
 

 

 



 

 

Avis du Conseil économique, social et environnemental régional Grand Est 

Présenté par : 

Philippe RENAUDIN, Président, 

Patrice HALTEBOURG, Rapporteur, 

au titre du groupe de travail temporaire CPER. 

Le Conseil économique, social et environnemental régional Grand Est  
a voté le présent avis à la majorité des suffrages exprimés 

avec 1 voix contre et 11 abstentions. 

 



 

 

 

   

   

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 

Le CESER est saisi de deux rapports portant sur des projets de contrat de plan, l’un régional, 
l’autre interrégional et portant sur le massif vosgien ; ces deux documents concernent la même 
temporalité. Leur proximité amène le CESER à formuler un avis global. 

Ces documents s’inscrivent par ailleurs dans un ensemble comprenant également la 
programmation des fonds européens pour la période 2021-2027 et l’accord régional de relance 
2021-2022. L’exercice demandé au CESER n’est donc que partiel. 

Néanmoins, il s’inscrit dans une réflexion engagée dès janvier 2020 au sein d’un groupe de 
travail temporaire présidé par Alain Target et auquel ce rapport et cet avis sont dédiés ; il a 
notamment permis au CESER de voter à une très large majorité à sa séance du 7 janvier 2021 
les « 100 propositions pour une refondation économique sociale et environnementale ». 

C’est à la lumière de celles-ci et en pleine cohérence avec elles que le présent avis est formulé. 

 

 

Ainsi que l’énonçait un rapport d’information du Sénat de juillet 2004, les contrats de plan État-
Régions (CPER) ont été instaurés par l’article 11 de la loi du 29 juillet 1982 portant réforme de 
la planification, afin de favoriser l’articulation du plan national avec les plans régionaux créés 
par cette même loi. 

Un contrat de plan était donc le produit de la rencontre de deux plans, celui de l’État et celui 
de la Région. Les Régions devaient, en effet, définir les objectifs à moyen terme de leur 
développement économique, social et culturel pour une durée correspondant à celle du plan 
quinquennal.  

Le cofinancement par l’État et les Régions des projets inscrits aux contrats de plan devait 
favoriser la convergence entre les objectifs régionaux et les orientations du plan national. Il est 
à noter que ces projets pouvaient relever indifféremment des compétences de l’État ou de 
celles des régions.  

Progressivement, les plans des Régions ont disparu, alors que les contrats de plan État-Régions, 
s’éloignant d’une logique purement opérationnelle, intégraient une dimension 
programmatrice et prospective.  

Après 1992, les CPER ont survécu à l’abandon par l’État du plan quinquennal et représentent 
pour l’État comme pour les Régions des moments privilégiés de réfléchir ensemble à la co-
programmation pluriannuelle de grands investissements au profit du développement des 
territoires. 

 

Dès lors qu’ils étaient liés à des plans nationaux et régionaux, les CPER avaient à l’origine une 
vocation principalement « équipementière », avec deux grands axes : d’une part les 
infrastructures routières et autoroutières, d’autre part l’accompagnement des restructurations 
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industrielles des secteurs traditionnels, notamment en Grand Est (houillères, sidérurgie, 
textile). 

Progressivement et en s’éloignant du cadre de la planification, d’autres thèmes ont pris le pas 
sur les axes originels : formation professionnelle, politique de la ville, culture, développement 
rural, justice et un effort particulier sur l’enseignement supérieur et la recherche. 

L’aménagement du territoire se substitue alors au plan en tant qu’objectif principal de la 
contractualisation commune. Cet objectif se diffuse au sein des territoires infrarégionaux avec 
l’apparition d’un « volet territorial » imposant l’affectation d’un quart des crédits à des projets 
de territoires (pays, agglomérations, parcs naturels régionaux). En outre, des volets 
interrégionaux des CPER apparaissent. 

Cette évolution conduit aussi à financer des opérations de proximité portées par des 
collectivités infrarégionales. 

Certains observent aussi une dérive léonine : les contributions des Régions progressent 
beaucoup plus vite que celles de l’État ; celui-ci ne respecte la temporalité quinquennale des 
contrats que sur les deux premières phases de contractualisation. 

L’allongement de la durée de contractualisation est consacré avec la quatrième génération de 
CPER (2000-2006), exécutée désormais sur 7 ans au lieu de 5 théoriques. Elle correspond 
désormais à celle des documents uniques de programmation (DOCUP), instruments de mise en 
œuvre de la politique régionale européenne. 

Cette quatrième génération de CPER donne lieu à une sévère critique de la part de la Cour des 
Comptes en 2006 : « aucune orientation stratégique d’ensemble, ou par grands secteurs, n’a 
été fixée par l’État avant le lancement de la concertation dans les régions, (…) le champ couvert 
par la contractualisation est mal adapté à la nouvelle situation créée par la décentralisation, (…) 
la participation financière de l’État dans les contrats de plan État-Régions ne peut avoir qu’un 
impact limité sur la correction des inégalités entre les régions, (…) l’exécution des contrats de 
plan ne semble pas constituer une priorité gouvernementale, et (…) le suivi et l’évaluation n’ont 
guère progressé depuis 1998 ». 

Ces critiques, corroborées notamment par les analyses de la Délégation interministérielle à 
l’aménagement du territoire et à l’attractivité du territoire (DATAR), ont conduit à une 
redéfinition des CPER, dénommés pour la génération 2007-2013 « contrats de projets État-
Région » et à une réduction sensible des moyens financiers suite à l’exclusion du volet routier 
des CPER. 

Néanmoins, les mêmes critiques sont peu ou prou réitérées par la Cour des Comptes pour la 
cinquième génération de CPER, dans un rapport de juillet 2014 : 

 le cadrage stratégique des contrats reste insuffisant ;  

 leur exécution a souffert d’un manque de cohérence, aggravé par la concurrence 

croissante des autres instruments de politique publique mis en place au cours de la période 

par les pouvoirs publics pour répondre à la crise économique, en particulier les 

programmes d’investissements d’avenir ;  

 enfin, leur pilotage reste mal maîtrisé, tant en ce qui concerne la qualité des outils de suivi 

mis en place que leur degré d’appropriation par les services concernés. 
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Enfin, une nouvelle fois, la temporalité de l’exécution des CPER n’est pas respectée : l’État 
demande aux Régions de repousser d’un an, soit jusqu’en 2014, l’exécution des contrats de 
projets. 

 

Engagements de l’État et des Régions prévus par les maquettes initiales des CPER (en Md €) 

 État % Régions % TOTAL 

1994-1999 11,8 52,2 10,8 47,8 22,6 

2000-2006 19,5 50,8 18,9 49,2 38,4 

2007-2013 12,8 45,2 15,5 54,8 28,3 

 

 

Le Gouvernement décide à l’été 2013 de relancer les contrats de plan État-Région dans un 
contexte qui a fortement évolué, du fait d’une part de la mise en place d’autres dispositifs de 
contractualisation entre l’État et les collectivités territoriales, tels que le Plan Campus, mais 
aussi d’une réforme territoriale marquée par la suppression de la clause générale des 
compétences des Régions, le renforcement des compétences de celles-ci et bien entendu la 
perspective de la modification de la carte régionale. 

Les interventions de ces contrats de plan sont centrées sur cinq volets thématiques : 

 l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation; 

 l’innovation, les filières d’avenir et l’usine du futur ; 

 la mobilité multimodale ; 

 la couverture du territoire par le très haut débit et le développement des usages du 

numérique; 

 la transition écologique et énergétique. 

L’emploi est défini comme une priorité transversale à chacun des volets. 

Les CPER doivent également comporter un volet territorial ciblé sur des thématiques qui vont 
faire l’objet de conventions spécifiques et qui répondent à des impératifs de solidarité nationale 
et d’égalité des territoires : 

 politique de la ville (contrats de ville) ; 

 accès aux services (conventions départementales d’amélioration d’accessibilité des 

services au public) ; 

 soutien aux territoires vulnérables et aux métropoles. 
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Montants mobilisés par thématique dans les CPER métropolitains (en M €) 

 État % Régions % Autres 
collectivités 

% Total 

Emploi 204 43,0 270 56,9 0 0,0 474 

Enseignement 
supérieur, recherche 
et innovation 

1 529 47,5 1 660 51,5 33 1,0 3 222 

Innovation, filière 
d’avenir, « Usine du 
futur » 

48 15,9 252 84,0 0 0,1 300 

Mobilité multimodale 6 967 46,1 8 013 53,0 148 0,9 15 127 

Numérique 333 33,5 579 58,1 84 8,4 996 

Transition écologique 
et énergétique 

2 195 51,0 1 908 44,3 202 4,7 4 304 

Volet territorial 1 676 38,7 2 585 59,6 75 1,7 4 336 

Total général 12 951 45,0 15 266 53,1 541 1,9 28 759 

 

Le CPER Alsace 2015-2020 a été signé entre le Préfet, le Président du Conseil régional d’Alsace, 
le Président du Conseil départemental du Bas-Rhin, le Président du Conseil départemental du 
Haut-Rhin, le Président de l’Eurométropole de Strasbourg, le Maire de Strasbourg, le Président 
de Mulhouse Alsace Agglomération, le Maire de Mulhouse, le Maire de Colmar et Président de 
la Communauté d’agglomération de Colmar et le Directeur général de l’Agence de l’Eau Rhin-
Meuse, pour un montant initial global de 648,216 M€. 

Le CPER Champagne-Ardenne 2015-2020 a été signé entre le Premier ministre et le Président 
du Conseil régional de Champagne-Ardenne, pour un montant initial global de 615,314 M€. 

Le CPER Lorraine 2015-2020 a été signé le 29 juin 2015 entre le Préfet et le Président du Conseil 
régional de Lorraine, pour un montant initial global de 740,262 M€. 

Le montant cumulé était ainsi de 2 003,792 M€. 

Un avenant commun aux CPER 2015-2020 Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine, signé le 2 
décembre 2016 entre le Préfet et le Président du Conseil régional du Grand Est, a modifié les 
montants contractualisés. Le montant total mobilisé avec les fonds européens et l’ensemble 
des partenaires est de 2 330,06 M€ et de 2 083,993 M€ pour l’État + région. 
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Montants contractualisés par l’État et la Région au titre des CPER 2015-2020 (en M€) 

 État % Région % Total 

Emploi 20,600 36,5 35,790 63,5 56,390 

Enseignement 
supérieur, 
recherche et 
innovation 

100,728 

 

48,8 105,864 51,2 206,592 

Innovation 13,333 29,1 32,533 70,9 45,866 

Mobilité 606,338 62,1 370,693 37,9 977,031 

Numérique 7,243 12,1 52,726 87,9 59,969 

Transition 
écologique et 
énergétique 

219,060 51,6 205,650 48,4 424,710 

Volet territorial 133,460 42,6 179,975 57,4 313,435 

TOTAL 1 100,762 52,8 983,231 47,2 2 083,993 

 

 

Par courrier du 5 septembre 2019, le Premier ministre a indiqué au Préfet de la Région Grand 
Est qu’il souhaitait construire avec les collectivités territoriales un nouveau partenariat 
répondant à une double ambition : contribuer directement aux efforts du pays pour relever les 
défis de la transition écologique, productive, numérique, et garantir l’effet des politiques 
publiques sur les citoyens. En conséquence, l’État et les Régions devaient chercher à mieux 
articuler leurs interventions sur l’ensemble des champs d’actions dans lesquels ils partagent 
une responsabilité. 

Les thématiques sur lesquelles porte la contractualisation sont en principe élargies. Aux côtés 
des thèmes déjà traités (enseignement supérieur et recherche, numérique, emploi, transition 
écologique et énergétique), d’autres sujets sont proposés : culture, sport, santé, agriculture et 
tourisme. 

En revanche, le volet de la mobilité multimodale sera traité dans un autre cadre contractuel et 
l’exécution des opérations inscrites au CPER 2015-2020 prolongée jusqu’en 2022. 

Un volet cohésion des territoires pouvait être inclus dans le CPER 2021-2027. 

Conformément aux instructions du Premier ministre, le Préfet de Région a établi fin octobre 
2019 une note d’orientation proposant des axes thématiques de contractualisation et 
respectant 10 principes issus d’une charte interministérielle de la contractualisation : 

I. Au cœur de toute contractualisation, le projet de territoire 

II. Pas de périmètre prédéfini, mais une mise en cohérence des échelles d’intervention 
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III. Une approche transversale et interministérielle, concrétisée dans des volets 

thématiques 

IV. Un pilotage partenarial et une équipe-projet en charge de faire vivre le contrat 

V. Un contrat modulaire et adaptatif 

VI. Des sources de financements des projets diversifiées et coordonnées 

VII. Une participation renforcée des citoyens et une association des forces vives du 

territoire 

VIII. Un volet de coopération interterritoriale intégrée aux contrats 

IX. Un vecteur d’innovation et d’expérimentation sur les territoires 

X. Une mesure de l’impact et des critères de suivi intégrés dans le contrat. 

Ce document a été présenté le 26 novembre 2019 à l’ensemble des partenaires, dont le CESER 
Grand Est, par le Préfet de Région Grand Est et le Président du Conseil régional. Il était, aux 
dires des deux partenaires, « le fruit d’une longue réflexion commune ». 

Un mandat de négociation devait être adressé au Préfet de Région début 2020 : il devait valider 
les grandes orientations et préciser le cadrage budgétaire. 

Le projet de CPER stabilisé devrait ensuite, selon le Premier ministre, faire l’objet d’une saisine 
du CESER. 

Les CPER devaient initialement être finalisés et signés à l’automne 2020 pour une entrée en 
vigueur au 1er janvier 2021. 

 

Les orientations formulées à l’automne 2019 par le Gouvernement en ce qui concerne les 
contrats de plan État-Région ont été en partie remises en cause par la crise sanitaire. Celle-ci a 
conduit l’État à rechercher un accord avec les Régions afin de décliner avec elles le plan de 
relance : un accord de méthode a d’abord été conclu entre le Premier ministre et Régions de 
France le 30 juillet 2020 et a été suivi d’un accord de partenariat, le 28 septembre. Deux 
processus de contractualisation (auxquels s’ajoute la programmation des fonds européens) 
aboutissant pour l’un à un accord régional de relance, pour l’autre au CPER, ont donc été menés 
en complémentarité. 

Le CESER est saisi pour avis sur le CPER et le CPIER, mais il ne l’a été ni sur la programmation 
des fonds européens, approuvé en séance plénière du Conseil régional du 12 novembre 2020, 
ni sur l’accord régional de relance approuvé par le Conseil régional, le 17 décembre 2020. 

La démarche proposée, à l’instar de celle prévue pour le CPIER, prévoit d’une part la conclusion 
d’un accord-cadre fixant les grandes orientations du CPER 2021-2027, objet du rapport en 
question, d’autre part des conventions d’application précisant la ventilation des crédits par 
projet, action ou par thématique susceptible de faire l’objet d’appels à manifestations d’intérêt 
(AMI). Cette démarche en deux temps représente une nouveauté : les collectivités 
infrarégionales pourront être partie prenante des conventions d’application, mais 
n’interviennent pas dans l’accord cadre. 
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La structuration du document proposé est très proche de celle du document d’orientation 
présenté le 26 novembre 2019. Il est organisé en 4 piliers thématiques, un pilier transversal sur 
la gouvernance et 14 axes. 

Pilier 1 : La transition écologique (4 axes) 

Axe 1 : Développer la connaissance pour anticiper les conséquences du changement climatique 

Axe 2 : Optimiser la gestion de l’eau, ressource naturelle essentielle, dans un contexte de 
raréfaction croissante 

Axe 3 : Adapter la région aux enjeux de la transition énergétique, de la production d’énergies 
renouvelables et de la sobriété énergétique 

Axe 4 : Amplifier les actions de reconquête du patrimoine naturel, de l’air et de la biodiversité, 
incluant la prévention des risques 

Pilier 2 : La compétitivité et l’attractivité du territoire régional (4 axes) 

Axe 5 : Maintenir et développer des pôles d’enseignement supérieur, de recherche et les outils 
de valorisation dans un environnement de compétition internationale 

Axe 6 : Soutenir et développer les filières industrielles remarquables 

Axe 7 : Exploiter les technologies numériques au profit des territoires 

Axe 8 : Identifier, renforcer et promouvoir les atouts du Grand Est 

Pilier 3 : La cohésion sociale et territoriale (4 axes) 

Axe 9 : Mobiliser les outils à effet de levier sur la cohésion sociale et territoriale 

Axe 10 : Faciliter l’accès aux soins et renforcer la résilience sanitaire 

Axe 11 : Déployer des politiques publiques adaptées finement aux territoires 

Axe 12 : Améliorer la connectivité des territoires par une politique de développement 
multimodal des infrastructures de transport et des équipements 

Pilier 4 : Coopération transfrontalière (2 axes) 

Axe 13 : Effacer progressivement les frontières en termes de transport, d’aménagement et 
d’accès aux services publics en apportant des réponses aux problèmes du quotidien des 
citoyens 

Axe 14 : Soutenir les structures institutionnelles politiques et de conseil pour la coopération 
transfrontalière de la région Grand Est 

Pilier 5 : La gouvernance et les modalités de mise en œuvre du CPER 

Il est à noter d’une part que la réponse à la crise sanitaire est assez peu présente dans le projet 
de CPER, d’autre part que la convergence avec le BAGE (Business Act Grand Est) n’apparaît 
guère dans le document. 
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Le financement du CPER s’articule autour de 3 sources différentes : 

 les crédits provenant de l’accord régional de relance 2021-2022. Cet accord régional de 
relance engage l’État et la Région à hauteur respectivement de 631,6 M€ et de 623 M€. Il 
inclut un avenant mobilité (État : 59,3 M€, Région : 76,4 M€) aux CPER 2015-2020 qui 
permet : 
« de maintenir la circulation sur les lignes ferroviaires, préserver leurs usages et écarter tous 
risques de ralentissement ou de fermeture ; 
- d’améliorer les circulations transfrontalières sur la partie la plus fréquentée entre Metz et 
le Luxembourg ; 
- d’avancer dans le projet d’électrification de la ligne Paris – Troyes. » 

 

 les crédits contractualisés stricto sensu : 

 

 enfin, des crédits de l’État seul, non libres d’emploi, c’est-à-dire qui dépendent d’une 
programmation nationale (on pourra noter que l’ajout de ces crédits obéit à une certaine 
logique de présentation globale des apports de l’État) : 

 

Le total « indicatif » des financements mobilisés est de 3 571,6 M€ (État : 2 428 M€ ; Région : 
1 143,6 M€). 

S’agissant des autres financements, le rapport précise que « les objectifs énoncés dans le 
document-cadre CPER Grand Est 2021-2027 sont convergents avec ceux des programmes de 
l’Union Européenne, ce qui favorisera la mobilisation des crédits européens au profit des projets 
territoriaux ». 

Par ailleurs, les financements des collectivités infrarégionales seront mobilisés via les pactes 
territoriaux de relance et de transition écologique (PTRTE) ; les contours du contrat de relance 
et de transition écologique (CRTE) sont précisés par l’Agence Nationale de Cohésion des 
Territoires, en prolongement de la circulaire du Premier ministre du 20 novembre 2020 : 
« destinés à tous les territoires (rural, urbain, ultra marin), les CRTE ont vocation à participer 
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activement à la réussite de France Relance, le plan de relance économique et écologique de la 
France, à court terme. À plus long terme, ces contrats permettront d’accélérer les dynamiques 
de transformations à l’œuvre dans tous les territoires dans les six prochaines années. Ainsi, 
l’ensemble des territoires de la métropole et des outre-mer se verront proposer l’élaboration 
d’un CRTE d’ici fin juin 2021. 

(…) Grâce aux CRTE, le Gouvernement souhaite simplifier et unifier les dispositifs de 
contractualisation existants, au service des priorités stratégiques de chaque territoire et de 
l’État. » 

Ces contrats sont rebaptisés « Pactes », conformément à la dénomination choisie par le Conseil 
régional. 

 

Le comité de pilotage du CPER associe l’État et le Conseil régional ; il constitue l’instance de 
pilotage stratégique du contrat et se réunit une fois par an. Le rapport précise que la 
Conférence Territoriale de l'Action Publique (CTAP) pourra être le cadre de réunion choisi pour 
le comité de pilotage. Ce comité de pilotage est également informé de l’exécution des 
programmes opérationnels européens. 

La participation du CESER pourrait se faire dans le cadre de la CTAP, à condition que son 
Président continue à y être invité. 

S’ajoute à ce comité de pilotage un comité opérationnel pour chaque pilier, associant les autres 
collectivités, proposant notamment les opérations à soutenir ainsi que les AMI, chargé de 
l’évaluation qualitative et quantitative annuelle des actions de son pilier et assurant 
l’articulation avec les fonds européens. 

 

 

Le Contrat de Plan Interrégional État-Région (CPIER) Massif des Vosges, également dénommé 
« convention du massif des Vosges » s’inscrit dans le cadre de la loi montagne de 1985 et 
permet de financer des projets dont la subsidiarité ou la valeur ajoutée sont spécifiques au 
massif des Vosges et complémentaires des politiques nationales et territoriales de droit 
commun. Il s’inscrit dans le Schéma Interrégional de Massif, projet de territoire co-construit. 

Le document proposé est un accord-cadre conclu entre l’État et les Régions Grand Est et 
Bourgogne-Franche Comté et destiné à partager les objectifs prioritaires de contractualisation. 
Il se déclinera ensuite dans une contractualisation avec les différents co-financeurs. 

Il fait suite à la convention interrégionale du massif des Vosges 2015-2020, qui réunissait à 
l’époque l’État, les Régions Alsace, Franche-Comté et Lorraine ainsi que les Départements de 
Meurthe-et-Moselle, de Moselle, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de Haute-Saône, des Vosges et du 
Territoire de Belfort. 

Il vise à financer, autour des 5 axes définis et du plan de relance, des actions dont la subsidiarité 
ou la valeur ajoutée sont spécifiques au massif des Vosges et complémentaires des politiques 
nationales et territoriales de droit commun : 
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Les 5 axes sont les suivants : 

 Axe 1 : Connaître et faire connaître les enjeux du changement climatique et de la fragilité de 
l’environnement montagnard 

 Axe 2 : Préserver les ressources naturelles et préparer la résilience des écosystèmes de 
montagne aux défis environnementaux et climatiques 

 Axe 3 : Adapter l’activité économique aux transitions écologiques et soutenir de nouveaux 
modèles économiques résilients 

 Axe 4 : Adapter l’organisation du territoire et les équipements publics aux besoins des 
populations 

 Axe 5 : Renouveler la gouvernance en développant le travail en réseau, en écosystème projet 
pour porter le changement et la politique de transition 

 

Convention interrégionale du massif des Vosges 2015-2020 (en M€) 

Axes État Région Grand 
Est (cumul Alsace 

+ Lorraine) 

Région 
Bourgogne-

Franche Comté 

Départements FEDER 

Améliorer l’attractivité des territoires du 
massif par une amélioration de l’offre de 
services aux populations et aux 
entreprises 

4,5 4,242 0,505  PM 

Encourager la valorisation économique 
des ressources spécifiques du massif en 
développant les mises en réseau 

7,8 7,07 0,39  12 

Accompagner l’adaptation au 
changement climatique 

1,5 1,414 0,1375   

Développer les coopérations inter-
massifs et la coopération entre régions 
de montagne 

1,5 1,414 0,1375   

TOTAL GENERAL : 57,95 15,3 14,14 1,17 15,34 12 

CPIER Massif des Vosges 2021-2027 (en €) 

Axes État Région Grand 
Est 

Région Bourgogne-
Franche Comté 

Connaître et faire connaître les enjeux du changement 
climatique et de la fragilité de l’environnement 
montagnard 

1 342 640 2 850 600 247 800 

Préserver les ressources naturelles et préparer la 
résilience des écosystèmes de montagne aux défis 
environnementaux et climatiques 

12 160 568 8 551 800 743 400 

Adapter l’activité économique aux transitions écologiques 
et soutenir de nouveaux modèles économiques résilients 
en montagne 

8 995 688 5 321 120 462 560 

Adapter l’organisation du territoire et les équipements 
publics aux besoins des populations de montagne 

3 408 240 1 900 400 165 200 

Une gouvernance rénovée en développant le travail en 
réseau, en écosystème projet pour porter le changement 
et la politique de transition 

908 864 380 080 33 040 

Plan de relance 2021-2022 2 944 000 2 944 000 0 

TOTAL : 53 360 000 29 760 000 21 948 000 1 652 000 
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Le CESER : 

• note qu’il est saisi tardivement de deux documents qui s’intègrent dans un ensemble 
complexe comprenant également la programmation des fonds européens 2021-
2027 et l’accord régional de relance 2021-2022 ; 

• regrette qu’il n’y ait ni bilan, ni évaluation des anciens CPER et que les différents 
documents de contractualisation semblent se suivre sans qu’un lien apparent les 
relie et relève que leurs modalités et temporalité de construction sont fluctuantes, 
ce qui complexifie leur analyse ; 

• prend acte du retard d’exécution du volet « mobilité » du précédent CPER ; 

• se félicite néanmoins du caractère abondant et volontaire des fonds mobilisés pour 
construire le Grand Est de demain ; 

• sera attentif aux projets soutenus, notamment à la lumière des « 100 propositions 
pour une refondation économique, sociale et environnementale » (cf. annexe 1) ; 

• déplore l’absence de financements dédiés aux projets de coopération 
transfrontalière mais souhaite que ça n’obère en rien leur développement ; 

• relève avec satisfaction que la santé devient une des thématiques du CPER mais 
s’inquiète qu’elle ne soit pas hissée au rang de priorité ; 

• souhaite être véritablement associé à la gouvernance, au suivi et à l’évaluation du 
CPER et du CPIER, le cas échéant dans le cadre de la conférence territoriale de 
l’action publique ; 

• propose d’être associé à la mise en place et au pilotage des PTRTE ; 

• fait siennes les propositions émises en mai 2020 (jointes en annexe 2) par le groupe 
de travail temporaire, sous la présidence d’Alain Target, auquel le présent avis est 
dédié ; 

• engage l’examen des thèmes d’actions du CPER et du CPIER à la lumière des « 100 
propositions pour une refondation économique, sociale et environnementale ». 
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La CGT votera l’avis sur le CPER. 

C’est le 7ième de l’histoire et l’avis note les évolutions que nous considérons comme des dérives. 
On peut même se demander s’il faut un CPER. 

En effet, au fil des précédents CPER, l’État a réduit ses participations pendant que celles des 
régions progressaient. 

Alors que les lois de décentralisation successives avaient clairement défini la répartition des 
compétences entre l’État et les différents niveaux de collectivités, les contrats de plan 
successifs ont fait financer par les régions ce qui relève uniquement de l’État. C’est notamment 
le cas avec les infrastructures. 

On a l’exemple avec la ligne 4, avec l’État qui ne respecte pas ses engagements. 

La CGT partage l’avis du CESER sur le lien qu’il doit y avoir entre CPER et les 100 propositions 
du texte « Refondation » que nous avons voté à la précédente plénière. 

Elle soutient un plan de maintien et de relocalisation des activités industrielles essentielles 
compatible avec la transition écologique. 

À partir des atouts et de l’existant, la CGT propose de travailler entre autres sur l’automobile 
et les nouvelles motorisations, la sidérurgie et l’aciérie électrique, l’industrie papetière, la 
sécurité et l’approvisionnement en eau … 

Les infrastructures sont exclues du CPER et devraient faire l’objet d’une nouvelle 
contractualisation en 2023. 

Nous souhaitons bien sûr y inscrire Vandières. 

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

 Numéro 
Préco 

CT ≤ 2 ans 
MT 3 à 5 

ans 
LT ≥ 5 ans 

Région Grand 
Est 

État 
Acteurs locaux 
et territoriaux 

Acteurs 
transfrontaliers 
et européens 

I. Repenser les modèles de production et de consommation                 
Poser les bases d’une région neutre en carbone en s’appuyant sur une économie bas 
carbone, l’innovation, la transition écologique et une consommation responsable  

                

1. En répondant aux enjeux de relocalisation et de réindustrialisation                 
Relocaliser des activités industrielles dans les secteurs stratégiques nécessaires à la 
sécurité des citoyens, notamment la santé et l’agroalimentaire. 

1 X X X X X     

Relocaliser et développer les activités favorisant les circuits locaux industriels et 
permettant de consolider les filières industrielles phares du Grand Est et leurs emplois 
dans les secteurs où la région dispose d’avantages comparatifs.  

2 X X X X X     

Créer un fonds de solidarité et de relance transfrontalier faisant participer l’ensemble 
des voisins.  

3 X     X     X 

Conforter les soutiens publics dans la création de filières en circuit-courts de 
proximité, y compris par la prise en main de la création et du pilotage des outils 
pouvant servir l'alimentation locale (exemples : abattoirs, légumerie...), notamment 
pour la restauration collective.  

4 X X   X       

Conforter les soutiens publics dans la création de filières en circuit-courts de 
proximité, en confiant au Conseil régional un rôle d'ensemblier et de coordination de 
toutes les initiatives. 

5 X X   X       

Mettre en place un plan de 2nde transformation du bois afin de refonder une filière 
d’excellence adaptée à la ressource et favorisant le développement d’une industrie de 
proximité créatrice d’emplois. 

6 X X   X       

Renforcer la promotion du modèle coopératif, notamment celui des Sociétés 
Coopératives d’intérêt Collectif (SCIC). 

7 X X   X       

Initier des projets sous la forme de Sociétés Coopératives d’intérêt Collectif (SCIC) en 
prenant des participations au capital dès lors que l'activité permet de favoriser les 
circuits-courts de proximité et le ressourcement local. 

8 X X   X   X   

Renforcer les moyens nécessaires au développement de l’innovation dans les 
matériaux et produits bas carbone (produits et matériaux recyclés, biosourcés…) qui 
sont indispensables pour décarboner l’industrie et le BTP. 

9   X X X X     
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Renforcer les moyens nécessaires au développement d’une filière régionale de pointe 
dans l’hydrogène « vert », notamment par le soutien à la R&D des technologies qui lui 
sont nécessaires, pour rendre son utilisation économiquement viable. 

10   X X X X     

Accompagner la transition de l'agriculture en s'appuyant sur des démarches 
territoriales participatives comme ClimAgri. 

11   X   X   X   

Accompagner la transition de l'agriculture en soutenant le développement de filières 
de productions alternatives comme le chanvre et le lin. 

12   X X X       

Accompagner la transition de l'agriculture en soutenant les initiatives dans 
l’agroforesterie. 

13 X X   X   X   

Accompagner la transition de l'agriculture en prévoyant de nouveaux modes de 
financement des services à l’environnement par l’agriculture (émissions de CO2 
évitées, stockage CO2, biodiversité...)  

14   X X X X     

Engager la recherche de solutions efficientes de gestion et de stockage de l'eau 
adaptées à la typologie des milieux et à leurs caractéristiques géologiques et 
topographiques. 

15   X   X       

Réduire drastiquement l’artificialisation des sols agricoles, forestiers et naturels pour 
préserver leurs capacités de séquestration du carbone. 

16 X X X X X X   

Transformer en subvention les dettes des PGE par une annulation partielle des 
remboursements dès lors que des investissements verts ou contribuant plus 
globalement à la transition bas carbone seront réalisés (relocalisations, 
investissements dans l’efficacité énergétique, procédés bas carbone, économie 
circulaire, agroforesterie, projets trame verte et bleue…). 

17   X     X     

Prioriser les investissements favorables à la transition bas carbone de l’économie des 
fonds d’investissement dans lesquels le Conseil régional détient des participations. 

18   X X X       

Conditionner les aides économiques régionales à des contreparties écologiques, 
climatiques et sociales.  

19 X     X       

Définir une stratégie d’achats permettant de tenir compte de critères liés au 
développement durable de nature à favoriser l’économie locale et à inciter les 
entreprises à améliorer leur performance environnementale. 

20 X     X       

2. En renforçant les investissements publics nécessaires à la transition                 
Mettre en œuvre un plan de soutien à la rénovation énergétique des logements qui 
pourrait être facilité par la mise en place des solutions de tiers-financement fortement 
incitatrices. 

21 X     X       

Renforcer la fonction de centre de ressources et d’ingénierie du Centre National 
d’Innovation pour le Développement durable et l’Environnement dans les Petites 
entreprises (CNIDEP).  

22   X   X       

Programmer des investissements en faveur de la création de réseaux de stations de 
distribution de gaz naturel, d’électricité et d’hydrogène couvrant tout le territoire. 

23 X     X       

Investir dans les infrastructures ferroviaires. La poursuite des programmes de mise en 
accessibilité des gares doit être une priorité. 

24 X     X X     

Mettre en place un plan massif de rénovation du réseau de distribution d’eau potable. 25   X X   X X   
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3. En facilitant la relocalisation de la consommation                 
Soutenir les associations œuvrant dans l’information et le conseil aux consommateurs 
pour une consommation plus responsable. 

26 X X   X       

Soutenir les initiatives de marques collectives, en tenant compte de l’existant et en 
complémentarité avec les appellations « Made in France ». 

27 X X   X       

Soutenir les commerces de proximité et les producteurs, par un accompagnement 
spécifique dans l’intégration de solutions de promotion et de vente en ligne. 

28 X X   X   X   

Mettre en place des aides au pouvoir d’achat des ménages les moins favorisés à 
travers des mécanismes permettant de rendre plus attractives les productions locales. 

29 X X     X     

Renforcer les actions en faveur du tourisme social et solidaire par l’aide financière des 
collectivités aux associations qui œuvrent dans ce domaine et l’aide aux publics 
(chèques vacances solidaires). 

30 X X   X       

Mettre à la disposition des acteurs du tourisme des solutions juridiques et techniques 
d’émission de titres associatifs et plus largement des modes de financement 
participatifs. 

31   X     X     

II. Réorganiser le vivre ensemble                  

S’appuyer sur la nécessaire refondation pour vivre ensemble autrement                 
1. Pour faciliter les déplacements du quotidien                 
Réaliser la gare d’interconnexion TGV-TER de Lorraine (Vandières). 32 X     X       
Rouvrir les lignes ferroviaires et densifier le réseau pour des déplacements facilités sur 
l’ensemble du territoire. 

33 X     X X     

Pérenniser les débouchés fer vers le sud de la Lorraine. 34 X     X       
S’engager dans la traction par hydrogène dont sont équipés des trains depuis plus de 
2 ans en Allemagne et qui n’est toujours pas expérimentée dans le Grand Est. 

35 X     X X     

Favoriser le report modal des voyageurs en soutenant les projets de mise en service 
de gares en périphérie des grandes agglomérations pour permettre le transport du 
quotidien (ex : Farman en périphérie de Reims…).  

36   X   X   X   

Favoriser le report modal des voyageurs en proposant un test gratuit de transports en 
commun pendant trois mois (type abonnement de service en ligne) pour permettre 
aux usagers de mieux connaître ces modes de transport.  

37   X   X   X   

Favoriser le report modal des voyageurs en développant la mise en circulation des 
trains de nuit de qualité même sur les lignes à grande vitesse traversant la région 
Grand Est.  

38   X   X X     

Favoriser le report modal des voyageurs en faisant évoluer l'application Fluo Grand Est 
: mise en convergence des plans de mobilités existants et recensement des parkings 
et aires de covoiturages disponibles sur la région en lien avec la création de 
plateformes de covoiturage local.  

39   X   X   X   
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Favoriser le report modal des voyageurs en soutenant l’autopartage de voitures 
électriques dans les territoires périurbains et ruraux notamment (via Citiz, coopérative 
qui mérite d’être développée) et en développant en parallèle un réseau de bornes 
électriques de recharge. 

40   X   X   X   

Mettre en place des plans de déplacements inter-entreprises dans toutes les zones 
d’activités économiques pour faciliter le covoiturage. 

41   X   X   X   

Favoriser le report modal des voyageurs en soutenant le développement de pistes 
cyclables dans les grandes agglomérations mais également le développement d’un 
réseau plus longue distance et de zones de stockage de vélos sécurisées près des 
habitations en zones urbaines et périurbaines.  

42   X       X   

Favoriser le report modal des voyageurs en soutenant en zone rurale le partage des 
chemins ruraux en concertation avec les associations foncières. Soutenir les 
formations aux modes doux dans les écoles pour veiller au bon usage, à la sécurité et 
au bon partage de la voirie. 

43   X       X   

Soutenir les démarches qui favorisent le télétravail et accélérer le développement des 
tiers lieux, ou espaces de « co-working », dans l’ensemble des territoires, y compris 
dans les bourgs centres des zones rurales. 

44   X   X   X   

Favoriser le report modal des marchandises en mettant en place une gouvernance 
mixte entre le transport fluvial, le transport ferroviaire et le transport routier.  

45     X X X     

Favoriser le report modal des marchandises en mettant en place la taxe transit poids 
lourds à l’échelle de la Région.  

46   X   X X     

Favoriser le report modal des marchandises en restaurant le réseau fluvial à petit 
gabarit (Freycinet) dont l’état actuel ne permet plus un usage industriel mais qui 
pourrait être intéressant pour ce report modal.  

47     X  X  X     

Favoriser le report modal des marchandises en mettant en place des solutions fluviales 
pour les derniers kilomètres de livraisons dans les agglomérations où cela est possible 
(exemple de Strasbourg).  

48     X  X  X X    

2. Pour lutter contre toutes les inégalités                  

Lutter contre la précarité en expérimentant dans le Grand Est l’initiative d’un Revenu 
de Solidarité Active pour les jeunes adultes de moins de 25 ans particulièrement 
touchés par la précarité.  

49 X       X      

Lutter contre la précarité en favorisant l’accès à un logement digne, première marche 
vers l’insertion professionnelle et au sein de la société., et en rénovant le parc ancien, 
public comme privé, en particulier pour améliorer l’isolation thermique. 

50   X     X  X    

Lutter contre la précarité en mettant à disposition les bâtiments publics inoccupés 
pour les personnes sans abri.  

51 X      X  X X    

Lutter contre la précarité en multipliant les zones d’accueil et les logements 
accessibles pour que plus personne ne vive sans un logement digne.  

52 X        X  X   

Lutter contre la précarité en accueillant les personnes migrantes dignement et dans le 
respect des accords de Genève.  

53 X        X X    
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Lutter contre la précarité en soutenant un maillage territorial de structures moyennes 
(accueillant 20 à 30 personnes) avec un accueil décent et un suivi professionnel (cours 
de français, suivi d’insertion…). 

54 X        X  X   

Lutter contre la précarité en mettant en place un plan de formation massif des 
chômeurs longue durée au regard des nouveaux besoins en compétence induits par 
la refondation.  

55   X    X  X     

Lutter contre la précarité en priorisant l’accès aux formations professionnelles 
qualifiantes pour les chômeurs les plus éloignés de l’emploi.  

56   X    X  X     

Lutter contre la précarité en favorisant les expérimentations de territoires zéro 
chômeur de longue durée et l’accompagnement, y compris financier, du Conseil 
régional des territoires retenus. 

57   X    X  X     

Lutter contre la précarité en renforçant le rôle de l’IAE dans l’accompagnement des 
populations les plus fragiles, notamment vers les nouveaux métiers émergeants. 

58   X    X  X     

Soutenir le monde associatif en assurant la pérennité des associations ayant une utilité 
sociale et en sécurisant leur financement par la généralisation conventions 
pluriannuelles.  

59 X      X X  X    

Soutenir le monde associatif en développant l’appui technique aux associations pour 
leur permettre d’accéder aux diverses sources de financement, notamment le 
financement participatif sous toutes ses formes. 

60   X   X   X  X   

Soutenir l'accès aux outils numériques en structurant une filière du ré-usage des 
matériels informatiques et par le don de matériels.  

61 X      X  X  X   

Soutenir l'accès aux outils numériques en mettant en place des formations au bon 
usage des outils numériques dans les écoles mais aussi à destination des parents et 
des personnes ressources.  

62   X    X X  X    

Soutenir l'accès aux outils numériques en développant les formations dans toutes les 
formations professionnelles sans oublier les personnes âgées et les personnes en 
situation de handicap.  

63   X    X  X     

Soutenir l'accès aux outils numériques en dotant l’ensemble des lycées, des 
universités et des grandes écoles d’outils permettant la continuité pédagogique à 
distance. 

64   X   X   X     

Soutenir les commerces de proximité en limitant l’étalement commercial en 
périphérie des agglomérations en contrepartie de l’aide à la revitalisation des centres-
villes et centres bourgs.  

65   X     X   X   

Mettre à disposition et accompagner l’animation des espaces pour la vente des 
produits en circuits courts et de proximité notamment en centre-ville et centre-
bourgs. 

66   X    X   X    

Soutenir les commerces et services publics de proximité en favorisant les formes 
associatives ou coopératives, garantes de lien social. 

67   X   X     X   

Défendre les services publics en milieu rural en développant les Maisons France 
Services . 

68   X   X   X X    

Etendre les expérimentations de coopération transfrontalière qui existent entre la 
France et la Belgique à l’ensemble des territoires transfrontaliers (Luxembourg, 
Allemagne, Suisse) 

69 X      X X     X 
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Développer les partenariats transfrontaliers dans la recherche et l’innovation 
répondant aux enjeux communs de souveraineté économique.  

70   X    X X     X 

Pérenniser la coopération transfrontalière qui a eu lieu entre les hôpitaux frontaliers 
franco- allemands ou franco-luxembourgeois lors du pic de la crise.  

71 X        X   X  

Soutenir les plans de formations transfrontaliers notamment dans les métiers 
médicaux et paramédicaux en tension prenant en compte les différences de pratiques 
professionnelles dans les pays limitrophes.  

72 X      X X     X 

Soutenir l’ouverture de maisons de santé pluridisciplinaires transfrontalières pour 
limiter la désertification médicale de certaines zones rurales. 

73 X       X     X 

Permettre la libre circulation transfrontalière des patients sans obstacles 
administratifs ni financiers et renforcer les mécanismes transfrontaliers de 
coopération sanitaire et de solidarité  

74               

Créer des établissements scolaires transfrontaliers et appuyer l’enseignement de la 
langue du voisin dans l’ensemble des écoles. 

75   X    X X     X 

Soutenir les échanges transfrontaliers (jumelages scolaires par exemple…).  76   X   X   X X   X 

Expérimenter un service civique transfrontalier ainsi qu'un Erasmus des métiers et de 
l’apprentissage à l’échelle transfrontalière. 

77   X    X X    X  

3. Pour permettre à tous l’accès à l’éducation, à la culture et au sport                 

Permettre un accès à la culture et aux pratiques sportives pour tous en abondant les 
aides financières des organismes sociaux et des collectivités 

78 X      X  X X    

Soutenir les Comités Sociaux et Economiques (CSE) des entreprises sur la partie 
actions culturelles et proposer une solution collective aux petites et moyennes 
entreprises qui n’ont pas de CSE 

79 X      X X      

Multiplier la présence des artistes dans les écoles, les collèges et les lycées (multiplier 
les expérimentations de type « territoire 100% Education Artistique et Culturelle ») et 
les résidences d’artistes dans les espaces publics et les entreprises pour donner l’envie 
à tous de s’approprier la culture. 

80   X    X X  X    

Développer les résidences d’artistes dans les espaces publics et les entreprises pour 
donner l’envie à tous de s’approprier la culture. 

81   X    X  X X    

Jumeler les Quartiers prioritaires avec des équipements culturels de grande envergure 
comme le préconisait le rapport Borloo.  

82   X     X   X   

Mixer les programmations des grandes structures culturelles pour accueillir un public 
nouveau et ne plus « marquer » socialement les lieux. 

83   X    X  X  X   

III. Réinventer les gouvernances et les pratiques démocratiques                 

Construire de nouvelles pratiques démocratiques au service de l’intérêt général                 

1. Par une réelle prise en compte du rôle et de la position des assemblées consultatives                 

Expérimenter de nouvelles modalités de travail entre le Conseil régional et le CESER 
Grand Est, sur la construction, le suivi et l’évaluation des politiques mises en œuvre.  

84 X X   X        
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Proposer cette expérimentation d’association des assemblées consultatives dans le 
cadre des réflexions de la Conférence Territoriale de l’Action Publique. 

85 X X   X    X    

Confier au CESER la mise en place d’une conférence annuelle de citoyens en 
coopération avec les Conseils de développement du Grand Est et l’ensemble des 
acteurs concernés.  

86 X      X   X    

Proposer dans le cadre de la conférence annuelle de citoyens des sujets en lien avec 
les préoccupations des habitants, qui pourraient être élargis aux questions 
transfrontalières en y associant les instances compétentes dans ces domaines. 

87 X      X     X  

Engager des expérimentations locales de débat public sur les questions de démocratie, 
de citoyenneté et d’éco-citoyenneté.  

88 X X    X X  X  X  

Evaluer les expérimentations de démarches participatives avant, pendant et après 
dans la perspective des ajustements nécessaires à une généralisation des pratiques.  

89 X X X  X   X    

Appréhender l’évaluation comme un élément central de démocratie, de confiance et 
d’échange entre décideurs, experts, société civile et citoyens. Le CESER propose son 
expertise pour participer à une démarche d’évaluation des dispositifs mis en œuvre 
dans le cadre du Business Act Grand Est (BAGE). 

90 X X X X        

Inciter les collectivités, dans l’ensemble des actions en direction des territoires, à se 
doter d’un Conseil de développement, quelle que soit la taille de la collectivité 
concernée, et leur attribuer toutes les prérogatives prévues par la Loi ainsi que des 
moyens de fonctionnement et d’ingénierie de projet.  

91 X      X    X   

2. Par une réelle considération de la parole citoyenne                 

Conforter et consolider l’accompagnement à l’éducation à la citoyenneté, incluant 
l’éducation au développement durable, en apportant un soutien plus important au 
rôle et aux missions que jouent les associations d’éducation populaire dans ce 
domaine. 

92 X X X  X       

Proposer l'expérimentation d'un Appel à Manifestation d’Intérêt favorisant 
l'accompagnement à l'éducation à la citoyenneté. 

93 X X X X       

Construire et s’assurer de l’élaboration de contenus partagés en conformité avec les 
valeurs démocratiques pour structurer l'accompagnement à l'éducation à la 
citoyenneté. 

94 X X X X       

Développer et mobiliser des moyens de formation au bénéfice des bénévoles et 
responsables associatifs en complément du Fonds pour le Développement de la Vie 
Associative. 

95 X X X X       

Outiller les associations pour former les citoyens à l’analyse et à l’exercice du débat 
contradictoire. 

96   X X X       

3. Par une éducation à la citoyenneté et à l’éco-citoyenneté tout au long de la vie                 
Favoriser les échanges intergénérationnels en s’appuyant sur les pratiques existantes 
et en encourageant toutes les initiatives permettant un débat constructif entre toutes 
les générations.  

97 X X   X   X   

Proposer une expérimentation au sein des lycées pour favoriser les échanges 
intergénérationnels, en s’appuyant sur les Conseils de vie lycéenne.  

98 X X   X       
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S'appuyer sur les membres des assemblées consultatives pour être les facilitateurs de 
ces initiatives favorisant les échanges intergénérationnels.  

99 X X   X   X   

Développer et mobiliser des moyens de formation pour les animateurs de ces 
démarches d'éducation à la citoyenneté tant au niveau des contenus que des 
pratiques. 

100 X     X       
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Comment utiliser les fonds du futur Contrat de Plan État-Région qui couvrira la période 2021-
2027 ? Au-delà et plus généralement, comment il faut utiliser de la manière la plus efficiente 
possible, l’argent public provenant de l’État, de la Région, mais aussi des fonds européens et 
de tous les autres partenaires publics ? Le CPER doit être en phase avec les enjeux européens 
sur la même période et être complémentaire et cohérent avec les fonds européens et avec les 
autres contractualisations transfontalières coordonnées, notamment sur le changement 
climatique. 

Pour l’heure, Le CESER estime que l’affaiblissement de l’enveloppe initiale de 1 Mds d’€ tous 
financeurs confondus) est incompatible avec les besoins des interventions sur le CPER. En 
outre, ce niveau de CPER ne peut être qu’une faible partie des prochains plans qui devront 
inévitablement avoir une envergure plus forte. 

Le CESER ne peut pas faire abstraction dans sa réflexion de la terrible épreuve de la crise 
sanitaire actuelle et de ses conséquences sociales et économiques. De même il faut considérer 
le déficit démocratique qu’ont souligné les crises sociales et sociétales récentes et en tirer les 
conclusions quant à l’action publique dans sa globalité. 

Dans le discours du Président de la République du 16 mars 2020, plusieurs points forts 
devraient guider notre réflexion du bon usage et de la bonne orientation des fonds pour les 
années à venir : « … le jour d’après, quand nous aurons gagné, ce ne sera pas un retour au jour 
d’avant. … » 

"Déléguer notre alimentation, notre protection, notre capacité à soigner, notre cadre de vie, au 
fond à d'autres, est une folie » 

Un enseignement positif de cette malheureuse expérience du coronavirus, un enseignement 
positif certes, mais surtout un enseignement DURABLE, différent de celui de la période suivant 
la crise de 2008, doit être tiré. En effet là, pouvons-nous dire que la leçon a été retenue : une 
fois la crise passée, n’avons-nous pas eu tendance à vite oublier et à refaire les erreurs du 
passé ? 

La faillite du modèle du capitalisme financier, notamment du modèle bancaire était envisagée 
par certains. Dix ans après, les banques américaines, responsables de la crise, étaient plus 
fortes que jamais, avec des valorisations records. 

D’un point de vue économique, ces évènements révélateurs liés à cette crise, sont historiques, 
du jamais vu, et seront déterminants pour les années à venir. Toutefois, les réactions bancaires 
ou étatiques ont été d’une puissance et d’une rapidité considérables ; pour la France un plan 
d’urgence de 750 milliards a été voté et la mise en place de modalités immédiates de règles de 
travail devant faciliter la transition vers un retour à la normale a été proposée. Il faudra 
néanmoins qu’un jour ou l’autre ces sommes considérables soient payées. Par qui et 
comment ? De nombreux secteurs vont être touchés durablement comme la restauration, le 
tourisme, l’hôtellerie, le transport et bien d’autres avec des effets conséquents sur le chômage. 

La croissance durable, la surconsommation, le surendettement appartiennent au passé. 

Pour le CESER, cette crise doit réveiller notre conscience par rapport à un certain aveuglement 
face au dérèglement climatique. 
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Pour le CESER, notre modèle économique et nos modes de productions doivent être réinterrogés 
sur une base qui soit compatible à ce qui est possible écologiquement tout en évitant « une 
urgence alimentaire mondiale. Les réflexions de circuits courts ne doivent pas faire oublier que 
la France n'est pas seule sur terre et que tous les territoires n'ont pas la chance d'avoir des sols 
ou un climat pour permettre de nourrir leurs populations... 

L’"état d'urgence sanitaire" a suscité une prise de conscience du plus grand nombre. Alors ne 
faisons plus les erreurs du passé et retenons les moments de solidarité qui ont permis de faire 
bloc, face à la crise.  

C’est pourquoi un « état d’urgence climatique » devrait guider tant les orientations qu’elles 
soient nationales ou régionales, que les orientations comportementales individuelles ; un état 
d’urgence climatique, évidemment avec des contraintes moins fortes et moins immédiates que 
l’urgence sanitaire, mais avec des orientations fortes et durables face à l’individualisme de 
notre société. 

Dans son discours du 13 avril 2020, le Président de la République a déclaré : « Il nous faudra 
bâtir une stratégie où nous retrouverons le temps long, la possibilité de planifier, la sobriété 
carbone, la prévention, la résilience qui seules peuvent permettre de faire face aux crises à 
venir. » En conséquence, un Plan national devrait voir le jour afin de s’inscrire dans ce « temps 
long ». 

Face à ce Plan national, les Régions doivent renouer avec leur responsabilité planificatrice 
globale. Le CESER prend acte que le Conseil régional se dote d’un Plan (Business Act), 
constituant le projet de la collectivité face à la crise. Le Contrat de Plan État-Région doit alors 
aller à la rencontre de ce plan. 

 

Action primordiale : La gouvernance. Pour le CESER Il faut mettre en place au sein du futur CPER 
une gouvernance concertée, élargie et proactive dans son élaboration. Cette élaboration doit 
être menée de manière transparente et ouverte, tout en assurant des arbitrages clairs. Au-delà 
de son élaboration il est tout aussi important qu’un suivi de sa réalisation soit mené dans le 
même esprit de concertation collective. 

La crise sanitaire est une opportunité pour faire perdurer le collectif créé durant cette période. 
A cet effet, la concertation effective de tous les acteurs sera essentielle pour une efficience 
maximale de l’utilisation des crédits publics dont la puissance publique sera encore plus 
redevable après la crise sanitaire. Dans le cadre d’un vrai dialogue, y compris avec les corps 
constitués, les orientations construites et partagées seront portées par tous.  

La première phase d’élaboration est primordiale puisqu’elle doit permettre à tous les acteurs 
(politiques, institutionnels, corps intermédiaires, citoyens) d’être, à leur niveau concertés, 
associés dans l’élaboration des priorités, dans la répartition des moyens. Les financeurs et 
décideurs politiques ne doivent pas être les seuls concernés, l’association et l’adhésion de la 
société civile et des citoyens en amont des dossiers proposés au financement CPER doit être 
mise en œuvre afin qu’ils puissent contribuer aux choix opérés.  

Le CESER, fort de sa diversité représentative, pourra contribuer constructivement à son 
élaboration et à son suivi. 

Un descriptif des moyens de cette gouvernance, de son organisation, du retour de réalisation 
du CPER doit figurer dans le contrat réalisé dans un esprit de responsabilité collective. Le 
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contrat et les déclinaisons opérationnelles ne doivent pas être figés mais possiblement évolutifs 
en fonction des conséquences de la crise et des mutations inévitables qu’elle entraîne. Sauf 
contrainte majeure, les objectifs doivent demeurer ; ils doivent être clairement établis et servir 
de fil conducteur à toute évolution des actions durant le temps du CPER. D’où un suivi qualitatif 
de ces actions qui doit s’appuyer sur des outils (indicateurs de suivi …) et sur le développement 
de la connaissance. 

À noter un écueil pour l’élaboration du CPER : l’évaluation des contrats en cours dans trois 
anciennes régions et qui perdurent jusqu’à fin 2021. Cette évaluation manque et les modalités 
de suivi des trois contrats en cours mériteraient d’être redéfinies pour être en cohérence afin 
de disposer de données sur les mêmes critères, de pouvoir observer les différences de niveaux 
d’équipements, de besoins entre les territoires. Ces données paraissent essentielles pour 
construire un nouveau projet territorial cohérent, équitable et qui fasse sens pour tous les 
acteurs et les populations. 

Durant la deuxième phase d’une durée aussi longue il doit être tenu compte des éléments 
extérieurs qui peuvent venir modifier la donne (crise…). Le CPER ne doit pas être une liste 
arrêtée, définitive, figée de projets qui doivent être mis en œuvre parce que décidés, mais au 
contraire il doit toujours être souple et adaptatif aux évolutions et aux besoins de la société. 
Pour cela il est primordial qu’une instance de gouvernance soit mise en place pour s’assurer du 
maintien du cap fixé par les objectifs initiaux tout en permettant des évolutions nécessaires. 
Les modalités de cette gouvernance doivent être définies, discutées et validées par tous les 
partenaires et elles doivent figurer dans le texte du CPER.  

Pour cela le CESER propose la création d’un observatoire indépendant. Il ne doit pas être un 
outil de compilation de données pour regarder à la fin si les objectifs sont atteints mais un outil 
de pilotage en temps réel au service des objectifs à atteindre. Les objectifs et les modalités de 
fonctionnement et de pilotage de cet observatoire doivent également être arrêtées et écrites 
précisément dans le texte du CPER. 

Le CESER propose que la gouvernance et l’observatoire soient organisés pour que tous les acteurs 
institutionnels, économiques et de la société civile y soient associés : ils seront les garants de la 
transparence vis-à-vis du citoyen. 

L’évaluation ne doit pas être un bilan où on regarde à la fin ce qui a été fait, mais elle doit faire 
partie du pilotage comme un outil permettant les réajustements nécessaires pour atteindre les 
objectifs fixés. En conséquence Il doit y avoir un calendrier d’étape d’évaluation des 
réalisations. Les critères qui permettront cette évaluation tout au long du déroulement du CPER 
et ceux pour le bilan final, doivent également être établis précisément lors de l’élaboration du 
CPER et inscrit dans le document du CPER. 

 

Cette priorité d’agir et de privilégier les actions qui répondent à la crise climatique (rappel des 
objectifs de réduction de la loi de transition énergétique pour la croissance verte 2015) ne 
devra pas passer au second plan au profit de la résolution de la crise économique due à la crise 
sanitaire qui pourrait être le prétexte à s’affranchir, voire à supprimer certaines règles et 
contraintes environnementales (comme par exemple l’arrêt du tri sélectif pendant la période 
de confinement). Au niveau mondial, la pression humaine sur la biodiversité (déforestation des 
forêts primaires, exploitation des ressources, agriculture industrielle intensive…) doit régresser. 
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Il est impératif, pas seulement pour empêcher l’apparition de nouveaux virus et leurs 
conséquences, d’opérer un changement radical de nos modes de production et de 
consommation, de nos échanges mondiaux, et plus globalement de notre relation au vivant ; 
cette crise peut être une formidable opportunité pour opérer ce changement radical. 

Par ailleurs la crise sanitaire a mis en évidence les problématiques de dépendance nationale en 
matière de fabrication de produits sanitaires (masques, capacité des laboratoires de fabriquer 
des tests, de la recherche, médicaments) et en difficultés en matière de santé (système 
hospitaliers en capacité de lits de réanimation, de personnels, organisation des lieux d’accueil 
en Ehpad, établissements d’accueil de handicapés etc…). 

En dehors des équipements sanitaires, un certain niveau de production mondiale a pu être 
maintenu, permettant d’éviter une pénurie de produits de premières nécessités par les 
importations de marchandises qui ne sont plus produites sur le sol français. Toutefois il y a eu 
de fortes tensions sur l’approvisionnement de certains médicaments et s’il y avait dû avoir plus 
d’hospitalisations nous en aurions manqué. Que ce serait-il passé si pour des raisons techniques 
ou sanitaires les produits n’avaient pu continuer à circuler ? Que se passera-t-il si la crise 
sanitaire actuelle se poursuit, s’amplifie ou si un nouveau virus dans les prochaines années 
paralyse de façon importante voire complètement tous les échanges de biens et 
marchandises ? 

Pour toutes ces raisons il est nécessaire, en adéquation avec le futur grand plan national et 
aussi en synergie avec le niveau européen, de réorganiser nos modes de production, et la 
région Grand Est doit participer à cette reterritorialisation. Tirons aussi profit de cette crise pour 
faire plus Europe ! Surtout nous qui sommes une région à ce point au cœur de l’Europe et avec 
autant d’échanges avec nos voisins européens, à commencer par le très grand acteur européen 
qu’est l’Allemagne ! 

La reterritorialisation devra aussi trouver un compromis acceptable sur les conséquences 
environnementales liées à l’implantation d’activités nouvelles sur notre territoire. 

Sur les équipements sanitaires et sociaux il est impératif de disposer des capacités nécessaires 
qui évitent la saturation vécue dans le Grand Est (transports des patients en réanimation vers 
d’autres régions et notamment à nos voisins transfontaliers et que le drame évité de peu de ne 
pouvoir accueillir des patients en réanimation ne se produise la prochaine fois.  

Il est nécessaire d’agir et de privilégier les actions pour s’adapter au changement climatique 
dans le cadre d’une industrie et d’une économie fortes au service de l’homme. 

Pour le CESER les enjeux prioritaires sont les suivants : 

En premier lieu Il convient de développer la connaissance des paramètres régissant le climat aussi 
bien au niveau technologique que comportemental (de l’éducation aux modes de vie). 

Un « plan régional énergie » visant d’une part à la sobriété énergétique qui doit être mis en 
œuvre par la rénovation thermique massive des logements (ayant un impact fortement positif 
sur nos importations d’énergie, la réduction des émissions atmosphériques et de GES, et sur 
l’emploi local) ; d’autre part au développement des énergies renouvelables qui doit s’appuyer 
sur un réseau de distribution adapté, en capacité de recueillir les nouvelles énergies produites 
localement. Ce plan intégrera la diversité des énergies renouvelables disponibles sur le 
territoire du Grand Est (éolien, biocarburants, solaire thermique et électrique, géothermie 
profonde…). 
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La préservation de la ressource en eau aussi bien en qualité qu’en quantité doit être engagée en 
rénovant massivement le réseau de distribution d’eau potable (vétusté du réseau entrainant des 
pertes considérables). 

Un plan de maintien et de relocalisation des industries essentielles compatible avec une 
acceptation de son impact sur l’environnement doit être mis en œuvre dans le cadre d’une 
chaîne de valeurs stratégiques sur l’alimentation, la santé et l’habillement. Ce plan doit 
accompagner les entreprises sur le manque de moyens en recherche et développement, et doit 
s’appuyer sur le rapprochement des sous-traitants et donneurs d’ordre et les coopérations 
locales favorisant l’économie circulaire, tout en mesurant le fragile équilibre à trouver entre le 
surcoût pour le consommateur et les nouveaux emplois créés que cela induira. 

La Préservation et la reconquête de la biodiversité, le développement de la Trame Verte et 
Bleue, la lutte contre l’artificialisation des sols par une organisation de la gestion de la 
consommation du foncier et la gestion des écosystèmes humides et aquatiques sont des 
actions essentielles à mettre en œuvre. 

Les enjeux de l’agriculture face aux enjeux climatiques, vont prendre une importance toute 
particulière suite à la crise sanitaire car une saine alimentation devient une priorité à l’instar de 
la santé. Le changement climatique doit rester au premier plan des préoccupations car il sera 
responsable des prochaines crises à venir et il devient plus que nécessaire de répondre à ces 
deux problématiques ensemble et non pas l’une contre l’autre. 

Toutes les actions citées précédemment doivent être menées, bien évidemment, dans l’intérêt 
de l’objectif de contribuer à l’adaptation et à l’atténuation du changement climatique, tout en 
préservant la qualité de vie de tous, tant en -mieux-vivre qu’en revenus équitables. 

 

En préalable, n’étant pas prévu dans le CPER il est néanmoins indispensable d’élaborer un plan 
régional de restructuration des infrastructures de transport. 

Le CESER a identifié trois autres priorités pour lesquelles une attention particulière doit être 
portée dans les actions qui seront menées dans le cadre du CPER : 

- Porter une attention particulière aux plus fragiles, dans une volonté de renforcer la 

cohésion sociale. 

- Faciliter et favoriser les transitions professionnelles pour construire les compétences 

utiles aux nouveaux enjeux sociaux, économiques, environnementaux. 

- Réussir les nouvelles formes de gouvernance qui s’appuient sur la mise en oeuvre de 

coopérations au plus près des territoires.  

Ces trois aspects devraient prendre une importance toute particulière dans un contexte de 
réorganisation de la société vers une « nouvelle économie » à définir suite à la crise sanitaire. 
Ainsi les fractures numériques et sociales sont tout particulièrement mises en évidence par 
l’obligation de télétravail et de la scolarité imposée via l’enseignement à distance. Un effort de 
formation (initiale et continue) à l’utilisation des outils numériques devient une priorité ainsi 
que l’accès aux équipements (matériel, débit réseau) ainsi que le soutien à l’innovation et à la 
recherche et développement. 
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Enfin la crise actuelle vient nous rappeler l’importance du système hospitalier et du domaine 
de la santé. Au sujet de notre système de santé au sens large (hôpitaux, Ehpad, personnels et 
équipements…) il faut rappeler que ce ne sont pas des dépenses mais bien des investissements 
fondamentaux pour notre société. 

C’est ce qu’a rappelé Jacques Attali en écho à cette crise : "On voit bien qu’on n’a pas consacré 
assez d’efforts aux hôpitaux. La santé devrait être la première industrie du monde ». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


