grand Est (offre de solution globale et d’accompagnement à l’export, soutien aux
actions collectives pour « chasser en meute »)

 
· S’appuyer sur les PME à fort potentiel comme leviers d’attractivité, au moyen

d’une offre de formation adaptée, de l’insertion des étudiants en entreprise, ainsi que du
développement de l’apprentissage et de la formation en alternance, et en rapprochant
ces entreprises et les Universités (ouverture des laboratoires aussi vers les PME,
mise en commun des projets de recherche via une bourse régionale, mise en relation
grandes entreprises/TPE/PME pour faire émerger de nouveaux projets).

 
Orientation n°4 relative à l’internationalisation pour répondre au troisième défi :
 
Faire du Grand Est une plaque tournante de l’économie transfrontalière, ainsi qu’une
place attractive sur le marché international des Investissements Directs Etrangers (IDE)
Il apparait nécessaire d’adopter et de mettre en œuvre une stratégie de marketing
« Grand Est » donnant une nouvelle image de la région au plan national, tout comme
aux échelles européenne et internationale, de marqueter les filières, mais également de
transformer les coopérations transfrontalières institutionnelles en partenariats réciproques et
plus opérationnels (économie, innovation, enseignement supérieur, recherche …). Enfin, il
convient de définir une stratégie d’ancrage territorial afin de maintenir sur le territoire les
entreprises, notamment celles à fort potentiel.
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· Approfondir l’intégration transfrontalière de la Région Grand Est
o Bâtir une stratégie de lobbying européen à l’échelle transfrontalière sur de grands

sujets structurants (ex : ports, corridors, énergie…)
o Développer de nouvelles coopérations institutionnelles et implanter des business-

développeurs dans les 4 pays limitrophes pour le compte de la région
o Exercice d’un droit à l’expérimentation transfrontalière (ex : zone d’activités

transfrontalière, fiscalité, territoire test en matière linguistique)
o Investir sur la formation : apprentissage transfrontalier, échanges entreprises/

écoles en partenariat avec les consulaires et les Euro-districts
o Développer massivement le trilinguisme professionnel à l’horizon 2030 pour faire

bénéficier aux entreprises de personnels et de dirigeants aptes aux langues
étrangères

o S’appuyer sur les coopérations universitaires internationales et profiter de leur effet
d’entrainement sur les entreprises

 
· Regagner en attractivité

o Achèvement du déploiement des infrastructures numériques par le très haut débit
tout particulièrement dans les parcs d’activité et sur les campus, et le faire savoir

o Un territoire multi- et intermodal en interne comme vers l’international, en lien avec
le pôle Véhicule du Futur, les systèmes de mobilités intelligents et les entreprises du
domaine (liaisons transversales, corridors, plateformes de distribution fret, mobilités
durables)

o Définition et mise en œuvre d’une stratégie renouvelée d’attractivité
o Mettre en cohérence les actions de coopération internationale des collectivités

territoriales, des acteurs de l’enseignement et de la recherche avec cette stratégie
d’attractivité régionale

o Fédérer les acteurs derrière une bannière « Grand Est »  (Artisans Grand Est,
Manger Grand Est, Produire Grand Est,…)

o Rendre accessible du foncier et de l’immobilier d’entreprises connectés, de qualité,
et respectueux des enjeux écologiques

 
· Attirer les investisseurs directs étrangers et ancrer les entreprises et les talents

sur le territoire
o Suivi offensif et conseil auprès des entreprises déjà implantées sur le territoire
o Conseil stratégique de l’attractivité
o Valorisation des filières d’activité locales (industries, services, artisanat, agriculture)

à destination des jeunes et étudiants
o Stratégie d’ancrage territorial

 
Orientation n°5 relative à l’économie des territoires pour répondre au quatrième défi :
 
Créer, innover, expérimenter dans l’ensemble des territoires du Grand Est pour ancrer et
diversifier l’activité économique, en prenant appui sur les dynamiques métropolitaines
et d’agglomérations
 
Il s’agit d’une part d’accroitre le rayonnement des métropoles et agglomérations au bénéfice
de l’ensemble des territoires dans une double logique de « ricochet » et des bonnes
complémentarités à trouver : autrement dit, de mettre les compétences et les dynamiques
métropolitaines au service de l’ensemble des territoires, de prendre appui sur la diversité des
territoires en diffusant l’innovation et les usages, avec les bons relais, d’autre part de conforter
l’économie de proximité. L’ambition est en particulier d’accroître la performance artisanale pour
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répondre aux besoins des territoires, enfin de développer les initiatives territoriales en matière
d’économie sociale et solidaire sur l’ensemble des territoires et ainsi devenir région pionnière.
 

· Accroitre le rayonnement des métropoles et agglomérations au bénéfice de
l’ensemble des territoires en s’appuyant sur les bons relais de proximité et
complémentarités inter-territoriales
o capitaliser sur le potentiel innovant spécifique aux métropoles

o qualifier l’ensemble des agglomérations

o diffuser les effets métropolitains sur l’ensemble des territoires

o s’appuyer sur les écosystèmes territoriaux-relais

 
· Dynamiser la création et le développement d’activité dans tous les territoires

o accompagnement des projets territoriaux d’intérêt économique régional

o sensibilisation à l’entreprenariat

o accompagnement des projets de création et de reprise

o maillage du territoire en lieux d’accueil

o structuration de filières locales, de réseaux locaux d’entreprises (clusters, PTEC,…)

o accompagnement des EPCI dans la définition de leur stratégie foncière et
d’immobilier d’entreprises et dans l’animation des ZAE à l’échelle régionale

 

· Accompagner les innovations et les mutations numériques et écologiques de
l’artisanat, du commerce, et du tourisme (artisans du Futur, montée en compétences
des acteurs, …)
 

· Faire de l’économie sociale et solidaire (ESS) un des piliers de développement
des territoires et tester, expérimenter et déployer de nouveaux modèles
économiques collaboratifs
o sensibilisation à l’ESS comme modèle de développement des entreprises

o prise en compte des spécificités du secteur et accès aux outils génériques d’appui
aux entreprises

o mise en relation des acteurs de l’ESS avec les acteurs de l’économie marchande,
y compris de grands donneurs d’ordre

o développement des projets collaboratifs (outils de production, projets partagés…)

o  impulser et accompagner les initiatives citoyennes et de nouveaux modèles
 d’économie collaborative : économie circulaire, circuits courts
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Orientation transversale n°6 relative à la gouvernance pour répondre au cinquième défi :
 
Renforcer l’efficacité, la responsabilité, la proximité et les partenariats au service de
l’emploi, des compétences et des entreprises du Grand Est
 
Il s’agit d’inciter à la réorganisation des acteurs à l’échelle du Grand Est et de définir la
gouvernance commune, d’harmoniser et d’accroître la lisibilité de l’offre d’accompagnement
des entreprises en faisant converger les dispositifs et les structures. En outre, l’objectif est de
pallier les recrutements non satisfaits et optimiser l’investissement dans le capital humain

· Affirmer la Région comme leader et facilitateur de l’action économique
o nouvelle gouvernance (G20 de l’économie régionale, Conseil/Club des 100)

o pactes d’offensive économique entre la Région et les EPCI

o proximité des réponses sur les bassins de vie et d’emplois, en lien avec le nouveau
périmètre des 12 agences territoriales de la Région

o veille économique régionale

 

· Structurer les réseaux d’accompagnement des entreprises à l’échelle du Grand
Est pour une meilleure lisibilité de l’offre d’accompagnement
o soutenir les réseaux d’appui à la création et au développement des entreprises, des

acteurs à l’export, des acteurs de l’attractivité, des acteurs de l’innovation

o animation régionale à forte valeur ajoutée d’un réseau « front office », - véritable
« porte d’entrée » de référents entreprises connectés -, articulé sur un « back office »
d’experts thématiques et spécialisés

 

· Renforcer et mutualiser les capacités d’ingénierie de projet dans et pour tous les
territoires, créer des synergies pour « faire région »
o cartographie des acteurs, des réseaux et des domaines d’excellence

o offrir des pools d’expertise mutualisables au plus près des territoires

 

· Accompagner la montée en qualification, en proposant des solutions innovantes
de formation adaptées aux besoins des entreprises, avec l’ensemble des
partenaires
o adapter et créer de nouvelles solutions de formation pour plus d’efficacité avec

l’ensemble des partenaires

o se former aux transitions

o intégration plus rapide des jeunes dans l’entreprise et insertion des élèves dans les
entreprises

o développement de l’apprentissage et de la formation en alternance
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Orientation transversale n°7 relative à l’accompagnement financier pour répondre au sixième
défi :
 
Faire du Grand Est un territoire attractif pour les entreprises en développement grâce à
des solutions de financement innovantes
 
L’objectif est de rationaliser l’offre d’instruments financiers et d’en améliorer la lisibilité
pour les entreprises. Il s’agit de développer des solutions de financement adaptées et
innovantes et capables de répondre aux dossiers complexes, de faciliter l’accès aux
instruments financiers régionaux, et de permettre à l’ensemble des entreprises d’accéder à
des compétences en ingénierie financière.
 

· Stimuler et inventer de nouvelles offres de financement alternatives pour les
start-ups, PME et ETI pour combler les gaps en matière de financement : fonds
propres, quasi fonds propres, garanties et prêt, fonds d’investissement de proximité
(recours à l’épargne locale, financement participatif et citoyen)
 

· Améliorer la lisibilité de l’offre de financement et en faciliter l’accès : montée
en compétence sur l’ingénierie financière, mises en relation PME/acteurs du
financement, accompagnement des dirigeants à la structuration des demandes de
financement (business plan, modèle économique, pitch, …)

 
· Renforcer le dialoguer avec les acteurs du financement et notamment le monde

bancaire (constitution d’une communauté d’investisseurs Grand Est,…)

 

· Actionner la commande publique innovante au service des acteurs et entreprises
du territoire

o déclinaison du schéma régional des achats responsables

o  publication par la Région et ses partenaires du pourcentage de marchés attribués
 à des entreprises régionales

o démarches d’achat public innovant dans l’optique de tester des premières
innovations

o adaptations réglementaires pour alléger certaines charges ou adapter les normes
au titre du droit à l’expérimentation

 
Ces orientations qui appellent échange et validation présentent à ce stade un caractère
nécessairement générique, puisqu’elles ont vocation à être par la suite détaillées et
déclinées en leviers d’actions, dispositifs et outils de nature soit transversale, soit
territorialisée, afin de répondre à l’ambition d’une stratégie régionale la plus volontariste,
partenariale et agile possible.
 
 
 

* * *
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Il vous est proposé :
 
 
- d’approuver les 7 orientations générales du projet de Schéma Régional de

Développement Economique, d’Innovation et d’Internationalisation du Grand Est, telles
que définies et synthétisées en annexe n°1 jointe à la présente délibération ;

 
- d’autoriser sur cette base la poursuite de l’élaboration du projet de de Schéma

Régional de Développement Economique, d’Innovation et d’Internationalisation, avec
la déclinaison des orientations en leviers d’actions et dispositifs d’intervention ;

 
- d’approuver le principe d’un examen de la totalité du Schéma Régional de

Développement Economique, d’Innovation et d’Internationalisation du Grand Est et de
son plan d’actions en plénière d’avril 2017.

 

***

 
Je vous prie de bien vouloir en délibérer

 
 
 Le Président

 

Philippe RICHERT
 


