
 

 

 



 

 

Avis du Conseil économique, social et environnemental régional Grand Est 

Présenté par : 

Marie-Madeleine MAUCOURT, Présidente, et Dominique LEDEME, Rapporteur, au titre de la 
commission Développement économique 

Sabrina GREAU, Présidente, et Marie de METZ-NOBLAT, Rapporteure, au titre de la commission 
Tourisme 

Sébastien LORIETTE, Président, et Pascal LOUIS Rapporteur, au titre de la commission 
Agriculture et forêt 

Paul NKENG, Président, et Michèle SEVERS, Rapporteure, au titre de la commission Lycées et 
apprentissage 

Lydie GOURY, Présidente, et Nadia WALTER, Rapporteure, au titre de la commission Formation 
professionnelle 

Virginie WILLAIME, Présidente, et Emmanuelle EBEL-JOST, Rapporteure, au titre de la 
commission Innovation, enseignement supérieur et recherche 

Valérie VIANA, Présidente, et Michèle TREMOLIERES, Rapporteure, au titre de la commission 
Aménagement des territoires 

Christine GRAFFIEDI, Présidente, et Annick de MONTGOLFIER, Rapporteure, au titre de la 
commission Transports et déplacements 

Bruno FAUVEL, Président, et Claude CELLIER, Rapporteur, au titre de la commission 
Environnement 

Marc PHILIBERT, Président, et Jean-Luc HUMBERT, Rapporteur, au titre de la commission 
Jeunesse 

Marie-Josée DAVANZO, Présidente, et Joëlle PIJAUDIER-CABOT, Rapporteure, au titre de la 
commission Culture 

Jean-Marc HAAS-BECKER, Président, et Jérôme MARCEL, Rapporteur, au titre de la commission 
Sport 

Bruno THERET, Président, et Patrice HARSTER, Rapporteur, au titre de la commission Relations 
internationales et transfrontalières 

Jean-Paul NOLLET, Président, et Andrée BUCHMANN, Rapporteure, au titre de la commission 
Finances 

Le Conseil économique, social et environnemental régional Grand Est 
a voté le présent avis comme suit : 

 à l’unanimité : Développement économique - Tourisme - Agriculture et 
forêt - Lycées et apprentissage - Formation professionnelle - Innovation, 
enseignement supérieur et recherche – Aménagement des territoires - 
Jeunesse - Culture - Sport - Relations internationales et transfrontalières - 
Finances ; 

 à l’unanimité des suffrages exprimés avec 1 abstention : Transports et 
déplacements - Environnement. 
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La structure du budget du développement économique pour 2020 ayant été reconfigurée, la 
déclinaison des actions à travers 7 « parcours d’accompagnement » permet d’avoir une lecture 
de l’ensemble des orientations de la politique régionale qui s’inscrivent dans les différents 
volets thématiques du Schéma Régional de Développement Économique d’Innovation et 
d’Internationalisation (SRDEII) : industrie, filières, artisanat, économie sociale et solidaire (ESS), 
internationalisation, innovation… Alors que la rédaction du budget présente les réalisations 
quantitatives des actions structurantes menées dans la durée, elle pourrait permettre de suivre 
l’avancement de la mise en œuvre du schéma si cette présentation était accompagnée 
d’éléments qualitatifs. 

Le budget alloué au développement économique pour 2020 est de l’ordre de 70 M€, soit 
environ 30 M€ de moins que le budget primitif de 2019. Les moyens financiers dédiés au 
développement économique connaissent donc une baisse sensible, ce qui interroge sur 
l’engagement de la Région pour continuer à soutenir le développement économique régional. 
Trois ans après son adoption, les ambitions du SRDEII ne semblent plus en adéquation avec les 
investissements financiers alors même que de nouveaux financements provenant de l’État sont 
mobilisés en partenariat avec la Région (industrie du futur, accélérateur PME, outils financiers 
BPI…) et devraient permettre d’amplifier les actions menées au lieu de venir en simple 
compensation des réductions des financements régionaux. Ces partenariats sont les 
déclinaisons de programmes nationaux qui ne permettent pas de marquer la singularité de la 
Région et de ce fait souffrent d’une absence de visibilité par les acteurs socio-économiques 
français et européens.  

À plusieurs reprises, le CESER a souligné l’importance d’instaurer une gouvernance participative 
du SRDEII favorisant l’implication de tous les acteurs économiques autour d’objectifs communs, 
alors même que des instances étaient prévues et ne sont toujours pas opérationnelles à ce jour. 
Ce manque de gouvernance politique du SRDEII se fait ressentir dans l’essoufflement de ce 
schéma et des moyens consacrés. 

La présentation budgétaire par activités facilite la lecture de l’action régionale en tenant 
compte des politiques qui se croisent. Toutefois, pour améliorer davantage sa lecture, il aurait 
été utile d’indiquer les montants budgétaires de chaque parcours pour pouvoir les relier plus 
facilement aux lignes budgétaires correspondantes. 
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Le programme « industrie du futur » est une nécessité pour l’industrie régionale qui doit 
parvenir à monter en gamme pour pouvoir rester compétitive. Cependant, les moyens qui y 
sont consacrés semblent faibles au regard des enjeux et des investissements nécessaires pour 
soutenir la comparaison avec d’autres pays comme l’Allemagne. L’investissement moyen dans 
le Grand Est est en effet seulement de l’ordre de 180 000 € par projet de transformation vers 
l’industrie 4.0. 

Le CESER sera attentif à la nouvelle action menée en partenariat avec l’État pour accompagner 
1 000 nouveaux projets d’ici 2022, en particulier dans la réalisation d’investissements de 
modernisation de l’appareil productif. 

 

Une vigilance particulière s’impose en matière de transmission puisque 72 000 entreprises 
doivent être cédées d’ici 2022. Avec un budget de 3 M€ sur 4 ans, le CESER relève une 
insuffisance des moyens alloués qui ne sont pas à la hauteur de cet enjeu. 

Le CESER sera attentif au contenu de l’étude menée en partenariat avec l’INSEE sur les besoins 
spécifiques des entreprises à transmettre. 

Comme déjà noté l’année dernière, le CESER encourage une mise en cohérence des actions sur 
l’entrepreneuriat prévues dans la politique jeunesse, la politique enseignement supérieur et la 
politique économique. 

 

Le CESER s’inquiète du niveau élevé des relations commerciales, d'une part, avec le Royaume 
Uni en raison du Brexit et, d'autre part, avec l’Allemagne qui connaît un ralentissement 
économique. Dans ce contexte, il est important de mener des campagnes de prospection vers 
de nouveaux marchés dans d’autres pays afin d’encourager une diversification des partenariats 
commerciaux extérieurs des entreprises régionales. 

 

La présentation des dispositifs et véhicules financiers ne permet pas d’avoir une lecture facile 
de l’adéquation entre les fonds d’investissement et les besoins des entreprises et ainsi d’être 
en capacité de vérifier la pertinence des fonds régionaux et leur complémentarité aux fonds 
financiers existants. 

Au regard du poids de l’ESS dans l’économie régionale, le CESER estime qu’une réflexion 
pourrait être menée sur l’ouverture de ces différents fonds aux structures qui la composent en 
tenant compte de ses valeurs. 
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Un socle commun et partagé de règles de coopération entre les agences de développement 
devra être intégré à leur feuille de route stratégique en vue de limiter les possibles risques de 
concurrences territoriales. 

Le CESER souhaite pouvoir connaître l’affectation prévue du budget dédié aux POCE et savoir 
quelle pourra être sa plus-value financière pour conforter le développement économique sur 
les territoires en lien avec les objectifs du SRDEII. 

Comme le fait valoir l’Union Européenne avec la démarche de spécialisation intelligente, 
l’innovation, tout comme la transition écologique, est une dynamique nécessaire au 
développement économique régional qu’il faut diffuser dans toutes les PME afin de ne pas être 
réduite aux startups et aux ETI et grandes entreprises disposant de centres de R&D. Si le CESER 
apprécie que l’innovation soit traitée dans le budget 2020 du développement économique, les 
parcours « développement des innovations et des transitions » et « digitalisation vers l’IA » 
auraient dû être traités de manière plus transversale entre les commissions développement 
économique et IESR. Ceci afin de garantir une meilleure cohérence de l’ensemble des mesures 
prises pour accompagner et soutenir les entreprises régionales. Cette exigence de 
transversalité est d’autant plus prégnante que les deux parcours composant le budget 
« innovation » de la Région, qui semble en baisse, n’ont pas été présentés à la commission 
développement économique du CESER. La Région doit continuer à soutenir fortement 
l’innovation pour compléter et renforcer les politiques d’innovation de l’État et de l’Union 
Européenne, afin de préparer l’avenir et réussir les défis des transitions qui s’imposent. Dans 
le contexte de préparation de la S3 du Grand Est, le CESER souhaite rappeler qu’il est essentiel 
que les acteurs socio-économiques, en particulier les entreprises, soient associés au diagnostic, 
aux choix des priorités et à la gouvernance de la S3 pour s’engager en participant aux 
nécessaires efforts d’investissement dans la recherche / développement et l’innovation. 

 
Le CESER : 

• est satisfait de la nouvelle présentation budgétaire de la partie du développement 
économique qui offre une vision d’ensemble de la déclinaison opérationnelle du 
SRDEII ; 

• regrette que les budgets alloués aux différents parcours d’accompagnement ne 
figurent pas dans le document de présentation du BP 

• S’inquiète de la baisse sensible du budget du développement économique 
traduisant une baisse de l’engagement qui ne semble plus en adéquation avec les 
ambitions du SRDEII ; 

• réitère son souhait de mise en place d’une gouvernance partagée du SRDEII ; 

• considère que les efforts d’investissement pour accroître la performance des 
entreprises sont trop faibles ; 

• considère que les moyens financiers pour répondre à l’enjeu de transmission des 
entreprises sont insuffisants ; 
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• souhaite que les cibles de prospection des marchés internationaux soient élargies 
afin de limiter la dépendance avec les deux principaux pays partenaires qui 
connaissent des difficultés ; 

• souhaite que l’ouverture de l’ESS aux fonds d’investissement régionaux soit 
étudiée ; 

• souhaite que des garanties visant à limiter les concurrences territoriales soient 
intégrées à la feuille de route des agences de développement ; 

• préconise un pilotage politique plus intégré de l’ensemble de la politique de 
développement économique, y compris le volet innovation et transitions ; 

• regrette de ne pas avoir eu de présentation orale de la partie du budget consacrée 
à l’innovation qui semble être en baisse par rapport au BP 2019 ; 

• rappelle qu’il est essentiel que les acteurs socio-économiques soient associés à 
l’élaboration et au suivi de la S3 dans le cadre d’une gouvernance à lier à celle du 
SRDEII. 
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Le CESER observe une baisse conséquente de plus de 10% du Budget Prévisionnel (BP) 2O2O 
par rapport au BP 2019. Cette baisse entraînera des choix qui peuvent déstabiliser l’emploi de 
ce secteur. 

Le CESER apprécie le fait que, dans la suite logique des pactes de destination, cette année 
budgétaire voit la structuration des six filières thématiques. 

 

On remarque que le BP 2020 est principalement engagé sur des projets existants, dans la 
continuité du Schéma Régional du Tourisme (SRDT), et laisse peu de place à de nouvelles 
actions. 

Le CESER s’étonne d’une telle diminution alors que la fréquentation touristique ne cesse 
d’augmenter dans le Grand Est. 

Le CESER note un déséquilibre grandissant entre budget de fonctionnement et budget 
d’investissement. Pour autant, ces choix stratégiques interrogent quant aux aides qui peuvent 
être apportées aux actions inscrites en fonctionnement comme par exemple la formation, 
l’animation de colloque, certaines aides bénéficiant à l’emploi…  

 

Dans son avis sur le BP 2019, le CESER demandait qu’une attention particulière soit portée aux 
actions de formation notamment sur les langues étrangères. Force est de constater que le BP 
2020 n’est toujours pas à la hauteur de cet enjeu. La somme de 70 000€ allouée à l’Agence 
Régionale de Tourisme (ART), en sus de sa dotation initiale de 9M€, si elle n’inclue pas des 
rémunérations, n’en reste pas moins extrêmement faible. 

 

Le CESER s’interroge sur l’utilisation des budgets successifs alloués à une agence qui peine à se 
mettre en route, et désignée comme « bras armé » de la Région. Parmi les missions confiées à 
l’ART, par la signature des pactes de destination, la promotion du tourisme est assurée. Pour 
autant les volets observation, commercialisation, formation et coopération transfrontalière ne 
semblent pas faire l’objet d’actions concrètes. 

L’ambitieux projet de plateforme de commercialisation semble avoir du mal à se faire avec les 
moyens affichés. Le CESER sera très attentif à son opérationnalité et à son utilité. 
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Le budget dédié à l’hébergement se concentre sur le « haut niveau qualitatif » et vise à 
répondre à l’attente d’une clientèle étrangère. Le CESER dans son rôle social, comme il le 
formulait dans son Avis sur le SRDT du 22 mars 2018, réitère sa demande de prendre en 
considération l’ensemble des touristes. D’autant plus que la Région affiche son souci de garder 
un équilibre territorial touristique entre le rural et l’urbain. 

 

La concertation entre culture et tourisme ne peut être que bénéfique pour l’attractivité de la 
Région. Le CESER attire l’attention sur la nécessité de conserver à chacun ses compétences 
propres : marchand et non marchand.  

La baisse du budget ne doit pas se traduire par une baisse des projets et des actions, tant 
qualitatifs que quantitatifs. 

 

Le CESER : 

• regrette la baisse significative du budget alloué au tourisme ; 

• s’inquiète des conséquences de cette baisse sur l’emploi ; 

• demande à ce que soit créée une dynamique de formation adaptée au tourisme 
qui devra trouver toute sa place dans un budget plus important que les fonds 
actuellement dédiés. 
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Le CESER souligne que ce rapport de présentation du BP 2020 donne un bilan des actions 2019 
(nombre de dossiers soutenus, sommes engagées), ce qui apporte un éclairage 
complémentaire. 

Il remarque que le budget prévisionnel 2020 dédié au soutien de la compétitivité de 
l’agriculture, de la viticulture, de l’agro-alimentaire et de la filière bois est stable par rapport à 
celui de 2019 même s’il y a une répartition différente entre les différents axes. 

Le budget prévisionnel 2020, comme celui de 2019, reflète l’implication de la Région dans la 
gestion des aléas ayant un impact fort sur l’agriculture, la viticulture et la filière forêt-bois 
(sécheresse pour le budget 2019, crise des scolytes et dépérissement des peuplements 
forestiers pour le budget 2020). 

Au-delà de l’évolution du budget consacré à cet axe, le CESER attire l’attention sur la question 
de l’attractivité des métiers d’agriculteur. 

Le CESER constate un investissement de la Région très important sur la méthanisation en 2019 
et s’interroge sur les moyens qui seront consacrés à ce sujet en 2020. Il réitère sa demande de 
disposer d’une vision pluriannuelle des budgets par contrat de filière et par action. 

Le CESER note l’acquisition par la Région du Haras de Rosières-aux-Salines. Il souhaite que la 
Région veille à ce que cet outil soit structurant pour la filière équine régionale sur le long terme 
et soit particulièrement attentive aux missions qui lui seront déléguées. 

Le CESER souligne que cet axe doit rester une priorité au vu des enjeux liés aux transitions qui 
touchent et s’imposent à l’agriculture et la viticulture. 

Le CESER insiste pour que le Conseil régional accentue l’accompagnement de la recherche, de 
l’expérimentation et de l’acquisition de connaissances permettant la prise en compte des 
impacts du changement climatique, autant pour l’agriculture et la viticulture que pour la filière 
forêt-bois. 
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Le CESER remarque avec satisfaction l’implication de la Région face à la crise que connait la 
forêt. Il attire cependant l’attention sur le fait qu’il ne s’agit pas d’une crise ponctuelle et 
s’interroge sur la capacité de la Région à inscrire son intervention dans la durée dans le cadre 
d’un budget contraint. Il s’agit d’accompagner une transition forte avec des appuis scientifiques 
pour l’évolution de la gestion forestière. 

Face au retard annoncé de la nouvelle Politique Agricole Commune (PAC), le CESER s’inquiète 
des fortes incertitudes que cela fait peser sur les politiques régionales couplées à l’intervention 
du FEADER et sur les dynamiques engagées par les acteurs. 

 

Le CESER : 

• attire l’attention sur la question de l’attractivité des métiers d’agriculteur ; 

• s’interroge sur la capacité de la Région à inscrire son intervention sur la filière forêt-
bois dans la durée dans le cadre d’un budget contraint ; 

• s’inquiète des fortes incertitudes que fait peser le retard annoncé de la nouvelle 
PAC sur les politiques régionales couplées à l’intervention du FEADER et sur les 
dynamiques engagées par les acteurs. 
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Malgré le respect du délai réglementaire de transmission, le CESER déplore les conditions dans 
lesquelles les membres de la commission Lycées et apprentissage ont dû effectuer leur travail 
d’appropriation, d’étude et d’analyse du projet de Budget Primitif 2020. Cet exercice est 
d’autant plus difficile que la présentation du Budget 2020 n’a pas été réalisée en regard des 
montants budgétés pour 2019. Celle-ci ne permet donc pas d’établir des comparaisons par 
ligne budgétaire, au-delà des impacts attendus et connus de la réforme de l’apprentissage. 

Le CESER regrette l’absence des élus lors de la réunion de la Commission, qui auraient permis 
de disposer d’une vision politique de l’évolution du budget. Ceci est d’autant plus regrettable 
que la collectivité régionale fait face à des pertes de compétences en matière d’apprentissage 
et de nouvelles prérogatives dans le domaine de l’orientation. 

Le CESER considère que le budget en lien avec la politique Lycée doit englober tous les aspects 
qu’elle interpelle, en particulier l’orientation, et qui sont aujourd’hui identifiés dans la politique 
jeunesse. 

 

Le CESER note que le budget d’investissement 2020 sur les Lycées et les CFA publics, doté d’une 
enveloppe de 125,6 M€ est en légère baisse par rapport à 2019 (127,7 M€), alors que les 
besoins et les demandes du plan pluriannuel d’investissement (PPI) et du plan pluriannuel de 
maintenance (PPM) devraient mobiliser plus de moyens. 

S’agissant du Lycée 4.0, le CESER rappelle ses multiples demandes d’évaluation. Il considère 
que le moment est dorénavant propice pour engager cette évaluation, a minima sur les aspects 
techniques, incluant les dimensions environnementales et sanitaires, qui sont du ressort de la 
Région. Il va de soi que ces aspects ne peuvent être dissociés des usages, prévus et réels, ainsi 
que des enjeux pédagogiques.  

La Région annonce poursuivre la rationalisation du parc informatique des Lycées entraînant la 
disparition programmée des salles informatiques et bureautiques. Le CESER considère cette 
décision comme inappropriée, considérant que les usages de ces salles sont différents de ceux 
du matériel mis à disposition dans le cadre du Lycée 4.0. Le CESER rappelle par ailleurs que tous 
les élèves n’ont pas été dotés d’ordinateurs portables, certains étant équipés de tablettes.  

Le CESER constate que de plus en plus de familles rencontrent des difficultés financières. Il 
préconise que la Région envisage de leur apporter un soutien plus conséquent, notamment en 
augmentant la prise en charge des frais de restauration et d’internat, mais aussi en aidant à 
une meilleure mobilisation des fonds sociaux d’État gérés par les établissements.  
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Les charges de fonctionnement des Lycées sont particulièrement dépendantes des fluctuations 
tarifaires de l’énergie. À ce titre, si le CESER reconnait l’investissement important de la Région 
en matière de rénovation énergétique des bâtiments, il suggère que cet effort soit amplifié et 
accéléré afin de réduire, de manière plus significative, cette dépendance.  

Le CESER note enfin que l’accord-cadre, signé en 2018 entre la Région et les autorités 
académiques, a permis d’aboutir en 2019 à la finalisation de 2 conventions sur les 25 premiers 
lycées volontaires, pour engager une démarche commune en faveur de la réussite 
pédagogique, sociale et professionnelle des lycéens, mais aussi l’amélioration de la qualité de 
vie. Avant d’étendre cette démarche à d’autres établissements en 2020, le CESER préconise 
qu’un premier bilan des actions menées et des projets innovants financés dans le cadre des 
conventions tripartites déjà finalisées soit préalablement établi.  

 

Le CESER souhaite en préalable rappeler toute l’importance de ce mode d’enseignement, qui 
répond de manière adaptée à un certain nombre de besoins de la plupart des secteurs 
d’activités.  

Le CESER a pris note, lors de l’intervention du Président du Conseil régional sur les Orientations 
Budgétaires, à Strasbourg le 28 octobre 2019, que l’intégralité des recettes d’apprentissage 
perçues en 2019 n’ont pas été, en totalité, affectées à des dépenses dans ce domaine. Il 
regrette qu’une utilisation plus conséquente de ces fonds en faveur de l’apprentissage, n’ait pu 
être mise en œuvre, même si ceux-ci ont, au final, concouru à l’activité générale de la 
collectivité.  

Le CESER est conscient des mutations fondamentales du financement de l’apprentissage et de 
la complexité de construire le budget régional dans ce domaine. Néanmoins, il suggère que la 
Région puisse pleinement jouer son rôle de péréquation, et que le maintien d’aides aux CFA se 
fasse notamment à l’aune des enjeux d’aménagement du territoire et de développement 
économique pour le Grand Est (territoires fragiles, filières en tension, formations rares et 
spécifiques…).  

Le CESER souhaiterait, par ailleurs, connaître de manière précise le nombre, la nature et le 
mode de fonctionnement des nouveaux centres de formation d’apprentis (CFA) qui ouvrent ou 
qui vont ouvrir. Il demande qu’un état des lieux soit établi en lien avec les enjeux territoriaux 
et économiques permettant de répondre aux objectifs de péréquation, en particulier dans les 
zones rurales.  

 

Le CESER souhaite que des moyens plus conséquents soient consacrés pour accompagner la 
nouvelle responsabilité de la Région en matière d’information sur les métiers et les formations 
auprès des publics scolaires, étudiants et apprentis ainsi que des familles. Par ailleurs, la mise 
en visibilité de toute l’offre de service déjà existante en matière d’information sur les métiers 
et les formations ne saurait, pour le CESER, se limiter à la simple mise à disposition de la boite 
à outils « Orient’Est ». Il s’agit aussi de renforcer les nécessaires accompagnements de 
proximité.  
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Le CESER  

• Rappelle ses multiples demandes d’évaluation du Lycée 4.0 et considère que le 
moment est dorénavant propice pour engager cette évaluation, a minima sur les 
aspects techniques ; 

• Préconise le maintien des salles informatiques dans les Lycées considérant que leur 
usage est différent de celui du matériel mis à disposition dans le cadre du Lycée 
4.0 ; 

• Préconise que la Région envisage d’apporter un soutien plus conséquent aux 
familles en difficulté, par une augmentation de la prise en charge des frais de 
restauration et d’internat, et par une meilleure mobilisation des fonds sociaux 
d’État gérés par les établissements ; 

• Suggère que l’effort en matière de rénovation énergétique des bâtiments dans les 
lycées soit amplifié et accéléré afin de réduire de manière plus significative la 
dépendance des charges de fonctionnement aux fluctuations des prix de l’énergie ; 

• Préconise qu’un premier bilan des actions et projets financés dans le cadre des 
conventions tripartites entre la Région, les autorités académiques et les lycées 
volontaires soit mené, avant d’étendre la démarche à d’autres établissements ; 

• Préconise que la Région puisse pleinement jouer son rôle de péréquation, et que 
le maintien d’aides aux Centres de Formation d’Apprentis (CFA) se fasse 
notamment à l’aune des enjeux d’aménagement du territoire et du 
développement économique pour le Grand Est. Il demande également que soit fait 
un état des lieux des CFA du Grand Est (cartographie, modes de fonctionnement) 
pour permettre une réalisation effective de cette péréquation. 
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Le budget primitif 2020 présenté concerne la Formation Professionnelle Continue, les 
Formations Sanitaires et Sociales et l’Orientation (Orient’EST). Trois présentations par les trois 
services concernés ont été suivis d’échanges sur les points ci-dessous. 

 

Le CESER constate que le travail amorcé lors de la présentation du budget primitif 2019 se 
concrétise notamment sur le parcours de formation, l’approche compétence modulaire, la 
déclinaison de blocs de compétences. Pour accroître la mobilisation du public à se former, 
104 048 095 M€ sont alloués à la rémunération et aux aides à l’accompagnement afin de lever 
les freins à entrer en formation. 1 400 000 M€ seront consacrés à l’investissement dans les 
outils de formation pour rendre les formations professionnelles plus attractives. Le CESER 
souligne l’importance du budget pour expérimenter des approches innovantes, pour 
accompagner les publics dans leur parcours, pour lever les freins à entrer en formation. Il 
considère notamment que le dispositif « Actions de Formations en Situation de Travail 
(AFEST) » est intéressant mais qu’il doit répondre à une ingénierie de formation très précise et 
pointue. 2 893 100 euros seront attribués à la coordination, au pilotage et l’évaluation des 
politiques régionales de formation professionnelle. Le CESER sera attentif, dans le cadre du 
travail réalisé par le Comité Régional d’Évaluation (CRE), à la qualité des évaluations des 
dispositifs mis en œuvre.  

Ces priorités d’accompagnement, d’approche compétence, d’innovation dans la formation 
continue sont complétées par la nécessité d’anticiper les besoins en compétences avec l’appui 
de l’OREF et de ses études sur les territoires ainsi que le travail réalisé par les Contrats 
d’Objectifs Territoriaux (COT) sur l’évolution des besoins en compétences des filières 
économiques. Le CESER souhaite que la démarche COT se poursuive de manière plus 
ambitieuse. Pour aller plus loin en termes d’innovation, d’adaptation des formations aux 
réalités économiques des territoires, le CESER apprécie le fait que la Région Grand Est se soit 
portée candidate dans le cadre de l’expérimentation lancée par le Gouvernement, avec l’appui 
de Pôle emploi, pour expérimenter la gouvernance de l’offre de formation de Pôle emploi dans 
un objectif de répondre aux besoins de formation au plus près des territoires.  

La Région Grand Est a développé une plateforme « Trait d’Union » par le biais du dispositif 
d’incubation Beta-gouv qui permet de mettre en relation les personnes formées par la Région 
et les entreprises du Grand Est qui recrutent. Toutefois, le CESER insiste sur le déploiement de 
rencontres entre les personnes formées et les employeurs après la formation et /ou durant la 
formation pour faciliter l’accès et/ou le retour à l’emploi des personnes formées.  
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Le budget est de 96 500 000 M€ pour financer les organismes de formation des métiers du 
sanitaire et social et 13 600 000 M€ pour les bourses et aides aux apprenants, 700 000M€ pour 
l’investissement dans l’entretien des bâtiments.  

Le CESER déplore la dégradation des conditions de travail des métiers du sanitaire et social qui 
contribue à leur manque d’attractivité et se concrétise trop souvent par le renoncement à 
l’exercice de ces métiers. Les formations sanitaires et sociales rencontrent des difficultés en 
matière d’entrée en formation. Pour exemple sur 1 600 places en formation, 300 places ne sont 
pas pourvues. Cette situation est liée au manque d’attractivité du métier. Le CESER souhaite 
qu’une réflexion soit menée sur la question des personnes formées aux métiers du sanitaire et 
social, qui à l’issue de leur formation, choisissent de ne pas exercer ce métier, et sur 
l’investissement qui a alors été fait.  

 

Le budget prévisionnel est de 16 245 000 € pour faciliter l’orientation et la promotion des 
métiers dont :  

- 11 330 000 € pour contribuer à l’insertion professionnelle des jeunes (soutien aux 
Missions Locales, mini-entreprises, décrochage scolaire) 

- 4 915 000 € pour accompagner et soutenir les actions de l’orientation. 

S’ajoutent à ce montant, 650 000 € de compensation financière dans le cadre du transfert des 
Dronisep1. 

La loi « Avenir professionnel » du 5 septembre 2018 renforce le rôle des régions en matière 
d’orientation, les chargeant d’informer les élèves dès le collège et les étudiants sur les métiers 
et les évolutions de l’emploi. Pour répondre à cette mission, la Région Grand Est en partenariat 
avec les autorités académiques et les membres du Service Public Régional de l’Orientation 
(SPRO) a mis en place une boîte à outils Orient’Est contenant plus de 100 fiches actions. Le 
CESER appuie la présentation de la boîte à outils Orient’Est aux associations des parents 
d’élèves prévue le 2 décembre 2019. Un réseau d’ambassadeurs devrait être développé en 
2020 pour valoriser les métiers.  

Le CESER constate que les sites d’information sur l’orientation et les formations ne sont pas 
connus du grand public. Il note qu’une campagne de communication va être lancée par le 
service Orientation de la Région Grand Est pour informer sur les différents outils de 
communication. Pour accompagner les publics dans l’orientation, les opérateurs qui délivrent 
le Conseil en Évolution Professionnelle (CÉP) ont un rôle important à jouer. Dans ce cadre, le 
CESER s’inquiète de la perte des compétences face aux différentes réformes de la formation 
professionnelle, notamment concernant les FONGECIF qui avaient développé une véritable 
expertise dans le CÉP.  
 

                                                      
1 Avec la loi « Avenir professionnel » du 5 septembre 2018, les régions sont chargées d'informer les élèves dès le 
collège et les étudiants sur les formations, les métiers et les évolutions de l'emploi. Elles bénéficient pour cela du 
transfert des Dronisep, les Délégations régionales de l'Onisep (Office national d'information sur les enseignements 
et les professions).  
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Le CESER : 

• constate que le travail amorcé lors de la présentation du budget primitif 2019 se 
concrétise : le parcours de formation, l’approche compétence modulaire, la 
déclinaison de blocs de compétences ; 

• souligne l’importance du budget pour expérimenter des approches innovantes, 
pour accompagner les publics dans leur parcours, pour lever les freins à entrer en 
formation ; 

• considère que le dispositif AFEST est intéressant mais qu’il doit répondre à une 
ingénierie de formation très précise et pointue ; 

• sera attentif, dans le cadre du travail réalisé par le CRE, à la qualité des évaluations 
des dispositifs mis en œuvre ; 

• souhaite que la démarche COT se poursuive de manière plus ambitieuse ; 

• apprécie le fait que la Région Grand Est se soit portée candidate dans le cadre de 
l’expérimentation lancée par le Gouvernement, avec l’appui de Pôle emploi, pour 
expérimenter la gouvernance de l’offre de formation de Pôle emploi dans un 
objectif de répondre aux besoins de formation au plus près des territoires ; 

• insiste sur le déploiement de rencontres entre les personnes formées et les 
employeurs après la formation et /ou durant la formation pour faciliter l’accès 
et/ou le retour à l’emploi des personnes formées ; 

• déplore la dégradation des conditions de travail des métiers du sanitaire et social 
qui contribue au manque d’attractivité et se concrétise trop souvent par le 
renoncement à l’exercice de ces métiers ; 

• souhaite qu’une réflexion soit menée sur la question des personnes formées aux 
métiers du sanitaire et social, qui à l’issue de leur formation, choisissent de ne pas 
exercer ce métier, et sur l’investissement qui a été fait ; 

• note avec satisfaction la présentation de la boîte à outils Orient’Est aux 
associations des parents d’élèves ; 

• note qu’une campagne de communication va être lancée par le service orientation 
pour informer sur les différents outils de communication en janvier 2020 ; 

• s’inquiète de la perte des compétences face aux différentes réformes de la 
formation professionnelle, notamment concernant les FONGECIF qui avaient 

développé une véritable expertise dans le CÉP. 
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Lors de la présentation des orientations budgétaires 2020, Le Président Jean ROTTNER avait 
indiqué le changement de méthode du Budget Primitif (BP) 2020. Force est de constater que la 
rupture dans la présentation du BP est bien réelle et impacte la capacité d’analyse du CESER, 
de plus les délais de réception des documents étant très contraints, il est difficile pour le CESER 
de s’en saisir et d’en apporter une contribution pertinente. 

Néanmoins, le CESER remarque la stratégie volontariste de la Région pour développer 
l’innovation au bénéfice de l’économie en phase avec l’ensemble des différents schémas 
régionaux et plus spécifiquement le Schéma Régional de Développement Économique 
d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII). 

 

 

Le CESER note que la stratégie régionale de développement économique se sert massivement 
de l’innovation, et couvre un champ très large de secteurs d’activité conformément aux 
objectifs du SRDEII. Les atouts du territoire Grand Est ont été identifiés et ont donné lieu à une 
stratégie par filières (intelligence artificielle, bioéconomie, automobile...). L’innovation est donc 
omniprésente et doit à présent faire partie d’un référentiel commun économique. 

 

L’innovation technique et industrielle, telle qu’elle semble apparaître dans ce BP, se caractérise 
sur le court terme, en réponse aux urgences actuelles et propres au territoire. Le CESER rappelle 
toutefois, qu’une vision de l’innovation sur un temps long est également nécessaire pour une 
politique sociale, sociétale et environnementale efficiente. 

L’innovation est fléchée comme un outil avec des moyens massifs qui lui sont accordés pour 
obtenir un résultat économique notable, nonobstant, il s’agirait aussi d’implémenter une 
culture de l’innovation et ainsi garantir une innovation sociale et sociétale. Créer une startup 
n’est pas l’aboutissement d’une politique d’innovation. 

 

La politique régionale, si elle se veut ambitieuse, ne doit pas se limiter à irriguer les secteurs 
déjà repérés et dotés. Le CESER rappelle qu’une politique régionale est aussi celle de 
l’accompagnement et de la montée en compétence des secteurs oubliés de l’innovation et cela, 
sur l’ensemble du territoire. Les instruments financiers mis en œuvre et expliqués dans le BP 
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pourraient écarter un certain nombre de projets des soutiens régionaux de par leur échelle ou 
leur nature. 

 

 

Le CESER note l’engagement important de la Région sur l’ensemble des filières et des niveaux 
de diplômes (du BTS jusqu’au Doctorat). La reconduction des dotations pour les PÉPITE Grand 
Est, annoncée lors de la présentation du BP, est en phase avec les préconisations du rapport 
du CESER sur les écosystèmes d’innovation. La seconde assemblée régionale constate que les 
moyens alloués sont au service des besoins immédiats du développement économique, 
néanmoins la finalité de l’enseignement supérieur et de la recherche ne peut être perçue que 
sous ce prisme. 

 

Le CESER prend note qu’en terme de soutiens financiers, la Région se positionne 
principalement sur les projets de recherche partenariale et/ou collaborative à dimension 
structurante. Les thématiques de recherche plutôt que les disciplines sont également 
privilégiées. 

 

Le contexte d’incertitude relatif à l’implication de l’État et de l’Europe dans le domaine de 
l’enseignement supérieur et de la recherche pour les prochaines années rend difficile 
d’apprécier la pertinence des stratégies d’investissement dans le BP. La définition d’une 
Stratégie Régionale pour l’Enseignement Supérieur, la Recherche et l’Innovation (SRESRI) 
permettra d’affirmer des choix clairs et propres au Grand Est. 

Si le CESER remarque l’implémentation d’une stratégie ambitieuse en lien avec le monde 
économique, il constate cependant l’absence d’indicateurs d’évaluation et de bilans 
intermédiaires. Ces derniers sont incontournables pour assurer une appréciation des politiques 
publiques dans le cadre d’une région Grand Est récemment constituée. Le CESER a bien noté 
que le bilan de 2020 serait constitué de ces indicateurs et encourage vivement cet exercice. 

 

Le CESER : 

• souhaite une plus grande stabilité dans les années à venir, en matière de 
présentation budgétaire, permettant notamment des comparaisons ; 

• prend acte de la stratégie régionale consistant à faire de l’innovation un levier du 
développement économique ;  

• identifie, à la lecture du BP 2020, une vision opérationnelle qui pourrait s’articuler 
à une vision prospective plus développée ; 

• demande une mise en place systématique d’indicateurs de suivi et d’évaluation. 
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Le CESER note une augmentation du budget et une volonté de mise en cohérence de celui-ci 
avec les objectifs du Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité 
des Territoires (SRADDET). 

 

 

Le CESER note les moyens supplémentaires mis à disposition des territoires pour la 
reconversion des friches.  

Il insiste sur la fusion nécessaire entre les établissements publics fonciers lorrain et alsacien 
ainsi que son élargissement au territoire champardennais. Cet établissement public foncier du 
Grand Est, doté d’un fonds de roulement conséquent, pourrait être un moyen supplémentaire 
pour accompagner les territoires dans la reconversion des friches et sur le soutien aux centre-
bourgs et espaces urbains structurants.  

Le CESER, s’il note la création d’une plateforme du foncier, réitère sa demande de mise en place 
d’un observatoire du foncier régional et l’utilisation en son sein de données partagées.  

 

Comme le CESER l’a demandé à plusieurs reprises, il note avec satisfaction la mise en commun 
d’une équipe d’ingénieurs mobilisée pour l’ensemble du territoire régional et notamment pour 
les zones rurales.  

 

Le CESER note le déploiement du réseau de fibre optique, plus rapide que prévu, dans le cadre 
des projets Losange et Rosace. Cependant, si les zones rurales sont totalement couvertes, 
certaines zones urbaines, de fait exclues de ces deux projets, risquent de prendre du retard 
dans le déploiement de leurs réseaux.  

 

Le CESER note que, tout en restant modeste, le budget santé enregistre une nette 
augmentation (+ 52 %). Pour rappel, la santé n’est pas une compétence obligatoire des Conseils 
régionaux. Pour lutter contre la désertification médicale, le CESER soutient le CR dans sa 
volonté de co-construction d’une feuille de route en matière de « couverture santé » du 
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territoire avec l’ARS et les collectivités infrarégionales (maisons de santé pluri-professionnelles, 
résidence d’internes, e-santé…). 

Le CESER souhaite que la dynamique sur la coopération territoriale transfrontalière en matière 
de santé soit amplifiée et accélérée, afin de réduire les obstacles d’accès aux soins des habitants 
du Grand Est vivant en proximité des frontières.  
 

Le CESER : 

• insiste sur la fusion nécessaire entre les établissements publics fonciers lorrain et 
alsacien ainsi que son élargissement au territoire champardennais ; 

• attire l’attention sur certaines zones urbaines, de fait exclues des projets Losange 
et Rosace, qui risquent de prendre du retard dans le déploiement de leurs réseaux ; 

• souhaite que la dynamique sur la coopération territoriale transfrontalière en 
matière de santé soit amplifiée et accélérée. 
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Le Budget Primitif (BP) 2020 s’inscrit globalement dans la continuité du BP 2019 et confirme la 
volonté affichée depuis 2016 de faire des mobilités une des priorités de sa politique.  

La politique des Transports et Déplacement est l’un des enjeux de la transition énergétique et 
écologique : la concentration dans l’atmosphère du CO2, principal Gaz à Effet de Serre (GES), 
atteint de nouveaux records2 alors que, sur un autre registre, la France vient d’être condamnée 
par la justice européenne pour son incapacité récurrente à protéger ses citoyens contre la 
pollution de l’air. Le Conseil régional du Grand Est, via le récent vote du Schéma Régional 
d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET) s’est fixé 
des objectifs ambitieux de réduction des GES et d’amélioration de qualité de l’air.  

La présentation du BP 2020 par activité en permet une déclinaison en adéquation avec les 
objectifs du SRADDET. 

Le CESER prend acte de l’augmentation du budget primitif passant de 884 M€ (2019) à 904 M€ 
avec une augmentation de + 2,2 % dans un contexte de limitation des dépenses de 
fonctionnement à 1,2 % dans le cadre de la contractualisation entre État et Régions. Pour 
précision la part fonctionnement représente désormais 80,5 % du budget total contre 82 % 
l’année passée. 

Sur le volet des dépenses le CESER note la volonté d’une gestion resserrée du budget des 
transports scolaires et interurbains pour un montant ramené à 257,2 M€ ainsi que la limitation 
de la hausse des dépenses dans la convention TER de 0,6 % (454 M€). Il prend acte également 
de l’augmentation significative des investissements passant de 155,9 M€ à 175,5 M€ soit une 
hausse de 12,6 %. 

Sur le volet des recettes le CESER salue l’orientation politique visant à augmenter les recettes 
« voyageurs » par un effet volume en améliorant l’offre à la fois sur le TER et les transports 
scolaires et interurbains.  

Le CESER souligne néanmoins que ce budget a été construit alors que persistent des 
incertitudes sur le niveau d’engagement de l’État pour le financement des infrastructures. 

 

Le CESER salue la politique tarifaire (carte de réduction, petits prix ronds etc…) qui a réussi à 
attirer de nouveaux publics et à augmenter la fréquentation des transports publics et tout 
particulièrement du TER.  

                                                      
2 407,8 ppm en 2018, soit une hausse de 5,7% en 10 ans 
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S’agissant du modèle économique, il réitère ses interrogations quant à sa soutenabilité à long 
terme. En effet le Conseil régional est limité dans l’augmentation de sa part fonctionnement à 
+1,2 %3 et d’autre part il subit contractuellement une augmentation mécanique des coûts 
notamment des péages réseau (+ 1,8 %). Ce point est d’autant plus important que le coût du 
train.kilomètre en région Grand Est l’un des plus faibles de France (20 euros/ Moyenne 
nationale 23,5 euros4 ). 

Le CESER apprécie le travail de convergence des mobilités entre les offres routières régionales 
(TER/interurbaines/scolaires) et les offres routières et ferrées dans un triple objectif de 
rationalité économique, de développement de l’offre de mobilité et de qualité de service à 
l’usager. 

 

Le CESER relève l’acquisition de nouvelles rames pour les dessertes transfrontalières vers 
l’Allemagne, le Luxembourg ainsi que pour les dessertes de la vallée de la Marne. Il apprécie 
également l’option d’achat pour 5 rames à moteur hydrogène dans le cadre d’une 
expérimentation. 

Le CESER prend note de la fin à venir de l’équipement des rames au système ERTMS d’ici avril 
2020 avec l’inscription de 3 M€ au Budget 2020 pour un investissement total de 28 M€. 
L’avancement du délai de mise en conformité imposé par l’État Luxembourgeois (initialement 
en juin 2021) induira, à compter du début d’année, une rupture de charge pour les frontaliers 
en gare de Thionville jusqu’à cette date. 

Le CESER reste vigilant quant au déploiement effectif du Schéma Directeur Accessibilité – 
Agendas d’accessibilité programmée (Sd’AP) et au bilan intermédiaire prévu en 2020, en 
rappelant que la Loi a été votée en 2005. L’échéance s’en trouve une fois de plus 
malheureusement reportée. 

 

Le CESER souligne l’effort en matière d’investissement passant de 155 M€ à 175 M€ dont une 
partie est affectée à la modernisation du réseau ferroviaire avec notamment les projets de 
régénération de la ligne Charleville-Givet, d’électrification Paris-Troyes, de la 4ème voie à 
Vendenheim et de la ligne Conflans-Verdun. Toutefois il regrette que le Conseil régional 
mobilise des moyens pour faire face au non-respect des engagements de l’État. 

Le CESER partage la position de vigilance accrue du Conseil régional quant à la sortie du volet 
mobilités des futurs Contrat de Plan État-Région (CPER) pour la période 2021-2027. Les futures 
modalités contractuelles entre l’État et la région restent à définir. 

La question du financement des lignes de dessertes fines du territoire, avec l’absence de 
publication officielle du rapport Philizot, reste en suspens et pose questions quant aux 
engagements à assurer par le Conseil régional pour le financement des dessertes fines des 
territoires. 

                                                      
3 Accord État Collectivités dit « De Cahors » 
4 Données SNCF Mobilités Grand Est 2019 
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Le CESER soutient pleinement les projets engagés afin de développer l’intermodalité et les 
mobilités servicielles. Il convient de mieux faire connaître ces services : possibilité d’acheter son 
billet de TER par téléphone, livraison de billet à domicile tout en tenant des personnes ne 
maitrisant pas l’usage d’internet (illectronisme). 

Dans un contexte national où la mobilité revêt un enjeu particulier (gilets jaunes…), le CESER 
soutient les moyens affectés au dispositif d’animation et d’accompagnement des territoires 
vers les mobilités durables pour les EPCI de moins de 100 000 habitants. Ce dispositif s’inscrit 
dans les orientations définies dans le SRADDET récemment adopté. 

 

Le CESER : 

•  rejoint le Conseil régional sur sa la position de vigilance accrue quant à la sortie du 
volet mobilités des futurs CPER pour la période 2021-2027 ; 

• sera vigilant quant au déploiement effectif du Schéma Directeur Accessibilité – 
Agendas d’accessibilité programmée (Sd’AP) et au bilan intermédiaire prévu en 
2020 ; 

• soutient les moyens affectés au dispositif d’animation et d’accompagnement des 
territoires vers les mobilités durables ; 

• salue la politique tarifaire qui a réussi à attirer de nouveaux publics et à augmenter 
la fréquentation des transports publics ; 

• réitère ses interrogations quant à la soutenabilité à long terme du modèle 
économique TER malgré les efforts d’optimisation des dépenses et des recettes 
entrepris. 

 



 

22 

 

 
 

Le CESER relève avec satisfaction que des priorités claires sont affichées par le Conseil régional, 
à savoir : 

- une Région à énergie positive et bas carbone, par le déploiement d’une politique 
volontariste de soutien à la transition énergétique et à l’économie circulaire, 

- une politique de préservation et de reconquête de la biodiversité, 
- une politique de l’eau transversale. 

C’est une politique ancrée sur les territoires, à l’image de l’appel à initiatives citoyennes, qui 
constitue une démarche innovante et que tient à saluer le CESER. 

 

 

Le CESER souhaite connaître le fonctionnement, les missions et la gouvernance de la SAS GREEN 
et s’interroge sur la capacité du Conseil régional à avoir un droit de regard sur les projets 
soutenus par ce fonds régional d’investissement. 

 

Le CESER déplore que le schéma biomasse ne soit pas encore validé alors que les 
investissements de méthanisation s’intensifient. Une logique de filière est en voie de 
finalisation, le Conseil régional souhaitant mettre en œuvre une « stratégie de développement 
d’un modèle durable de méthanisation ».  

Le CESER note qu’il y a discordance entre les rythmes d’avancement du schéma biomasse et de 
la politique d’intervention en faveur de la méthanisation, le schéma devant évaluer 
globalement les ressources disponibles, agricoles et forestières, en tenant compte des 
concurrences d’usages. Le CESER attire l’attention du Conseil régional sur le risque de 
soustraire du foncier nécessaire pour les productions actuelles (destinées à l’alimentation 
humaine, l’élevage, aux utilisateurs de fibres textiles ou cellulosiques, etc.), quand plusieurs 
filières en forte croissance visent l’emploi des mêmes ressources (méthanisation, biocarburants 
de 2ème génération, cogénération, agriculture biologique, …). 

Par ailleurs, le CESER s’interroge quant aux impacts sur les infrastructures routières des flux de 
transports des approvisionnements par camions. Quelques soucis sont déjà signalés localement 
alors que les flux vont significativement augmenter dans les mois qui viennent. Le CESER espère 
que la dimension transports a bien été prise en compte dans le Schéma Biomasse. En effet, les 
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logiques économique et environnementale voudraient que les matières soient produites au 
plus près du lieu de transformation. 

Dans la mesure où le financement des études des porteurs de projets et des investissements 
sont partagés entre la Région et l’ADEME, le CESER demande qu’un bilan lui soit fourni en 
attendant de disposer de la stratégie méthanisation annoncée et du schéma de biomasse. Le 
CESER souhaite que le calendrier pour l’adoption du Schéma Biomasse lui soit fourni. 

 

Le CESER relève que la Région a fait une importante communication sur la conversion des 
moteurs au bioéthanol (E85), dispositif de fin 2018, et que les résultats ne sont pas à la hauteur 
de cette communication puisque à ce jour il n’y a moins de 300 dossiers financés. 

Le CESER salue la prise en compte rapide de préconisations du rapport Biocarburant adopté le 
7 novembre qui développe des solutions de substitution aux énergies fossiles. 

Le CESER souligne l’engagement de la Région sur cette filière émergente. Il sera 
particulièrement attentif à l’évolution de cette politique publique et il souhaite que l’intérêt 
porté à cette filière ne nuise pas à d’autres solutions alternatives.  

Le CESER trouve le dispositif OKTAVE très intéressant qui s’étend du montage des projets pour 
aboutir à leur financement. Cependant, le CESER s’interroge sur la manière dont ce dispositif 
est porté à la connaissance du grand public. 

  

Le CESER relève avec satisfaction le conventionnement sur trois ans, initié en 2019, des 
structures d’éducation à l’environnement, ce qui leur confère une certaine sécurité financière. 

 

Le CESER souligne que seules trois Régions ont pris la compétence animation-concertation dans 
le domaine de l’eau. Il attire l’attention du Conseil régional sur la nécessité d’examiner les 
impacts sur la faune et la flore, non seulement des inondations, mais également des 
sécheresses. La succession des sècheresses 2018 et 2019 met en évidence la nécessité de 
prévoir et d’anticiper ce phénomène. À cet égard, le lac de Pierre-Percée (Vosges) constitue un 
exemple significatif, d’autant plus que ce lac alimente la centrale nucléaire de Cattenom, 
éloignée de 150 km. 
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Le CESER : 

• souhaite connaître le fonctionnement, les missions et la gouvernance de la SAS 
GREEN ; 

• souligne la discordance dans les rythmes d’avancement entre le schéma Biomasse 
et la politique de méthanisation ; 

• demande que le calendrier de validation du schéma régional biomasse soit fourni ;  

• attire l’attention sur les logiques économique et environnementale qui voudraient 
que les matières soient produites au plus près du lieu de méthanisation ; 

• s’interroge sur la manière dont le dispositif OKTAVE est porté à la connaissance du 
grand public ; 

• est satisfait du conventionnement sur trois ans des structures d’éducation à 
l’environnement ; 

• attire l’attention du Conseil régional sur la nécessité d’examiner les impacts des 
sécheresses sur la faune et la flore.  
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Le Conseil régional souhaite réaffirmer « la priorité accordée à la jeunesse et sa volonté de lui 
donner un cadre et des conditions de vie qui la prépare à l’avenir en toute confiance ». En ce 
sens le Conseil régional se positionne comme chef de file sur les questions de jeunesse, comme 
le préconise la loi « égalité et citoyenneté » promulguée le 27 janvier 2017. 

Cette stratégie s’articule autour de quatre défis principaux : l’insertion et l’orientation, la 
mobilité, l’entreprenariat et les valeurs d’engagement et de citoyenneté. Ses priorités sont 
présentées comme suit dans son Budget Primitif 2020 :  

- Réaffirmer le rôle de chef de filât, 
- Développer la politique logement des jeunes, 
- Intégrer les nouvelles compétences issues de la loi du 8 septembre 2018, 
- Engager une seconde mandature du Conseil régional des jeunes, 
- Conforter « JEUN’EST » comme plateforme d’information et d’avantages pour les 

jeunes, 
- Conforter le « Mois de l’Autre » comme une action globale à destination des lycées. 

Dans ce cadre, l’assemblée exécutive organise chaque année un tour régional au contact des 
acteurs de la jeunesse et des jeunes, pour soutenir ces derniers dans les différentes étapes de 
leur parcours. Le CESER n’a pas été associé à cette initiative et le regrette. Aucun compte rendu 
ou bilan ne lui a été transmis. 

Le CESER constate une reconduction de l’ensemble de ses actions, à budget constant. De plus, 
aucun bilan n’a été présenté, ce qui rend difficile la juste appréciation de la pertinence des 
actions portées en direction de la jeunesse. C’est pourquoi le CESER souhaite avoir les bilans 
qualitatifs et quantitatifs des actions menées courant 2019 afin d’avoir tous les détails 
nécessaires à un suivi. 

Le CESER remercie les différents agents du Conseil régional pour leur présentation des 
différentes parties et la clarté des éléments de réponses apportées lors de la présentation du 
Budget Primitif 2020.  

 

Le CESER prend acte de la volonté du Conseil régional de structurer la réponse en matière 
d’orientation professionnelle en clarifiant le rôle des acteurs à travers le Service Public Régional 
de l’Orientation (SPRO) comme le préconise la loi du 5 septembre 2018, mais aussi en 
poursuivant le soutien aux missions locales à travers des conventions uniques et pluriannuelles 
avec chacune des 44 structures. 
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Le Conseil régional souhaite faire du logement sa priorité pour l’année 2020 en s’appuyant 
notamment sur les 22 plateformes du dispositif « LOJ’TOIT ». En 2019, plus de 6000 jeunes ont 
été informés ou accompagnés. Le CESER encourage cette action qui vise à favoriser l’autonomie 
des jeunes et à faciliter leur insertion professionnelle.  

L’information à destination de la jeunesse est un enjeu important. C’est l’une des conditions 
indispensables pour faciliter leur parcours à condition qu’elle soit accessible et simplifiée. Le 
Centre de Ressources d’Information Jeunesse (CRIJ) du Grand Est, constitué en une association 
régionale, permettra à travers son réseau de mailler l’ensemble du territoire et d’apporter des 
réponses adaptées. Pour le CESER, le soutien du Conseil régional à l’information auprès des 
jeunes est essentielle. 

Le CESER insiste sur l’importance les actions d’insertion professionnelle en direction des 
étudiants. 

 

Le CESER souscrit à l’idée d’encourager l’entreprenariat des jeunes, gage de responsabilité, 
d’expérience et d’émancipation. Cependant, bien que ce dispositif soit porteur de sens et utile 
à certains jeunes, et bien que reconnaissant la nécessité de valoriser et soutenir 
« l’excellence », le CESER souhaite rendre attentive la Région à l’intérêt de soutenir des projets 
collectifs, avec un dispositif plus ouvert et s’adressant à un plus grand nombre. 

 

Le Conseil régional des Jeunes du Grand Est est la troisième assemblée régionale. Composé de 
72 personnes âgées de 15 à 29 ans (lycéens, étudiants et actifs), son renouvellement est prévu 
au cours de l’année 2020. Le CESER insiste sur l’importance d’y intégrer toute la jeunesse dans 
un souci de représentativité.  

En l’absence d’évaluation, le CESER maintient ses interrogations sur la pertinence de 
l’organisation des « RV de l’engagement » avec un budget conséquent et sur un week-end. 

Le CESER est en attente d’un retour du Conseil régional concernant l’avis adopté en novembre 
2018 sur la thématique de l’engagement. 

Le CESER prend acte de la volonté du Conseil régional de recruter des jeunes en service civique 
au sein de ses différents services. L’appui aux secteurs ruraux avec la mobilisation d’une 
centaine de volontaires dans les collectivités et les associations est apprécié. Un diagnostic 
apparaît nécessaire pour comprendre les raisons des difficultés de recrutement pour certaines 
missions. Les acteurs de jeunesse implantés dans les territoires sont des relais importants pour 
promouvoir et accompagner des jeunes dans le dispositif. 

Le CESER salue également le soutien aux têtes de réseaux associatives. 

 

Le CESER juge positif le dispositif d’aide à la mobilité internationale qui a concerné en 2019, 5 
754 étudiants vers une centaine de pays et 500 lycéens pour leur stage en entreprise. Le CESER 
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souhaiterait le voir étendu à des jeunes non scolarisés et inscrits dans d’autres dispositifs 
d’accompagnement (mission locale, école de la 2ème chance, associations…). 

La mobilité des jeunes est un enjeu important, c’est pourquoi le CESER souhaite que des 
dispositifs d’aide à la mobilité soient mis en place afin de faciliter les déplacements des jeunes 
dans la région Grand Est. 

Le CESER constate la montée en puissance du dispositif « JEUN’EST » en nombre d’utilisateurs, 
avec un déploiement de l’offre de services et un meilleur maillage des acteurs. Le CESER 
préconise de renforcer la communication auprès des publics cibles.  

Le CESER rappelle l’importance de l’évaluation dans la définition des politiques publiques et 
demande à participer à ce travail. Il recommande en outre d’y associer les jeunes et les acteurs 
de la jeunesse. 

Le CESER constate qu’un grand nombre d’actions en direction de la jeunesse nécessiterait 
d’être mieux réparties géographiquement pour couvrir l’ensemble des territoires. Le CESER 
attire l’attention du Conseil régional sur l’importance de diversifier le public dans ses actions et 
d’intégrer davantage les jeunes les plus éloignés des dispositifs.  

 

Le CESER : 

• regrette de ne pas avoir été associé au tour régional pour la deuxième année 
consécutive ; 

• encourage le dispositif « LOJ’TOIT » qui vise à favoriser l’autonomie des jeunes et 
à faciliter leur insertion professionnelle ; 

• soutient l’appui apporté au CRIJ Grand Est, ainsi que les actions d’insertion 
professionnelle en direction des étudiants ; 

• souhaite rendre attentive la Région à l’intérêt de soutenir des projets collectifs, 
avec un dispositif plus ouvert et s’adressant à un plus grand nombre, en matière 
d’entreprenariat des jeunes 

• insiste sur l’importance d’intégrer au sein du Conseil régional des Jeunes toute la 
jeunesse dans un souci de représentativité ; 

• maintient ses interrogations sur la pertinence de l’organisation des « RV de 
l’engagement » avec un budget conséquent et sur un week-end ; 

• est en attente d’un retour du Conseil régional concernant l’avis adopté en 
novembre 2018 sur la thématique de l’engagement ; 

• soutient le dispositif d’aide à la mobilité internationale et souhaiterait le voir 
étendu à des jeunes non scolarisés et inscrits dans d’autres dispositifs 
d’accompagnement (mission locale, école de la 2ème chance, associations…) ; 

• souhaite que des dispositifs d’aides à la mobilité soient mis en place afin de faciliter 
les déplacements des jeunes dans la région Grand Est ; 

• préconise de renforcer la communication sur le dispositif « JEUN’EST » ; 
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• rappelle l’importance de l’évaluation dans la définition des politiques publiques et 
demande à participer à ce travail. Il recommande en outre d’y associer les jeunes 
et les acteurs de la jeunesse ; 

• constate qu’un grand nombre d’actions en direction de la jeunesse nécessiterait 
d’être mieux réparties géographiquement pour couvrir l’ensemble des territoires 
et attire l’attention du Conseil régional sur l’importance de diversifier le public dans 
ses actions et d’intégrer davantage les jeunes les plus éloignés des dispositifs. 



 

29 

 

 
 

Le CESER relève avec satisfaction le fait que la politique culturelle régionale présentée dans le 
cadre du Budget Primitif 2020 est dynamique, équilibrée et prend en compte la diversité des 
territoires de la région Grand Est. 

De même, le CESER salue le rapprochement entre la culture et le tourisme pour des actions 
communes au bénéfice de l’attractivité régionale. 

Cependant, en dépit des explications techniques fournies (ajustement entre 2019 et 2020), le 
CESER déplore une diminution du budget de 2 M€ et se pose la question de l’impact sur les 
actions. 

Enfin, à la lecture du document, le CESER ne ressent pas fortement l’engagement de la Région 
à ce que la culture joue un rôle important dans la cohésion sociale.  

Concernant les territoires, le CESER approuve la priorité évoquée par la Région de l’adaptation 
des politiques à chacun des territoires. Cependant, le CESER s’interroge sur le faible montant 
alloué à des actions en milieu rural (1,835 M€). 

Le CESER propose de mobiliser les acteurs de terrain pour favoriser l’itinérance sous toutes ses 
formes et pour mutualiser les compétences, dans le but d’une irrigation encore plus efficace 
des territoires.  

Le CESER réitère sa remarque faite dans son Avis sur le Budget Primitif 2019 à savoir « la mise 
en place des aides à la mobilité en faveur des publics éloignés ». 

Le CESER rappelle aussi ses encouragements à « l’implantation de villas de résidence artistique 
dans les zones à faible densité culturelle » ainsi que dans les lycées. 

Concernant le soutien à la filière du livre, le CESER apprécie la mise en place d’un unique accès 
aux aides qui facilite la tâche des acteurs de terrain et souhaite sa généralisation sur la totalité 
des opérations. 

Par ailleurs, le CESER renouvelle son souhait « que la Région soutienne la future capitale 
européenne de la culture d’Esch-sur-Alzette en dégageant des moyens financiers conséquents ». 

Suite au rapport répondant à la saisine sur le Patrimoine Culturel Immatériel, le CESER constate 
l’absence de la prise en compte des recommandations, par exemple : « renforcer la mise en 
réseau des acteurs… via notamment un interlocuteur unique coordinateur en Grand Est … ou 
encore par la création d’un organisme multipartite, de type agence » (demandés par les 
porteurs de projets) et compte bien les voir inscrites au Budget Primitif 2021. 
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Le CESER : 

• relève avec satisfaction le fait que la politique culturelle régionale présentée au BP 
2020 est dynamique, équilibrée et prend en compte la diversité des territoires de 
la région Grand Est ; 

• salue le rapprochement entre la culture et le tourisme pour des actions communes 
au bénéfice de l’attractivité régionale ; 

• déplore une diminution du budget de 2 M€ et se pose la question de l’impact sur 
les actions ; 

• s’interroge sur le faible montant alloué à des actions en milieu rural (1,835 M€) ; 

• propose de mobiliser les acteurs de terrain pour favoriser l’itinérance sous toutes 
ses formes et pour mutualiser les compétences ; 

• réitère sa remarque faite dans son Avis sur le Budget Primitif 2019 à savoir « la 
mise en place des aides à la mobilité en faveur des publics éloignés » et rappelle ses 
encouragements à « l’implantation de villas de résidence artistique dans les zones 
à faible densité culturelle » ainsi que dans les lycées ; 

• renouvelle son souhait « que la Région soutienne la future capitale européenne de 
la culture d’Esch-sur-Alzette en dégageant des moyens financiers conséquents » ; 

• constate l’absence de la prise en compte des recommandations émises dans la 
saisine sur Patrimoine Culturel Immatériel et compte bien les voir inscrites au 
Budget Primitif 2021. 
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En préambule, il faut noter un réel effort en faveur du sport, le budget augmentant de près de 
10 600 000 €, passant de 18 288 500 € à 28 886 202 €. En ce sens, le Conseil régional est en 
cohérence avec son objectif de valoriser le sport comme levier économique. Avec une 
répartition entre le sport de haut niveau et le sport pour tous apparaissant à 50/50 en première 
lecture, l’affichage est clair. 

Toutefois, le CESER rappelle son avis passé pour le Budget Primitif 2019 où il soulignait le 
manque de cohérence entre les priorités du Schéma Régional de Développement du Sport 
(SRDS) et les réalités budgétaires. Pour 2020, la ligne directrice budgétaire n’est toujours pas à 
la hauteur de l’ambition « Sport pour Tous » du SRDS et semble inchangée, avec toujours une 
priorisation pour l’excellence, le haut niveau et la performance.  

Ainsi, les ligues peuvent se voir attribuer des aides sport de haut niveau et bénéficier en même 
temps des lignes budgétaires dédiées au sport pour tous. Au final, l’équilibre 50/50 s’en trouve 
altéré. 

Dans le contexte de préparation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, les 
valeurs olympiques doivent plus que jamais prédominer dans le sport. Ainsi, l’Olympisme tirant 
notamment son universalité de la pluridisciplinarité sportive, le cloisonnement, la 
spécialisation, la médiatisation avantagent certaines grandes disciplines sportives, au 
détriment d’autres, moins reconnues, dont la pérennité est remise en question. 
Incontestablement, certains sports nécessitent l’apport d’argent public pour exister. C’est aussi 
le cas pour le handisport (handicap physique) et le sport adapté (handicap mental). En 
revanche, les sports fortement médiatisés bénéficient de droits audiovisuels (taxe Buffet), de 
partenariats privés (sponsoring…) et de retours sur les paris sportifs (FDJ). Pour le CESER, ces 
disciplines n’ont pas vocation à recevoir, en plus, de l’argent public. 

Du point de vue du CESER, l’ambition sport pour tous ne peut se concrétiser que par 
l’accessibilité de tous à l’ensemble des disciplines sportives, sans distinction, rendant leur 
pérennité indispensable. Au regard de la réalité, une nécessaire réorientation de la répartition 
des fonds publics est à envisager dans un souci de solidarité entre les disciplines les plus 
favorisées et les moins favorisées. 

Au niveau des Centres de Ressources, d’Expertise et de Performances Sportives (CREPS), le 
CESER remarque avec intérêt un investissement important (40 M€ sur 5 ans). Par contre, le 
CESER observe que le Conseil régional ne semble être, hélas, que financeur, sans rôle à jouer 
sur la politique de développement de ces établissements, comme de leurs orientations. Le rôle 
de coordination entre les 3 CREPS du Grand Est (Reims, Strasbourg et Nancy) n’est donc pas 
assuré, en tout cas par la collectivité. 

De ce fait, le CESER souhaite que le Conseil régional ne soit pas cantonné exclusivement qu’au 
seul rôle de financeur. Il devrait aussi avoir une mission de régulateur public afin de définir la 
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clarté et une meilleure répartition des dotations, et surtout une plus grande transparence dans 
l’utilisation de l’argent public. En outre, un plan mieux ciblé en fonction des besoins des 
territoires serait à envisager, le Grand Est étant caractérisé par de fortes diversités territoriales, 
facteurs d’inégalités.  

Dans la même lignée, une plus grande concertation avec les opérateurs et acteurs du sport est 
à mener dans l’objectif de mieux coller aux besoins du terrain comme des disciplines sportives. 

Enfin, le CESER déplore la sortie du sport scolaire des lignes budgétaires du BP 2020. En totale 
contradiction avec le SRDS, et l’accès pour tous à la pratique sportive qui commence à l’école. 
À l’instar du sport santé-bien-être, le CESER redoute un décalage entre les enjeux sociétaux et 
leurs déclinaisons régionales en matière budgétaires et opérationnelles, assez floues. 

Le CESER espère que la Conférence Régionale du Sport Grand Est permettra de développer le 
sport pour tous par la mise en place d’une nouvelle gouvernance. 

 

Le CESER : 

• note un réel effort budgétaire en faveur du sport ; 

• regrette à nouveau le manque de cohérence entre les priorités du SRDS et les 
réalités budgétaires ; 

• s’interroge sur la bonne répartition de l’argent public entre sport amateur, sport 

de haut niveau et sport professionnel ; 

• souhaite une réorientation de l’affectation des fonds publics dans un souci de 
solidarité entre les disciplines sportives pour la pérennité de chacune ; 

• ambitionne une meilleure coordination entre les 3 CREPS du Grand Est et un rôle 
moins limitatif du Conseil régional que le seul rôle de financeur ; 

• souhaite également plus de clarté et de transparence dans l’utilisation des fonds 
publics. Le CESER propose que la collectivité ait un rôle de « régulateur public » ; 

• préconise une plus grande concertation avec les acteurs et opérateurs du sport ; 

• déplore la sortie du sport scolaire des lignes budgétaires dédiées ; 

• regrette des objectifs flous sur les enjeux sport-santé ; 

• espère que la Conférence Régionale du Sport Grand Est améliorera la cohérence 
de la collectivité avec le SRDS. 
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Les relations transfrontalières, européennes et internationales constituent une thématique 
transversale à nombre de politiques publiques de la Région. Aussi le rapport spécifique sur 
l’international, qui ne représente qu’un millième du budget total du Grand Est, ne couvre-t-il 
qu’une petite partie de l’action de la collectivité dans ce domaine.  

À ce titre, tout en saluant l’effort de rationalisation effectué, le CESER apprécierait qu’un 
rapport consolidant toutes les interventions de la Région en matière de relations extérieures 
soit annexé au BP, afin de prendre la mesure de l’ampleur de l’engagement régional sur ces 
thèmes. 

Par ailleurs, le CESER relève avec satisfaction que le Budget Primitif 2020 s’appuie sur les 
rapports relatifs aux orientations stratégiques transfrontalières et internationales que la Région 
a adoptés fin 2018. 

Le CESER se félicite à nouveau du foisonnement d’initiatives (Traité d’Aix-la-Chapelle, 
convention France-Luxembourg, priorités transfrontalières dans la loi créant la collectivité 
européenne d’Alsace, …) qui témoignent d’une nouvelle dynamique sur le transfrontalier. 
Toutefois, il lui paraît important que la Région demeure l’élément fédérateur avec l’État (préfet 
et représentations diplomatiques à l’étranger) sur les actions transfrontalières pour l’ensemble 
du Grand Est. En effet, les enjeux et sensibilités ne sont pas les mêmes selon les espaces de 
coopération. La relation transfrontalière doit être déclinée en fonction des bassins de vie, tout 
en faisant en sorte que chaque espace puisse profiter de l’expérience des autres. 

Le Conseil régional assumera la présidence du Sommet de la Grande Région à partir du 3 
décembre 2020 pour les années 2021 et 2022. À cette occasion, le CESER insiste sur la nécessité 
de doter le budget du Groupement Européen de Coopération Territoriale (GECT) du Sommet à 
la hauteur des ambitions transfrontalières du Grand Est et estime opportun de déléguer 
davantage de responsabilités à la gérante de ce GECT. 

Par ailleurs, il importe que le Comité Économique et Social de la Grande Région (CESGR), dont 
les représentants sont nommés par la Région Grand Est, soit au sein de ce GECT doté de moyens 
humains, matériels et financiers (à ce jour inexistants de la part du Grand Est). Cela implique 
notamment l’affectation d’une personne au secrétariat du CESGR et d’un budget adapté aux 
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enjeux et permettant de couvrir : l’organisation des réunions (à titre indicatif sur un an : une 
plénière, un forum thématique et huit réunions de groupes de travail) sur l’ensemble du 
territoire de la Grande Région, grand comme deux fois la Belgique, ainsi que les frais d’études, 
de traductions, de publication et de communication.  

À ce titre et dans un souci d’équité, le CESER souhaite que tous les représentants de la Région 
Grand Est au CESGR soient nommés en son sein par les trois collèges et que donc le budget qui 
lui est alloué par la Région en tienne compte. 

Le CESER salue la transformation du Bureau Europe Grand Est à Bruxelles à compter du 1er 
janvier 2020, qui traduit des ambitions accrues de la part de la Région et concrétise une volonté 
d’ouverture de cet outil à tous les acteurs du Grand Est. À cet égard, le CESER insiste sur 
l’importance d’inclure dans le futur groupement d’intérêt public à créer courant 2020 
l’ensemble des structures et collectivités du Grand Est qui n’étaient pas parties prenantes de la 
structure jusqu’à présent. 

En outre, le fait de partager avec la Sarre cette Maison à Bruxelles, mais aussi des bureaux 
communs à Paris et Berlin, constitue un symbole fort de la coopération du Grand Est avec ses 
voisins. 

Concernant les micro-projets, le CESER apprécie l’augmentation des crédits qui leur sont 
affectés dans le budget 2020 et estime essentiel de faciliter l’accès des petites structures, 
associations, … à ce dispositif qui reste complexe, malgré les mesures de simplification 
annoncées. À cet égard, les maisons de la Région doivent être en mesure d’en assurer la 
promotion, l’animation (accueil et assistance au montage de dossiers), la mise en œuvre et le 
suivi. 

La stratégie d’influence que la Région développe à travers ses coopérations va dans le bon sens. 

Le CESER se félicite de l’action réalisée au travers de GESCOD, un opérateur de qualité dont il 
importe de maintenir les crédits. 

Le CESER appuie la démarche du Grand Est et de Régions de France de ne pas prendre en 
compte les crédits affectés à la coopération dans le respect d’une augmentation des dépenses 
de fonctionnement des collectivités locales limitée à 1,2%. 

Le CESER prend acte de la bonne consommation des fonds européens présentée par la Région, 
qui permettra d’éviter que des fonds soient inemployés et retournés à Bruxelles (« dégagement 
d’office »). 

Malgré la simplification proposée par les règlements européens, le CESER constate que pour la 
Région Grand Est (autorité de gestion de programmes), les contrôles des instances nationales 
restent trop contraignants. 

Pour la future programmation, il préconise que la gestion de tous les fonds européens (FEDER, 
FSE+, FEADER, FEAGA, INTERREG) soit centralisée au niveau de la Région. 
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Enfin, le CESER se félicite de l’obligation, dans le cadre de la future programmation, d’associer 
la société civile aux comités de suivi des fonds européens. Il appelle les représentants de la 
société civile à se mobiliser pour jouer pleinement leur rôle dans ces instances. 

Concernant le mécanisme européen permettant d’appliquer le droit du voisin (ECBM – 
European Cross Border Mechanism), le CESER souhaite qu’il ne soit pas dénaturé et réduit au 
domaine normatif, ce qui en réduirait considérablement la portée. Compte tenu des délais de 
mise en place de cet outil, il considère que la Région devrait dès maintenant proposer des axes 
d’expérimentation possibles afin d’être prête le moment venu. 

Le CESER rappelle que certaines structures transfrontalières actuellement financées avec des 
fonds européens ne pourront plus en bénéficier à partir de 2021. Il estime que les fonds du 
futur contrat de plan État-Région devraient prendre le relais de ces financements, afin de 
garantir la poursuite de l’action de ces organismes essentiels pour le citoyen.  

Enfin, le CESER appelle la Région à renforcer ses actions de communication grand public, afin 
de mieux faire connaître ce qu’elle réalise au bénéfice des citoyens, avec ses fonds propres 
comme avec les crédits européens. 

Le CESER considère que la Région doit assumer un rôle de fédérateur des différents acteurs 
territoriaux pour favoriser l’émergence d’une vision globale commune du développement du 
territoire, en développant des synergies et en mutualisant les moyens et les bonnes pratiques. 

Le CESER souligne les enjeux que représentent la réforme des fonds structurels européens pour 
2021 et la mise en œuvre du Traité d’Aix-la-Chapelle signé en janvier 2019. Il s’agit à présent 
de saisir les opportunités en identifiant des projets qui pourraient être financés à ces titres. À 
cet égard, il tient à souligner que l’Institut supérieur franco-allemand de techniques, 
d’économie et de sciences (ISFATES), créé il y a 40 ans, constitue un bel exemple de coopération 
franco-allemande qui pourrait inspirer de futurs partenariats transfrontaliers. 

Pour conclure, le CESER rappelle que la finalité première de la coopération transfrontalière est 
de répondre aux besoins et attentes des citoyens, à savoir faciliter leur vie quotidienne en 
levant les obstacles qu’ils rencontrent, qu’il s’agisse de mobilité, d’accès aux services, de 
formalités administratives, … 
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Le CESER : 

• appelle la Région à préparer la présidence du Sommet de la Grande Région qu’elle 

assurera à compter de décembre 2020, notamment par l’affectation de moyens 

dédiés aux trois instances (Sommet, CPI, CESGR) de cet espace de coopération 

unique en Europe ; 

• préconise une gestion des fonds européens centralisée au niveau de la Région ; 

• soutient le développement de microprojets accessibles à tous, avec l’assistance 

technique de la Région ; 

• appelle à mobiliser les crédits du futur contrat de plan État-Région pour assurer la 

pérennité des structures transfrontalières jouant un rôle essentiel pour les 

citoyens ; 

• souhaite que la Région renforce sa communication sur ses aides à l’international 

et sur l’utilisation des fonds européens afin que les citoyens soient davantage 

conscients de ce que l’UE fait pour eux ; 

• rappelle que la coopération transfrontalière doit prioritairement s’attacher à 

réduire les obstacles qui compliquent la vie quotidienne des citoyens du Grand Est 

et souhaite que la Région soit précurseur en la matière. 
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Logiquement, le projet de Budget Primitif (BP) pour l’année 2020 est en cohérence avec le 
contenu des Orientations Budgétaires (OB) sur lequel le CESER s’est exprimé lors de sa session 
plénière du 7 novembre 2019.  
Au total, le BP 2020 s’élève à 3,17 Md€ et affiche donc un retrait par rapport au BP 2019 
(3,20 Md€). Ce montant global se scinde en 2,02 Md€ de crédits de paiement (CP) en 
fonctionnement et 1,15 Md€ de CP en investissement.  

Le Conseil régional a opté pour une nouvelle présentation sous forme de Budget Par Activités 
(BPA). Cette structuration a vocation à favoriser une lecture transversale des interventions 
régionales et permet de mettre en évidence les inscriptions prévues par grandes priorités et 
objectifs. Cela répond à une préconisation formulée antérieurement par le CESER concernant 
l’objectivation de la stratégie du Conseil régional. Néanmoins, le CESER regrette l’absence de 
plusieurs éléments d’analyse, de méthode, de compréhension et de clés de lecture qui auraient 
permis de comprendre les évolutions envisagées entre le BP 2019 et le BP 2020, de même que 
pour les estimations faites pour certaines recettes (ex. TICPE) ou les inscriptions prévisionnelles 
pour certaines dépenses. En effet, ces compléments auraient facilité, nonobstant la nouvelle 
présentation, une analyse comparative entre l’exercice 2019 et l’exercice 2020 en matière de 
dépenses. Le CESER prend acte, cependant, de l’explication partielle apportée par le Conseil 
régional lors de la réunion du Pôle « Finances et Administration régionale » du CESER 
concernant le travail d’analyse des dépenses et du changement d’affectation de certaines 
d’entre elles depuis la section de fonctionnement vers la section d’investissement. 

L’exécutif régional rappelle sa volonté de développer une politique d’investissement 
ambitieuse et traduit cette décision dans le Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) 2020-2023 
inséré dans le projet de BP 2020. Cette programmation volontariste entre en résonance avec 
une des conclusions de l’Avis du CESER sur l’Analyse Financière 2019. Pour rappel, le CESER 
indiquait que son analyse prospective tendait à montrer que la collectivité disposait de marges 
de manœuvre dans une conjoncture favorable en matière de financement des investissements, 
dans le respect de ses objectifs financiers et sans détériorer les ratios relatifs à l’endettement. 

Le projet de BP 2020 est fortement marqué par les contraintes liées aux engagements pris dans 
le contrat dit de Cahors (maximum +1,2% par an d’augmentation des DRF) ; dans ce cadre, la 
collectivité a initié une démarche pour maitriser ses dépenses via un plan d’économies en 
fonctionnement. Au-delà du respect du seuil fixé dans la contractualisation, la limitation des 
DRF est un enjeu pour la Région afin de dégager de l’autofinancement. Le CESER insiste sur le 
fait que les économies prévues ne doivent pas altérer la qualité de service et le soutien de la 
collectivité aux acteurs du territoire. 
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Dans le BP 2020, 2,37 Md€ sont prévus en recettes de fonctionnement et 397 M€ en recettes 
d’investissement (hors emprunt, revolving et refinancement de la dette).  

En matière de recettes de fonctionnement, le CESER constate les diminutions envisagées pour 
la 1ère part de TICPE (55,4 M€ à 52 M€) et pour la part de TICPE dite « Grenelle » (54,4 M€ à 
50 M€). Cette estimation à la baisse illustre la dépendance d’une majorité des recettes de la 
Région aux aléas économiques et au niveau de la consommation. Le CESER rappelle qu’il avait 
encouragé l’octroi aux Régions de nouvelles recettes plus dynamiques. Il réitère toutefois ses 
inquiétudes quant à la capacité de la collectivité régionale à absorber les conséquences d’une 
perte majeure de dynamisme de l’économie et de la consommation. À ce titre, le CESER ne 
peut qu’encourager le Conseil régional à s’engager dans une réflexion pour anticiper et 
prévenir ce risque. 

Dans son Avis sur les OB 2020, le CESER avait souligné l’impact négatif qu’aurait une éventuelle 
décision d’augmenter le tarif par cheval vapeur maintenant que le processus de convergence 
est achevé. Le CESER constate avec satisfaction que le Conseil régional a fait le choix de 
maintenir le tarif par cheval vapeur à 42€.  

L’emprunt prévisionnel pour l’année 2020 s’élève à 362,7 M€. Compte tenu de son ambition 
en matière d’investissements et dans un contexte de taux d’intérêt favorables permettant 
d’actionner le « levier » emprunt, le CESER encourage l’exécutif régional qui anticipe, pour 
2020, un endettement annuel net (EAN) pouvant avoisiner les 90 M€. L’évolution de ce ratio 
comme celles du taux d’épargne brute et de la capacité de désendettement ne se constateront 
véritablement que lors du compte administratif 2020. 

Le Conseil régional propose, dans son document, un taux d’épargne brute et une capacité de 
désendettement avec et hors changements structurels5. Si le CESER estime cette démarche 
utile pour l’analyse, il considère que la réalité des données anticipées pour 2020 ne peut pas 
être masquée par des retraitements. Ainsi, ces ratios pourraient être dégradés en 2020, mais 
le CESER note qu’ils resteraient à l’intérieur des limites fixées par l’exécutif en 2016. 

Le CESER prend note de la baisse des inscriptions dans le domaine des fonds européens. S’il 
constate que les taux d’engagements sont globalement satisfaisants, il sera vigilant quant aux 
montants véritablement consommés. De plus, le CESER déplore que les règles d’attribution 
induisent que ce sont essentiellement les structures de taille importante (capacités matérielles, 
techniques, financières et humaines) qui parviennent à capter les fonds européens. Le CESER 
préconise un accompagnement et un suivi des acteurs de proximité et encourage la création 
d’outils (ex. fonds régional destiné aux petites structures) permettant de faciliter et de sécuriser 
l’accès aux financements.  

Le CESER réitère sa demande d’être destinataire du bilan social de la Région et que celui-ci 
comporte une vision dynamique, rétrospective et prospective, des ressources humaines. En 
effet, au regard de la pyramide des âges et de la réorganisation de l’administration régionale, 

                                                      
5 Changements structurels : effets apprentissage, PIC, PACTE et fonds européens. 
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le CESER identifie des enjeux et souhaiterait disposer d’éléments pour conduire une analyse 
plus approfondie. 

 

Le CESER : 

• regrette l’absence de plusieurs éléments d’analyse, de méthode, de 
compréhension et de clés de lecture qui auraient permis de comprendre les 
évolutions envisagées entre le BP 2019 et le BP 2020, de même que pour les 
estimations faites pour certaines recettes (ex. TICPE) ou les inscriptions 
prévisionnelles pour certaines dépenses ; 

• prend acte de l’explication partielle apportée par le Conseil régional lors de la 
réunion du Pôle « Finances et Administration régionale » du CESER concernant le 
travail d’analyse des dépenses et du changement d’affectation de certaines 
d’entre elles depuis la section de fonctionnement vers la section d’investissement ; 

• insiste sur le fait que les économies prévues ne doivent pas altérer la qualité de 
service et le soutien de la collectivité aux acteurs du territoire ; 

• réitère ses inquiétudes quant à la capacité de la collectivité régionale à absorber 
les conséquences d’une perte majeure de dynamisme de l’économie et de la 
consommation ; 

• ne peut qu’encourager le Conseil régional à s’engager dans une réflexion pour 
anticiper et prévenir les risques liés à la dépendance d’une majorité des recettes 
aux aléas de l’économie et de la consommation ; 

• constate avec satisfaction que le Conseil régional a fait le choix de maintenir le tarif 
par cheval vapeur à 42€ ; 

• considère que la réalité des données anticipées pour 2020 ne peut pas être 
masquée par des retraitements ;  

• déplore que les règles d’attribution induisent que ce sont essentiellement les 
structures de taille importante (capacités matérielles, techniques, financières et 
humaines) qui parviennent à capter les fonds européens ; 

• préconise un accompagnement et un suivi des acteurs de proximité et encourage 
la création d’outils (ex. fonds régional destiné aux petites structures) permettant 
de faciliter et de sécuriser l’accès aux financements ; 

• réitère sa demande d’être destinataire du bilan social de la Région et que celui-ci 
comporte une vision dynamique, rétrospective et prospective, des ressources 
humaines. 
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J’ai lu avec attention le rapport de la Commission Formation Professionnelle. Il rappelle les 
grands enjeux pour la formation continue et les mutations que nous vivons au sein des 
organisations professionnelles, du monde consulaire, des organismes de formation et de la 
Région Grand Est. 

La tension entre les besoins d’emplois et les besoins de formation sont clairement établis et la 
nécessité de structurer et définir les priorités avec les branches professionnelles sont 
clairement exposées. 

Cependant je souhaitais vous interpeller, cher Président et chers membres sur trois points 
essentiels où je n’ai trouvé aucune correspondance entre les réalités de nos centres de 
formation professionnelle et les lignes budgétaires qui doivent en établir une correspondance. 

En premier lieu, je souhaiterais connaître votre position sur l’aide au 1er outillage. Vous le savez, 
les apprentis dans leurs filières respectives de formation, doivent souvent acheter les premiers 
outils qui leurs servent de base à leur formation. Certes, ce ne sont pas des outils digitaux, mais 
des vrais matériels qui leurs permettent d’acquérir le geste métier qui les accompagnera toute 
leur vie.  

En second point, je n’ai pas retrouvé de lignes budgétaires pour prendre en compte les 
déplacements des jeunes depuis leurs lieux de vie et de travail vers les lieux de formation. En 
effet, si la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel modifie 
en profondeur le paysage de l’apprentissage. Il n’est pas pour autant précisé à qui revient la 
prise en charge des déplacements historiquement du ressort des régions ou par délégation de 
service publics aux Établissements Publics de Coopérations Intercommunales (EPCI) 
correspondants. J’interroge donc l’exécutif sur cet « angle mort » de la réforme et ne peut me 
satisfaire d’une réponse générale reportant cette prise en charge vers le « coût contrat » : ce 
qui reviendrait à dire que c’est à l’apprenti de le payer et irait à l’inverse de la philosophie de 
cette réforme. 

Enfin et ce sera mon dernier point, il n’est pas non plus mentionné dans le budget 2020 les 
subventions aux voyages éducatifs ni même d’aides sociales afférentes aux apprentis, ce qui là 
encore est semble-t-il un oubli de taille, alors même que les incitations aux échanges 
internationaux via Erasmus Pro et d’autres dispositifs, incitent au développement des échanges 
pour la jeunesse. 

Sur ces trois sujets, cher Président, chers membres, je souhaiterais connaître la position de la 
Région et de son Exécutif. 

Nous resterons vigilants sur les moyens mis à la disposition de la politique « jeunesse, l’emploi 
et formation », car il en va de l’avenir de notre jeunesse. 

Mesdames, Messieurs les conseillers, je vous remercie de votre attention. 

La délégation artisanale. 

Michel BOULANT, Jean-Louis FREYD, Paul HENRY, 
Liliane LIND, Christian NOSAL, Sylvia PIERSON, 
Rosa SARAIVA et Valérie VIANA 
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La CFDT partage globalement les analyses et préconisations du CESER sur l’ensemble des avis 
présentés par les différentes commissions et souligne les efforts de la Région pour rendre plus 
visible l’ensemble de ses politiques. 

La CFDT déplore cependant que les systèmes de présentation des différents axes rendent 
difficile le suivi de l’évolution des affectations budgétaires. Au final une certaine opacité ne 
permet pas d’évaluer réellement l’efficacité et les impacts des différents dispositifs. 

Les enjeux de lisibilité de l’action publique sont déterminants dans la nécessaire reconstruction 
du lien entre politique et citoyens. Or, ce budget ne répond pas à cette obligation. 

La CFDT déplore la baisse des budgets stratégiques, indispensables pour relever les défis de 
l’attractivité de la Région. Associé à cette réduction des budgets, l’absence récurrente de 
gouvernance est un véritable handicap pour atteindre les objectifs affichés en termes 
d’ambition par la Région. Cette carence est prégnante en matière de développement 
économique, de formation, d’aménagement du territoire ou de cohésion sociale 

Par ailleurs les ambitions régionales traduites dans ce BP dessinent, pour la CFDT, des choix 
favorisant « les premiers de cordée », au détriment des plus faibles. 

Cela se traduit notamment par des conditions d’accès aux dossiers de financement qui 
favorisent les structures économiques les plus solides au détriment de celles ne disposant pas 
de moyens en ingénierie. Que ce soit dans le domaine de l’innovation, du développement 
économique, des financements européens. 

Concernant les fonds européens, la CFDT constate que la Région ne les utilise pas en 
complément à ses propres budgets d’intervention mais considère qu’ils s’y substituent. Or les 
fonds européens ne sont pas destinés à faire des économies budgétaires mais à dynamiser 
l’action de la Région en complétant les financements de droit commun. 

De même, alors que la précarité augmente sur l’ensemble des populations fragilisées, les choix 
opérés par la Région accentuent les écarts, notamment en fragilisant l’accompagnement et la 
formation des demandeurs d’emploi et en diminuant les aides à la jeunesse. Rappelons que 1 
ménage sur 4 de moins de 30 ans vit sous le seuil de pauvreté en Grand Est. 

Pour que le budget présenté soit pleinement exécuté, la CFDT plaide pour qu’une véritable 
politique de communication adaptée aux différents publics soit mise en place et permette aux 
politiques publiques d’atteindre leurs cibles. 

La CFDT votera pour l’avis. 

Marie-Claude BRIET-CLEMONT, Najat COTTUN, 
Bartolina CUCUZZELLA, Adrien ETTWILLER, Alex GORGE, 
Philippe GUETH, Anne KAAS, Arnaud LAMBOLEZ, 
Alain LEBOEUF, Dominique LEDEME, Bruno MALTHET, 
Corinne MARCHAL, Sandrine MARX, Paul NKENG, 
Francine PETER, Brigitte RITZENTHALER, Laurent 
STIEFFATRE 
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Finances 

Nous partageons l’avis de la commission. 

J’insiste sur l’incertitude qui pèse sur les recettes. Celles-ci sont essentiellement constituées de 
la CVAE, donc la santé économique et la TVA, donc la consommation. 

Les prévisionnistes de la Banque de France sont inquiets. 

Pour 2019, 2020, 2021 : 

- le PIB est à + 1,3% par an, 

- l’export, et notre région est tirée par l’export, recule, 

- la consommation reste à 1,5%, 

- les créations d’emploi devraient reculer. 

La TICPE, pourquoi est-ce qu’elle recule ? Est-ce l’évolution des motorisations ou la réduction 
des déplacements ? 

La région se substitue de plus en plus à l’Etat. Cela ne peut plus durer. 

Il faut une réforme fiscale qui permette aux collectivités locales de mener leurs politiques. 

Il faut mettre en œuvre la taxe internationale de transit. La collectivité Européenne d’Alsace 
ayant la compétence des routes, il faut le faire avant qu’elle ne le fasse. 

Transports et déplacements 

La présentation du budget primitif « Transports et développement » appelle plusieurs 
remarques de la CGT : 

- La CGT, confortée en ce sens par le règlement OSP « Obligation de Service Public », issu 
du vote du 4ème paquet ferroviaire, renouvelle son opposition à l’ouverture à la 
concurrence des transports ferroviaires régionaux. 

- La nécessaire intervention de la région GRAND EST dans le financement des 
infrastructures ferroviaires, compétence de l’état, assujettit à l’objectif de limitation des 
dépenses de fonctionnement, limité à 1,2%, ne peut s’entendre qu’accompagnée d’un 
transfert de ressources financières originellement appelées à financer des actions 
relevant de son domaine de compétences. 

- Le budget TER augmente de 0,6% de budget primitif à budget primitif, diminue de 
2,1M€ de budget primitif à Compte administratif, alors que les charges augmentent de 
1,4% et les péages de 1,8% ! 

Comment la région va faire plus avec moins ? 

Si la CGT partage les interrogations de la commission quant à la pérennisation du modèle 
économique retenu par la région GRAND EST au financement de la desserte ferroviaire, elle 
tient à dénoncer le principe faisant porter le poids de l’investissement sur le SERVICE rendu aux 
usagers, la SECURITE des circulations, la SURETE dans les gares et les trains et les CONDITIONS 
D’EMPLOI des cheminots. 
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En effet, la suppression de la vente physique et du personnel affecté à l’accompagnement des 
usagers (accueil, renseignements, orientation, etc…) en gare et dans les trains avec la 
généralisation de l’EAS (Équipement à Agent Seul), est une politique à très court terme. 

L’autonomie financière virtuelle et le peu de leviers d’amélioration à disposition de la région, 
interpelle la CGT sur l’avenir.  

La région GRAND EST se doit de trouver des sources de financement pérennes à même de 
contribuer au respect de ses engagements en faveur d’un développement durable et à la 
réponse aux besoins de transports, alternatifs à la route. 

À ce titre, pour la CGT, l’instauration d’une taxe de transit international sur la région GRAND 
EST serait une réponse légitime et crédible à ces besoins de financement. 

La délégation CGT votera pour l’avis proposé. 

Jeunesse 

La CGT soutien l’avis de la commission jeunesse concernant le budget primitif 2020 dans son 
intégralité. 

Elle sera attentive à ce que les différentes actions en direction de la jeunesse, élaborées par le 
Conseil Régional prennent en compte la diversité de cette population sur l’ensemble du 
territoire. 

Ces actions, afin d’être au plus près de la jeunesse, doivent répondre aux besoins des jeunes 
qui sont dans des situations très diverses : géographiques, rurales, urbaines, sociales, en 
situation de handicap ou non, etc. 

Pour la CGT, la politique de la jeunesse ne saurait se réduire en direction d’un échantillon 
comme par exemple, sur l’organisation sur un week-end et un seul lieu : les « RV de 
l’engagement ». 

Ces politiques doivent être accessibles à tous les jeunes ! 

Odile AGRAFEIL, Arnaud ANTOINE, Chantal BERTHELEMY, 
Bénédicte DA PONT, Pascal DEBAY, Olivier FOUCAUT, 
Jean-Pierre LANGLET, Jérôme MARCEL, Pascal MARLIER, 
Emmanuelle MOISSONNIER, Delphine ROUXEL, 
Françoise SEIROLLE, Patrick TASSIN 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


