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I. Avant-propos 

Dans le cadre de la concertation préalable à l’élaboration du Schéma Régional de 

Développement Économique d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII) 2022-2028 et à la 

révision de la Stratégie Régionale pour l’Enseignement Supérieur, la Recherche et l’Innovation 

(SRESRI) 2020-2030, qui auront lieu dans le courant de l’année 2023, le Président du Conseil 

régional a saisi le CESER du Grand Est sur deux sujets. Le premier concerne l’analyse des causes 

du déficit structurel d’investissement des entreprises dans la Recherche et Développement 

(R&D) et les leviers pour encourager les entreprises à innover. Le second concerne les leviers 

de la Région pour accompagner éventuellement la mise en œuvre d’une territorialisation 

plus grande de l’enseignement supérieur. Les deux avis qui suivent constituent les 

contributions du CESER au SRDEII et à la SRESRI. Elles viennent compléter une première 

contribution au SRDEII du CESER adoptée le 10 novembre 2022. 
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II. R&D et innovation des PME industrielles 

Introduction 

Le ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique 

définit la R&D comme « l’ensemble des processus qui, partant de la recherche fondamentale 

ou d’une invention, assurent sa faisabilité industrielle. Il s’agit donc de l’ensemble des étapes 

permettant de passer du laboratoire de recherche à la production en entreprise. La R&D 

développe donc des innovations, qui sont les applications industrielles et commerciales d’une 

découverte ou d’une invention ». Elle doit comporter un élément de nouveauté, de créativité, 

d’incertitude et être transférable. 

Si la R&D peut être à juste titre perçue comme un levier pour innover, la relation entre R&D 

et innovation n’est cependant pas linéaire. Certaines entreprises innovantes n’ont pas 

d’activités de R&D et la R&D n’est a contrario pas suffisante à elle seule pour faire naître des 

innovations. Comme la Cour des Comptes le souligne dans un rapport de 20211 : « Pour être 

efficace, une politique d’innovation doit non seulement se concentrer sur les dépenses brutes 

de R&D, mais également sur les conditions sectorielles permettant que ces dépenses de R&D 

mènent à des innovations ». 

L’innovation n’est pas exclusivement de nature technologique. Elle peut également concerner 

les usages, les modèles d’affaire des entreprises ainsi que les solutions nouvelles à des besoins 

sociaux (innovation sociale). Bien que le CESER considère qu’il n’est pas opportun de 

hiérarchiser les différentes formes d’innovation qui doivent toutes être soutenues par les 

pouvoirs publics, cet avis s’intéresse principalement à l’innovation technologique afin de ne 

pas s’écarter du cadre de la saisine. 

Enjeu central pour soutenir la compétitivité économique et le développement à l’export dans 

un contexte concurrentiel international, l’innovation est également une condition 

indispensable à la réindustrialisation des territoires, à la mise en œuvre des transitions 

écologiques et numériques ainsi qu’à l’amélioration des réponses aux besoins de santé. Pour 

le CESER, c’est également un vecteur d’attractivité pour accélérer les relocalisations qui ne 

peuvent se concrétiser qu’en s’accompagnant d’une amélioration des marges de production 

ainsi que de la qualité des produits et de leur performance écologique et sociale (compétitivité 

« hors prix »). L’innovation apparaît bien comme l’un des principaux leviers du renforcement 

de la souveraineté industrielle, technologique et énergétique qui sous-tend le développement 

d’une économie plus durable et résiliente répondant aux enjeux de société. 

À de nombreuses reprises le CESER a pu souligner l’importance fondamentale de l’innovation 

pour le développement économique régional, dont le secteur industriel, bien que demeurant 

                                                      
1 Rapport de la Cour des Comptes : La fiscalité de l’innovation : améliorer l’efficacité des dispositifs existants, poursuivre leur 
évaluation – octobre 2021 
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à un niveau relativement important en région Grand Est2, s’est contracté au rythme de la 

désindustrialisation de la France.  

Le CESER a notamment exprimé son adhésion à l’objectif ambitieux du Conseil régional de 

parvenir au seuil de 3% du PIB consacré à la R&D, comme le préconisait la stratégie « Europe 

2020 » de l’Union Européenne visant à développer une économie fondée sur la connaissance 

et l’innovation. La SRESRI 2020-2030 veut faire porter l’effort d’investissement du secteur 

privé dans la R&D à 1,5% du PIB, ce qui équivaut à doubler le niveau actuel de dépenses des 

acteurs du secteur privé, l’un des plus bas de France3.  

La Dépense Intérieure de Recherche et Développement des Entreprises (DIRDE) stagne depuis 

de nombreuses années en France comme dans le Grand Est, ceci en dépit des aides publiques 

massives de soutien à l’innovation, en constante progression depuis 2009, ciblées vers toutes 

les catégories d’entreprises (startups, PME, ETI et grandes entreprises) et à tous les stades de 

développement, depuis la recherche en amont jusqu’à l’industrialisation en aval. Le total des 

aides publiques directes et indirectes à l’innovation en France s’élevait à près de 9 Mds € en 

20164, le Crédit Impôt Recherche (CIR) représentant à lui seul 6,3 Mds €. Bien que la 

désindustrialisation puisse expliquer partiellement l’évolution nulle de la DIRDE, la part de 

l’industrie dans le PIB régional ayant baissé de 7,2 points entre 1990 et 20175 (l’industrie 

contribue à la DIRDE à hauteur de 70%6), d’autres facteurs sont probablement à l’origine de 

ce déficit d’investissement des entreprises dans la R&D et l’innovation. 

Dans le domaine de la R&D et de l’innovation, il existe de fortes disparités en fonction des 

catégories de taille des entreprises. Contrairement à la majorité des PME, les plus grandes ETI 

et les grands groupes internationalisés disposent souvent d’une activité de R&D interne ainsi 

que des capacités pour investir dans l’innovation et leurs transformations industrielles et 

environnementales. L’enquête biennale « Capacité à Innover et Stratégie » (CIS) de l’INSEE de 

2018 montre que les entreprises dont l’effectif est supérieur à 250 salariés sont en proportion 

deux fois plus nombreuses à innover que les sociétés de 10 à 19 salariés (74 % contre 36 %). 

Alors que les tensions sur la trésorerie des PME se renforcent en raison de l’inflation, de la 

flambée des prix de l’énergie et des conséquences économiques de la crise du COVID qui ne 

sont pas encore résorbées (de nombreuses PME continuent de rembourser leur Prêt Garanti 

par l’État), cette situation conjoncturelle réduit considérablement la capacité financière des 

PME à investir dans l’innovation. Liée à des enjeux de moyen et long terme, l’innovation peut 

apparaître comme une priorité secondaire aux entreprises les plus en prise avec des difficultés 

économiques, ce qui a pour effet de limiter les possibilités de projection dans l’avenir, d’autant 

que la R&D et l’innovation, par nature risquées, sont génératrices d’incertitudes qui freinent 

                                                      
2 L’industrie représente 18,7% du PIB du Grand Est en 2020 – source INSEE 
3 La DIRDE était de 0,73% du PIB en 2017. Le Grand Est se positionne au 11ème rang des régions (sur 13) sur cet indicateur. 
4 Source : France Stratégie : Quel ciblage du soutien à la R&D et à l’innovation pour les entreprises en France ? – sept 2022 
5 Source : INSEE flash n°56 – 08/02/2022 
6 Rapport d’information du Sénat : Transformer l'essai de l'innovation : un impératif pour réindustrialiser la France – juin 2022  

https://www.senat.fr/rap/r21-655/r21-655.html
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leurs développements. Dans le domaine industriel, plus l’innovation est d’un niveau 

d’intensité élevé, plus les incertitudes et les moyens financiers à mobiliser pour sa réalisation 

sont importants. 

Le CESER a fait le choix de s’intéresser spécifiquement à l’industrie, qui demeure une force de 

l’économie régionale du Grand Est, à préserver et à consolider par l’innovation. Cela exclut 

ainsi du champ de cet avis la R&D du secteur tertiaire ainsi que du secteur primaire (recherche 

et applications technologiques destinées à l’agriculture et à la forêt). En considération de ces 

éléments, le CESER traduit la saisine par la problématique suivante : Comment sensibiliser et 

encourager les PME industrielles à s’engager davantage vers l’innovation de leurs produits et 

procédés pour renforcer leur compétitivité et s’adapter aux mutations environnementales 

ainsi qu’aux défis liés à la nouvelle donne mondiale? Dans cet objectif, comment le Conseil 

régional peut agir pour mettre davantage les ressources scientifiques et technologiques 

régionales au service de l’innovation et de la compétitivité des PME industrielles et faciliter le 

transfert de technologie7 ?  

                                                      
7 Le transfert technologique est le processus désignant le transfert formel à l’industrie de découvertes résultant de la 

recherche universitaire ou privée dans le but de les commercialiser sous la forme de nouveaux produits et/ou services. 
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1. L’innovation du Grand Est : un profil d’innovation en demi-teinte 

Le Grand Est est particulièrement faible sur l’indicateur de la DIRDE. Il s’agit d’une fragilité 

importante à laquelle il faudra remédier pour accroître le niveau d’innovation incrémentale 

et de rupture des industries régionales. Bien que la DIRDE soit un indicateur clé, utile à suivre 

et pertinent pour effectuer des comparaisons entre régions ou États, il comporte ses limites 

et ne peut constituer à lui seul une référence unique pour évaluer l’investissement du secteur 

privé dans l’innovation. Le Grand Est compte sur son territoire de nombreux établissements 

de production dépendants de grands groupes industriels dont les centres de R&D sont situés 

en dehors de la région. Historiquement, c’est en Île-de-France que se sont concentrés les 

centres de R&D des entreprises pour diverses raisons liées à l’aménagement du territoire 

national. Cette réalité peut déformer le diagnostic et constituer une part d’explication du très 

faible taux régional de DIRDE à prendre en compte pour cerner le profil d’innovation du Grand 

Est. Par ailleurs, il existe d’autres indicateurs sur lesquels la région est mieux positionnée. 

Le « Regional Innovation Scoreboard » (RIS)8 est un 

outil de diagnostic proposé par la Commission 

Européenne pour suivre et comparer la performance 

en matière d’innovation des États et de leurs régions. Il 

agrège des données uniformisées pour permettre de 

suivre, individuellement ou en les combinant, 21 

indicateurs d’innovation. Si le Grand Est figure en 11e 

position pour l’indicateur de DIRDE, il se positionne en 

revanche en 7e position en 2021 sur l’indicateur global 

d’innovation pondérant les 21 indicateurs. 

 

Situé au 10e rang des régions françaises pour l’innovation de produits, le RIS Grand Est montre 

en revanche des résultats plus satisfaisants dans le domaine de l’innovation des procédés 

dans lequel le Grand Est se place au 6e rang. Concernant les dépôts de brevets 

internationaux9, domaine dans lequel la France conserve de bons résultats (2e pays européen 

pour le nombre de dépôts de brevets derrière l’Allemagne), le Grand Est occupe le 5e rang des 

régions. 

Le Grand Est affiche une très bonne performance sur un indicateur qui est celui des dépenses 

d’innovation hors R&D, dans lequel elle progresse depuis 2014 et occupe désormais la 2e 

position. Les dépenses d'innovation hors R&D concernent l’acquisition de machines, de 

matériels et logiciels informatiques, de brevets et de licences ou encore les dépenses pour 

                                                      
8 https://research-and-innovation.ec.europa.eu/statistics/performance-indicators/regional-innovation-scoreboard_fr  
9 Cet indicateur ne distingue pas les dépôts de brevets des entreprises et du secteur public.  

https://research-and-innovation.ec.europa.eu/statistics/performance-indicators/regional-innovation-scoreboard_fr
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réaliser des essais de production, des études de marché et enquêtes client, d’ingénierie de 

conception et de production…  

L'innovation hors R&D fait référence à l'innovation qui ne provient pas d'équipes de R&D 

dédiées ou sous contrat. Elle fait référence à des activités non scientifiques qui vont au-delà 

de l'application d'un ensemble systématique de connaissances à un nouveau produit. 

L'innovation non R&D consiste à reconfigurer des éléments techniques et non techniques 

existants pour créer une valeur supplémentaire pour les clients en utilisant différentes 

approches marketing, en répondant aux besoins de nouveaux groupes de clients, en 

développant un nouveau produit dans une catégorie de produits existante ou en développant 

un tout nouveau modèle commercial. Cet indicateur regroupe des catégories de dépenses 

relativement hétérogènes qui ne permettent pas de caractériser précisément les progrès 

enregistrés par la région. Cependant, il est possible de supposer qu’il s’agit d’un marqueur 

de la modernisation de l’outil de production par la mise à niveau technologique vers 

l’industrie 4.0. Première marche vers la R&D et l’innovation des PME, la mise en œuvre 

effective de la transition industrielle est un signal positif sur lequel il faut capitaliser et qu’il 

convient de consolider en vue d’encourager les entreprises à aller plus loin dans l’innovation 

que la seule mise à niveau technologique réalisée par l’intégration d’équipements et de 

procédés plus avancés disponibles sur le marché. 

L’étude CIS 2018 confirme cette nécessité de relativisation de la performance régionale dans 

l’innovation. À partir des données du recensement effectué par l’INSEE, on peut calculer le 

taux des entreprises innovantes de plus de 10 salariés en Grand Est. Celui-ci est de 41,7% 

contre un peu moins de 40,7% au niveau national. 

Bien que le Grand Est enregistre un retard dans le domaine de la création de startups 

technologiques10, la région connaît néanmoins une assez bonne dynamique dans 

l’émergence de startups. Le réseau des incubateurs du Grand Est a accompagné en 2022 plus 

de 300 startups dont 116 nouveaux projets incubés dans le courant de l’année. Malgré ces 

résultats, il n’est pas toujours évident de percevoir la concrétisation économique des projets 

suivis, notamment dans les secteurs industriels liés aux priorités de la stratégie régionale 

d’innovation pour une spécialisation intelligente (SRI-SI ou S3). Les projets industriels 

innovants les plus récents proviennent de startups créées dans d’autres régions : AFYREN 

NEOXY, METEX NOOVISTA, AGRONUTRIS et bientôt CARBIOS sont toutes issues de travaux de 

valorisation de recherche menés dans des laboratoires extérieurs au Grand Est. Bien que cela 

constitue un signal positif du point de vue de la capacité de la région à attirer des 

investissements industriels qui trouvent localement des réponses à leurs attentes, cela peut 

                                                      
10 462 startups « french tech » en 2022, soit un ratio de 1 startup pour 11 904 habitants. La région Auvergne Rhône Alpes 

compte 1 878 startups soit un ratio de 1 startup pour 4 259 habitants 
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être perçu dans le même temps comme la manifestation d’insuffisances dans le domaine du 

transfert technologique, en particulier au stade de validation préindustrielle. 

Pour le CESER, le Grand Est n’est pas encore suffisamment identifié comme un territoire 

d’innovation d’envergure internationale de nature à attirer et à retenir les compétences de 

haut niveau. Le déficit d’image demeure trop important, bien qu’il existe des pôles de 

compétitivité qui se structurent et commencent à être visibles au plan national, voire 

européen, comme la bioéconomie, les matériaux ou encore les biotechnologies et 

technologies médicales.  

2. Diffuser une culture de l’innovation dans les PME 

Le déficit de culture d’innovation, corolaire du déficit de culture entrepreneuriale, n’est pas 

un problème spécifique au Grand Est. Cependant la région compte un taux de diplômés de 

l’enseignement supérieur plus faible que la moyenne nationale, ce qui agit indéniablement 

comme un facteur aggravant. Le Conseil régional en a fait un enjeu central en inscrivant dans 

la SRESRI l’objectif stratégique de parvenir à un accroissement de 50% de la proportion de 

jeunes qui atteignent un diplôme de l’enseignement supérieur. 

« Une personne qui n’a jamais commis d’erreurs n’a jamais tenté d’innover ». Cette citation 

d’Albert EINSTEIN nous rappelle que l’incertitude, synonyme de risques, est inhérente à 

l’innovation. Elle porte en elle la nécessité d’accepter les erreurs et les échecs qui, trop 

souvent mal perçus, agissent comme un frein à son développement. La dévalorisation de 

l’échec dans l’entreprise trouve ses racines dans l’enseignement scolaire qui ne reconnaît pas, 

ou pas suffisamment, ses vertus, notamment d’apprentissage par l’erreur. 

Les risques pouvant décourager les innovations et auxquels sont confrontés les entreprises 

sont principalement de deux natures. Le premier risque est de nature technique. Le 

processus d’innovation entrepris ne parvient pas toujours aux résultats attendus. Lorsque les 

caractéristiques techniques du produit ou du procédé développé ne sont pas conformes aux 

attentes et ne permettent pas d’aboutir à une commercialisation, les investissements 

financiers engagés dans le processus peuvent alors être considérés comme une perte sèche 

par l’entreprise. Le second est de nature sociétale. L’innovation doit être acceptée par le 

consommateur ainsi que le citoyen, elle doit être en adéquation avec les attentes 

socioéconomiques pour réussir à se diffuser. Un produit ou une technologie nouvelle ne doit 

plus seulement répondre au besoin d’un marché mais aussi être au service de la société en 

apportant un progrès perçu collectivement comme une amélioration des conditions de la vie 

humaine. 

Insuffler une culture de l’innovation dans les PME industrielles est un défi important qui 

implique de sensibiliser aux enjeux de l’innovation, de susciter la prise de conscience des 

dirigeants et des salariés que la réussite à long terme induit nécessairement des erreurs et des 
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échecs. L’intégration dans l’entreprise d’une culture de l’innovation doit aboutir à des 

transformations organisationnelles conséquentes : 

- L’innovation doit s’inscrire dans un cadre de planification supposant d’élaborer une 

stratégie pluriannuelle intégrant un volet innovation, au service du projet de 

développement. L’engagement dans la durée appelant en effet à définir les objectifs 

et moyens qui sont assignés à l’innovation sur plusieurs exercices.  

- Les innovations sont rarement le résultat d’initiatives individuelles, elles sont le plus 

souvent le fait de l’échange de savoirs et d’interactions entre individus qui disposent 

de compétences diversifiées et complémentaires. L’adoption d’organisations de 

travail « apprenantes » favorise l’initiative, la coopération et l’innovation comme le 

montre France Stratégie dans un rapport de 202011. Dans l’entreprise apprenante qui 

incite à la coopération et à l’intelligence collective, chacun apprend des autres, peut 

développer son autonomie, son esprit critique et son aptitude à résoudre des 

problèmes complexes. France stratégie constatait un recul de ce modèle 

organisationnel entre 2005 et 2010 et estimait que son redéploiement produirait « une 

meilleure diffusion de l’innovation ».  

Dans son avis sur l’écosystème de l’innovation de 2019, le CESER estimait que : « Les docteurs, 

de par leur formation, sont des atouts majeurs quant à l’innovation. Ils doivent être davantage 

intégrés dans les entreprises ». Les qualités d’analyse, de méthode ou encore de curiosité des 

chercheurs sont propices à l’innovation ainsi qu’à la diffusion d’une culture de l’innovation au 

sein des entreprises. Il est essentiel que les dirigeants des PME soient davantage convaincus 

de la plus-value générée par la collaboration avec des chercheurs ou le recrutement de 

docteurs pouvant être facilité par les différents dispositifs dont des aides financières. Le 

recours au temps partagé doit être envisagé comme une option possible à promouvoir dans 

les plus petites PME. 

 

 Le CESER recommande de sensibiliser les entreprises aux enjeux de l’innovation, à la 

nécessité de mettre en place des stratégies incluant un volet innovation et à l’intérêt 

de faire évoluer leurs organisations vers des formes « apprenantes ». La 

sensibilisation doit également inclure les enjeux au niveau des politiques RH et 

l’intérêt de recruter des chercheurs ou jeunes docteurs. Cela peut se faire par 

exemple par la mise en place de sessions de sensibilisation ou des concours 

d’innovation à destination des entreprises, organisés par les agences de 

développement et les CCI territoriales dans le cadre d’une feuille de route avec la CCI 

Grand Est et en partenariat avec Grand E-Nov+. 

                                                      
11 France stratégie : Promouvoir les organisations du travail apprenantes : enjeux et défis pour la France – avril 2020 
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 Pour ce rôle de sensibilisation à l’innovation, le CESER préconise de conventionner 

ces missions avec les agences de développement et la CCI Grand Est, relais de 

premier niveau dans l’accompagnement des PME. Avec l’appui de Grand E-Nov+, 

développer les compétences de ces acteurs et les outiller avec des supports « ad hoc », 

pour qu’ils soient en capacité de sensibiliser à l’innovation, d’identifier les signaux 

indiquant un besoin d’innover et de repérer des projets innovants afin de les inscrire 

dans un parcours d’accompagnement. 

3. Faciliter les relations et synergies entre les acteurs de la R&D et 

innovation et les PME 

Pour les PME industrielles ne disposant pas, ou pas suffisamment, de moyens dédiés à la R&D 

et à l’innovation, il est indispensable de pouvoir s’appuyer sur des structures externes qui vont 

être en capacité de leur apporter les ressources leur faisant défaut pour étudier leurs besoins, 

les conseiller et leur proposer des prestations technologiques en vue d’innover. Les acteurs 

de la diffusion et du transfert technologique jouent un rôle essentiel pour assurer des 

interfaces entre les applications les plus récentes issues de la recherche et les entreprises. 

Partant du constat d’un écosystème d’acteurs du transfert technologique important mais dont 

la lisibilité devait être renforcée, le SRDEII 2017-2021 avait mis en place une action spécifique 

intitulée « structurer l’écosystème de l’innovation » dans le cadre de la fusion des anciennes 

régions. Son principal objectif était de « construire un écosystème structuré, fédéré, agile et 

performant ». Cela devait passer par :  

- la définition précise des missions de chacun des acteurs,  

- la mise en place de réseaux structurés d’acteurs,  

- le rapprochement d’acteurs aux thématiques communes,  

- une organisation générale en lien avec les filières innovantes des S3,  

- une coordination de l’ensemble des acteurs. 

En 2022, l’écosystème de l’innovation est toujours dense, avec 18 

entités de diffusion et de transfert de technologie, 3 Sociétés 

d’Accélération du Transfert Technologique (SATT), de nombreux 

instituts de recherches et laboratoires académiques avec lesquels 

les PME peuvent nouer des partenariats de R&D. À titre de 

comparaison, la région Auvergne Rhône Alpes ne compte que 5 

structures de diffusion technologique. Bien que la densité des 

acteurs de l’innovation constitue un atout en raison de la diversité 

des compétences technologiques qui maillent le territoire et 

agissent en faveur du transfert de connaissances des laboratoires vers les entreprises, le 

CESER estime que l’écosystème demeure complexe et peu lisible pour les entreprises, ce qui 
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peut décourager des initiatives ou contribuer à les arrêter en cours, et ce, malgré des 

avancées réalisées depuis la mise en œuvre du SRDEII 2017-2021. 

Avant la fusion des régions, il existait différentes modalités de partenariat entre les Régions 

et les Centres de Ressources Technologiques (CRT). Une concurrence sur certaines 

thématiques a pu apparaître du fait de la reconfiguration territoriale. Ces constats avaient 

amené la Région à mettre en place un nouveau mode de partenariat avec l’ensemble des CRT 

autour de trois objectifs dont celui de créer un mode de partenariat unique pour l’ensemble 

des structures du territoire régional. Ce partenariat s’est traduit par des actions, organisées 

selon trois axes :  

- Axe 1 : soutien à des projets de R&D inter-structures de ressourcement, pluriannuels, sur 

des démarches structurantes en lien avec des thématiques Marché définies.  

- Axe 2 : soutien au développement et à la mise en œuvre opérationnelle d’une force 

commerciale consolidée à l’échelle du Grand Est sur ces démarches structurantes inter-

structures.  

- Axe 3 : accompagnement des structures envisageant des rapprochements ou des fusions, 

à leur demande. Cela a été fait pour les associations CETIM-CERMAT et CRITT Matériaux 

Alsace, devenus CETIM Grand Est ou encore le CRITT Metal 2T et la société ICAR. 

Pour le CESER l’écosystème d’innovation doit poursuivre ses efforts d’amélioration 

notamment en renforçant sa lisibilité, l’efficacité de la communication et en poursuivant les 

efforts d’intégration et d’homogénéisation. Cela doit conduire à poursuivre les 

rapprochements et mises en réseau des acteurs de l’innovation afin de réduire les effets de 

concurrence qui peuvent demeurer. Le CESER considère par ailleurs que la région dispose de 

ressources pour accompagner l’innovation dans ses dimensions scientifiques et 

technologiques mais pas suffisamment pour l’accompagnement au stade de 

l’industrialisation. À la suite de la réalisation des études de faisabilité technique, la difficile 

prise de décision « go/no go » suppose de pouvoir appréhender le potentiel commercial et le 

positionnement stratégique pour dimensionner au mieux le projet industriel. Cette étape doit 

permettre de réaliser de la façon la plus précise possible l’étude économique du projet et des 

besoins de financements. 

 Pour aider les entreprises à identifier les ressources du territoire, le CESER propose de 

référencer, en détaillant leurs spécialités, toutes les structures en capacité 

d’apporter aux entreprises de l’ingénierie technique ou financière dans le domaine 

de l’innovation.  

 Au-delà des incubateurs, le CESER recommande de mettre en place une labellisation 

« Grand Est » de tous les acteurs de l’écosystème d’innovation afin de contribuer à 

les intégrer davantage dans un ensemble homogène offrant un cadre propice aux 

coopérations. 
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Constatant l’absence de mention des pôles de compétitivité dans les documents du Budget 

Primitif 2023, le CESER exprimait son souhait d’une clarification des rôles des acteurs de 

l’accompagnement à l’innovation et de l’architecture d’ensemble à moyen terme. La chaîne 

d’accompagnement à l’innovation doit poursuivre sa simplification en vue de faciliter les 

démarches des entreprises, en conservant la proximité attendue par les acteurs économiques. 

Si l’agence régionale d’innovation Grand E-Nov + doit être mieux connue et identifiée par 

les acteurs comme le principal guichet de l’accompagnement à l’innovation en Grand Est, 

son action doit être menée en s’appuyant sur les compétences et ressources existantes qui 

montrent des résultats positifs et en se coordonnant avec eux. 

Le CESER réitère ses interrogations quant aux intentions du Conseil régional vis-à-vis des 

pôles de compétitivité, alors que de nouveaux désengagements de l’État sont possibles. Les 

pôles de compétitivité, ainsi que les clusters, sont parvenus pour certains à s’ancrer 

localement et bénéficient d’une expertise dans leurs domaines de spécialités et dans 

l’animation de réseaux d’acteurs de l’innovation. Ces compétences complémentaires à celles 

de Grand E-nov +, sont à maintenir et à valoriser, notamment pour l’animation des réseaux 

d’acteurs et le suivi des projets s’inscrivant dans les priorités sectorielles de la S3. 

 Grand E-Nov + doit mettre en œuvre des moyens et organiser un suivi permettant de 

garantir des parcours d’innovation sur-mesure et sans ruptures en ayant recours aux 

compétences des différentes structures présentes sur le territoire régional. Grand E-

Nov + devra être en capacité de superviser tous les projets d’innovation en région et 

veiller à combler les éventuels manques de ressources en ingénierie au stade des 

études préindustrielles « go/no go ». Grand E-Nov + devra fournir annuellement un 

bilan de ses actions au Conseil régional. 

L’innovation ouverte ou « open innovation » consiste à mettre en place des processus 

d’innovation faisant appel à des idées ou expertises venant de l’extérieur. Cela signifie 

coopérer avec des organismes spécialisés mais aussi d’autres entreprises ou startups. Dans sa 

publication « PME et ETI industrielles : innover pour produire en France » la Banque Publique 

d’Investissement (BPI) souligne que les PME et ETI ont encore insuffisamment recours à 

l’innovation ouverte. Seules 32% y ont recours, principalement à travers des collaborations 

avec des instituts de recherches. Les entreprises ne nouent encore que trop rarement des 

partenariats avec d’autres entreprises ou des startups. Le CESER rejoint le point de vue de la 

BPI qui considère que les PME et ETI : « doivent davantage s’ouvrir à leurs clients, 

fournisseurs et autres partenaires : créer des liens avec des entreprises environnantes de 

l’écosystème territorial, avec des startups innovantes ou avec le monde de la recherche ». 
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 Le CESER préconisait dans son avis sur la S3 de 2019 de développer les partenariats 

entre les startups et les grandes entreprises afin que ces dernières intègrent les 

premières dans leurs stratégies de développement et d’innovation. Les parcours de 

transformation des GET (« Grand Est Transformation ») sont conçus pour favoriser ce 

type de partenariats à travers les communautés d’offreurs de solutions visant à 

développer le « sourcing » régional des entreprises. Cette démarche de mise en lien 

des startups et entreprises innovantes avec les PME industrielles doit être confortée 

et systématisée. 

 Dans son avis sur l’écosystème de l’innovation dans le Grand Est en 2019, le CESER 

préconisait d’encourager et de soutenir davantage d’initiatives de rencontres entre les 

différents acteurs de l’écosystème (type « 360° possibles »), afin de garantir des 

synergies, et une acculturation de l’ensemble des acteurs. Le développement 

d’événements, associant les pôles de compétitivité, visant à favoriser l’émergence 

de projets collaboratifs et les fertilisations croisées doit être amplifié. 

Le CESER relève que d’autres initiatives régionales plus récentes et issues de la SRESRI 2020-

2030 devraient permettre de contribuer efficacement au développement des synergies entre 

la recherche et les entreprises. Il s’agit notamment de l’aide aux chaires industrielles visant à 

augmenter les investissements en R&D et de l’aide régionale au recrutement des docteurs en 

entreprises. Le CESER souligne que cela va dans le sens de ce qu’il préconisait dans son avis 

sur l’écosystèmes de l’innovation de 2019 : « Si la Région met en avant son nombre de 

docteurs et leur importance dans l’innovation et le développement économique territorial, elle 

se doit d’avoir une politique volontariste à leur égard ». Pour donner des résultats et monter 

en puissance, ces dispositifs, auxquels le CESER souscrit, devront s’inscrire dans la durée et 

faire l’objet d’un suivi attentif de leur mise en œuvre et des conditions de leur efficacité. 

4. Faciliter l’accès aux financements dédiés à la RDI des PME 

Les nombreux dispositifs publics d’aides à l’innovation, qu’il s’agisse d’aides directes ou 

indirectes (crédits d’impôts), permettent désormais de constituer un continuum de 

financements apportant des solutions à tous les stades de la RDI. Le plan startups et PME 

industrielles de l’État est venu combler le manque de solutions et les difficultés d’obtention 

de financements privés des projets de R&D au stade de la « vallée de la mort »12. Les projets 

AFYREN, METEX et AGRONUTRIS ont pu par exemple bénéficier des souscriptions en fonds 

propres de la Société de Projets Industriels (SPI) gérée par la BPI à des niveaux conséquents. 

Les projets industriels innovants de PME, nécessitant la création de l’outil de production, 

                                                      
12 Les niveaux 4 et 7 de TRL représentent le passage du « concept au produit », c’est-à-dire le développement d’une 

technologie jusqu’à sa validation dans un environnement réel. Étape indispensable pour transmettre l’innovation aux 

industriels, elle repose sur des plateformes technologiques et lignes-pilotes très onéreuses. Franchir cette vallée de la mort 

implique de mutualiser les moyens (partenariats publics-privés) et d’être soutenu financièrement. 
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peuvent bénéficier de subventions et d’avances remboursables en répondant à l’appel à 

projets « France 2030 : première usine ». 

Le Programme d’Investissements d’Avenir (PIA) 4 régionalisé « France 2030 – Grand Est » dont 

BPI est l’opérateur a été adopté en avril 2022. Il permet de mobiliser sur la période 2022-2025 

un budget de 77M€, provenant à parité de crédits de l’État et du Conseil régional, pour 

soutenir des projets d’innovation individuels, des projets collaboratifs et des projets collectifs 

de filières (équipements, moyens humains…). Le volet « projets d’innovation » vise à accélérer 

l’émergence d’entreprises leaders dans leur domaine et pouvant prétendre à une envergure 

nationale. Il permet de soutenir les projets les plus innovants, portés par les start-ups, et les 

PME et ETI du territoire régional. Les thématiques auxquelles répondent ces projets innovants 

sont en cohérence avec le SRDEII et la S3. Selon leur stade d’avancement (étude de faisabilité, 

développement ou pré-industrialisation), les aides prennent la forme de subventions ou 

d’avances remboursables d’un montant de 75 000 à 500 000€. Les projets sont recevables à 

condition de présenter une assiette de travaux d’un minimum de 150 000€. Pour les dossiers 

FEDER (objectif spécifique 1.1 : recherche et innovation, le seuil de recevabilité est encore plus 

élevé puisqu’il est de 200 000€. 

Les aides publiques, qu’il s’agisse de subventions ou de prêts, sont des incitations financières 

indispensables pour stimuler l’innovation par la réduction et le partage des risques avec les 

acteurs privés. Elles permettent de générer des effets de leviers bancaires, les banques se 

montrant réticentes face aux risques techniques et commerciaux élevés inhérents aux 

innovations de rupture. L’ensemble des aides de l’Union Européenne, de l’État ou du Conseil 

régional forme un ensemble complexe et peu lisible, en particulier pour les entreprises peu 

habituées à mener un projet d’innovation. 

 Le CESER préconise de mettre en place une stratégie de communication ambitieuse 

tournée vers tous les acteurs de l’innovation. Pour ce faire, le Conseil régional 

pourrait par exemple créer une plateforme digitale de l’innovation en Grand Est. 

Elle permettrait de donner de la visibilité et de la lisibilité à l’ensemble des dispositifs 

financiers, mais aussi aux acteurs de l’écosystème…Elle permettrait également de 

présenter les priorités sectorielles et transversales de la S3, de mettre en avant des 

expériences réussies, de favoriser les échanges et partages d’expériences… 

 Le CESER préconise de conforter les missions d’accompagnement à l’ingénierie 

financière pour les PME industrielles afin de faciliter l’accès aux financements. Dans 

ce domaine, le Conseil régional doit favoriser les synergies entre les opérateurs qui 

ont une expertise dans le domaine du financement de l’innovation. 
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 Le plancher de 150 000€ de dépenses peut être dissuasif pour les plus petites 

entreprises désirant se lancer dans une démarche d’innovation. Le CESER 

recommande de créer un dispositif avec un seuil moins élevé pour engager les 

premières étapes d’une démarche d’innovation, dans l’esprit de l’ancienne « aide 

aux entreprises primo-innovantes ».  

Conclusion 

Au-delà des recommandations du présent avis, d’autres conditions dépendant d’autres 

politiques régionales et de l’État sont à réunir pour accélérer la R&D et l’innovation de 

l’industrie régionale. La progression des niveaux de qualifications, l’attractivité des métiers de 

l’industrie, l’attractivité étudiante, la diffusion de la Culture Scientifique et Technique (CSTI) 

ou encore le développement, dès l’école primaire, des compétences transversales favorisant 

les aptitudes à l’innovation, nécessitent une volonté forte et un investissement de long terme 

des pouvoirs publics. 

Pour le CESER, la réussite de la transition écologique, et plus généralement la réponse aux 

défis des soutenabilités économiques, sociales et environnementales, passe par l’innovation. 

L’innovation de l’industrie contribue à sa propre décarbonation mais aussi à la décarbonation 

des autres secteurs émetteurs de Gaz à Effet de Serre (transports, habitat, énergie, 

agriculture…). Toutefois l’innovation ne peut pas constituer la réponse unique sans autres 

formes de changements de nos modes de production et de consommation. Elle doit être 

accompagnée de plus de sobriété des entreprises et des ménages, elle-même source 

d’innovation (économie circulaire).  

Pour être acceptées et se diffuser, les innovations doivent être en phase avec les attentes 

sociétales. Le CESER rappelle que l’innovation responsable « visant à orienter la RDI vers des 

innovations durables, éthiquement responsables et bénéfiques pour la société » est une des 

priorités transversales de la S3 du Grand Est. Elle doit être effectivement promue et 

encouragée. Elle suppose une implication la plus large possible de la société civile dans les 

processus d’innovation s’inscrivant pleinement dans la notion centrale de « découverte 

entrepreneuriale » qui est au cœur de la conception des S3. La découverte entrepreneuriale, 

processus permettant d’aboutir à l’identification des opportunités économiques vers 

lesquelles diriger l’innovation et concentrer les moyens, est une « démarche ascendante 

fondée sur la concertation et le dialogue entre tous les acteurs afin de parvenir à être en phase 

avec les réalités territoriales. Elle implique les acteurs du monde de l'entreprise, de la 

recherche, de la société civile et de l'administration publique, dans le but d’identifier les 

priorités de spécialisation… ». 
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III. Territorialisation de l’enseignement supérieur 

Introduction 

Si la carte des sites universitaires en France n’a jamais été totalement figée, des logiques 

administratives et géographiques l’ont fait grandement évoluer à partir du milieu du XXe 

siècle. En effet, dans les années 60, la carte s’est fortement densifiée sous l’effet de trois 

facteurs : l’initiative et la pression des responsables politiques locaux, l’augmentation massive 

des effectifs étudiants, la volonté étatique d’aménagement du territoire et de création des 

Instituts universitaires technologiques (IUT). Si la carte suit une logique de lieux centraux, des 

disparités régionales fortes vont tout de même apparaitre selon les académies. À la fin des 

années 80, avec les différents plans de modernisation des universités (plan Université 2000, 

plan Université du 3e millénaire, …) déployés par le gouvernement, la logique de centralité va 

être remise en question. La carte se transforme petit à petit et connaît un important 

bouleversement avec l’apparition des antennes universitaires. Presque toutes les villes 

moyennes vont ainsi voir s’ouvrir des formations de premier cycle ou d’IUT en raison de la 

montée croissante des effectifs étudiants et de l’intervention des élus locaux13. Depuis les 

années 2000, les dynamiques en place favorisent plutôt les regroupements et la concentration 

des établissements d’Enseignement Supérieur et de Recherche. D’ailleurs, pour répondre à un 

objectif de rayonnement international, les moyens extra-budgétaires du Plan 

d'Investissements d’Avenir (PIA) se concentrent depuis plus d’une décennie sur les grands 

sites universitaires plusieurs programmes du Plan d'Investissements d’Avenir (PIA) ont été 

orientés vers l’émergence de grands sites universitaires. 

Aujourd’hui, quelques élus locaux estiment que cette métropolisation de l’Enseignement 

Supérieur et de la Recherche est excessive et issue d’une vision passéiste, qu’une meilleure 

recherche ne passe pas nécessairement par l’atteinte d’une taille critique induite par une 

concentration des acteurs et des moyens dans les métropoles. Pour les petites et villes 

moyennes, les enjeux sont en réalité multiples comme le souligne Philippe LOSEGO « les 

collectivités locales participent massivement au financement des enseignements supérieurs sis 

sur leurs territoires. Elles le font pour lutter contre la dépopulation de leurs villes moyennes qui 

provoque un affaiblissement, parfois un effondrement, de l’activité économique au profit des 

grandes métropoles régionales. On voit mal comment elles pourraient accepter de financer la 

formation d’étudiants qui iraient finalement grossir les rangs des grandes universités. Leur 

espoir, certes fragile et peut-être illusoire, est de créer, à leur échelle, des systèmes 

d’innovation technologique, combinant formations supérieures (avec des diplômes 

                                                      
13 Daniel FILÂTRE, « Reconnaitre les formes territoriales de l’université », L’université et ses territoires, p151 à 

164. 
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professionnels terminaux), recherches et activités économiques. Ils permettraient de fixer 

localement une main-d’œuvre qualifiée au lieu de la voir partir, souvent définitivement »14. 

Les responsables politiques de ces territoires ont bien conscience du fort enjeu d’attractivité 

que la formation de proximité représente. Certaines collectivités territoriales s’organisent et 

tentent ainsi de se faire entendre en menant de véritables politiques volontaristes. En ce sens, 

Villes Universitaires de France avec quatre autres associations a publié une étude en 2019 

consacrée au rôle de l'enseignement supérieur dans le programme Action Cœur de Ville 

(ACV)15 qui n’avait pas fait de la territorialisation de l’enseignement supérieur un axe fort des 

actions à mener pour revitaliser les villes. Face à cette mobilisation, le ministère de la 

Recherche et de l’Enseignement supérieur s’est impliqué dans l’animation interministérielle 

du programme Action Cœur de ville en mettant notamment en œuvre des implantations 

d’antennes du Conservatoire national des arts et métiers (Cnam) dans les villes ciblées par le 

programme. Dans le Grand Est, ce projet s’est traduit par l’implantation de hubs de 

compétences dans 11 villes moyennes16. En parallèle, le Ministère a également labellisé sur 

l’ensemble du territoire 89 Campus connectés (dont 3 dans le Grand Est17) depuis 2019. Ce 

dispositif financé par le PIA a pour ambition de rapprocher « l’enseignement supérieur de tous 

les territoires, en faisant émerger de véritables tiers-lieux de l’enseignement supérieur, 

innovants et collaboratifs, complémentaires des établissements universitaires et de leurs 

antennes ». Dans les deux cas, les projets sont portés par les collectivités territoriales qui 

mettent sur la table des ressources importantes pour développer cet enseignement supérieur 

de proximité. 

Si l’on se réfère à l’intervention du Vice-président délégué à l’Enseignement Supérieur, la 

Recherche et à l’Innovation, M. GROSDIDIER, lors de la présentation du Budget Primitif 2023, 

la Région Grand Est semble partager cette vision et vouloir s’engager davantage « il faut 

territorialiser parce qu’on reconnait que l’éloignement géographique est une difficulté de plus 

pour beaucoup de bacheliers du territoire pour accéder à l’enseignement supérieur. Il faut, 

comme nous le soutenons, développer dans les villes moyennes, les IUT mais aussi les 

premières années de cycles plus longs parce que la première marche est la plus difficile à 

grimper. […] L’attractivité est aussi un impératif social, sans attractivité les territoires se 

paupérisent, les emplois disparaissent… L’attractivité c’est le seul moyen de satisfaire le 

principe « de vivre et de travailler au pays » ». Répondre à la contrainte de l’éloignement pour 

                                                      
14 Philippe LOSEGO, « Le travail invisible à l’université : le cas des antennes universitaires », Sociologie du travail, 

Vol. 46 - n° 2 | 2004, 187-204. 
15 https://www.avuf.fr/wp-content/uploads/2019/10/Rapport-ACV-et-ESR-final.pdf  
16 Le CNAM définit les hubs des compétences comme étant des lieux qui permettent d’accueillir, d’informer, 

d’orienter et d’accompagner les personnes, de se former de différentes manières, de promouvoir la culture 

scientifique et technique … Dans le Grand Est ils sont implantés à Châlons-en-Champagne, Chaumont, Épinal, 

Longwy, Lunéville, Saint-Dié-des-Vosges, Saint-Dizier, Saverne, Sedan, Verdun et Vittel. 
17 Les 3 Campus connectés du Grand Est sont implantés à Longwy, Bar le Duc et Chaumont. 

https://www.avuf.fr/wp-content/uploads/2019/10/Rapport-ACV-et-ESR-final.pdf
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les étudiants et à l’enjeu économique de disposer sur place d’une main-d’œuvre formée sont 

les principaux arguments mis en avant par les élus locaux pour défendre la territorialisation 

de l’enseignement supérieur. Sur ce point, dans son avis sur la Stratégie Régionale pour I 

’Enseignement Supérieur, la Recherche et l’Innovation (SRESRI), le CESER avait déjà tenu à 

rappeler que « c’est bien l’ensemble des filières qui doivent être soutenues, et que les 

étudiants, s’ils font des études supérieures pour entrer sur le marché du travail, doivent aussi 

voir leurs aspirations et leurs souhaits pris en considération. L’accès à l’ESR est facteur de 

développement personnel et d’émancipation. Les étudiants ne doivent pas seulement être 

perçus sous le prisme de main d’œuvre de l’économie régionale, mais aussi comme acteurs 

culturels, sociaux, de l’économie sociale et solidaire... qui sont également facteur de 

développement économique. » S’interroger sur l’opportunité de la territorialisation de 

l’Enseignement Supérieur, c’est donc se questionner si, dans les faits, elle répond réellement 

à un besoin ou si elle n’est qu’un simple outil de gestion politique du territoire. Le CESER a 

donc fait le choix de mener sa réflexion sous le prisme de l’orientation, de la mobilité, du 

logement et de l’efficience des moyens. 

1. La mobilité et l’orientation, véritables enjeux pour favoriser l’accès au 

plus grand nombre à l’enseignement supérieur 

Une récente étude de l’Insee18 indique qu’à l’entrée dans l’enseignement supérieur, « 6 

bacheliers sur 10 choisissent une formation dans une autre zone d’emploi que celle où ils 

résidaient l’année du baccalauréat. Les différences sont marquées entre les territoires. Par 

construction, les jeunes issus d’un territoire n’offrant pas d’établissement du supérieur sont 

contraints de se déplacer, soit au sein de l’académie (pour 56 % d’entre eux), soit dans une 

autre académie (44 %). La moitié d’entre eux déménage pour suivre ses études, l’autre moitié 

effectue des navettes quotidiennes entre son domicile et son lieu d’étude. ». Dans les détails, 

cette étude démontre que si la mobilité dépend de la diversité de l’offre locale de formation, 

elle varie aussi selon l’origine sociale des jeunes. En effet, les jeunes, qui ne veulent pas ou qui 

ne peuvent pas se déplacer, vont s’orienter de fait vers les formations proposées sur leur 

territoire. Pour les jeunes d’origine défavorisée résidant loin des grands pôles universitaires 

« des contraintes financières plus fortes sont susceptibles de peser sur les choix, soit en matière 

de cursus accessibles à proximité, soit à l’extrême en conduisant l’étudiant à renoncer à 

poursuivre ses études supérieures. En effet, les déménagements ou les navettes quotidiennes 

peuvent être trop coûteux malgré les bourses sur critères sociaux et les aides financières 

octroyées. » 

                                                      
18 Aller étudier ailleurs après le baccalauréat : entre effets de la géographie et de l’offre de formation, Jérôme 

Fabre, Émilie PAWLOWSKI, Pôle Emploi-population, Insee, 09/01/2019 
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Il est regrettable que pour certains jeunes la mobilité reste un frein majeur à une orientation 

choisie et non subie. Dans son dernier avis sur l’orientation19, le CESER a d’ailleurs rappelé 

que l’orientation est : « un parcours personnalisé qui met en scène le triptyque : informer, 

communiquer, accompagner dans le seul but de permettre à l’individu de choisir la formation 

et/ou le métier qui lui permettra de s’épanouir tout au long de la vie ». Face au constat 

d’illisibilité et d’accessibilité à l’information fait par le CESER, il a été rappelé au premier 

financeur public et pilote des formations professionnelles que représente le Conseil Régional 

que c’est bien : « l’accompagnement qui devient un enjeu d’équité et de qualité pour une 

orientation choisie sur tous les territoires (urbains et ruraux) dont l’objectif in fine est de 

produire des citoyens éclairés, acteurs du Grand Est de demain. L’accompagnement doit 

permettre de dépasser les fractures sociales, numériques, territoriales, de combattre 

l’autocensure, de briser les stéréotypes de genre et les déterminismes sociaux et d’ouvrir le 

champ des possibles, de nourrir des espoirs et de l’ambition ».  

La région Grand Est comptant près de 70 sites d’enseignement supérieur, dont plus d’une 

vingtaine avec plusieurs implantations d’établissements20, et proposant de nombreuses 

formations post-bac, certains jeunes sont-ils suffisamment informés des opportunités offertes 

par d’autres territoires que celui où ils sont domiciliés ? Ont-ils connaissance des moyens de 

transport pour s’y rendre ? L’accompagnement à la mobilité pour ces jeunes est donc un 

enjeu primordial, cette thématique s’inscrivant pleinement dans l’idée du parcours des 

jeunes vers l’accès à l’autonomie. Face à cette question de société, le Conseil d’Orientation 

des politiques de Jeunesse (COJ), a identifié plusieurs leviers, matériels ou immatériels, qui 

peuvent être utilisés pour améliorer la mobilité des jeunes. Dans le but de permettre à tous 

de percevoir l’intérêt même de la mobilité, le COJ préconise notamment de favoriser 

l’apprentissage de la mobilité de l’école élémentaire jusqu’au lycée afin d’accroître le champ 

des possibles. Dans une région située au cœur de l’Europe et transfrontalière par excellence, 

le développement de cette adaptabilité prend encore plus sens au niveau international. Dans 

la mesure où la composante financière reste un frein majeur à la mobilité, 

l’accompagnement doit également avoir une dimension pécuniaire. D’après une enquête de 

l’INJEP21, 30 % des jeunes déclarent se restreindre financièrement sur le poste transport. Cette 

enquête démontre également que les jeunes attendent avant tout des aides financières 

puisque les 18-30 ans interrogés placent les aides financières comme pistes prioritaires 

d’amélioration bien loin devant les autres propositions. En ce sens, en tant que chef de file 

                                                      
19https://www.ceser-grandest.fr/publication/investir-dans-lorientation-tout-au-long-de-la-vie-les-cles-de-la-

reussite/  
20 Atlas régional : les effectifs d'étudiants, Fascicule Grand Est, Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la 

Recherche 
21 Les difficultés de transport : un frein à l’emploi pour un quart des jeunes, NJEP Analyses & synthèses, n°06. 

https://www.ceser-grandest.fr/publication/investir-dans-lorientation-tout-au-long-de-la-vie-les-cles-de-la-reussite/
https://www.ceser-grandest.fr/publication/investir-dans-lorientation-tout-au-long-de-la-vie-les-cles-de-la-reussite/
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des acteurs locaux des politiques jeunesses, la Région pourrait organiser la coordination des 

acteurs et la mutualisation des moyens.  

Partant du constat que les étudiants ne connaissaient que peu les ressources qu’offre 

l’université et qui concourent à une installation sereine dans leur nouvelle vie, le CESER dans 

son avis sur l’orientation avait souligné un nécessaire accompagnement à la transition entre 

le secondaire et le supérieur et préconisé en ce sens :  

- d’anticiper la préparation de la 1ère année d’études supérieure ; 

- de préparer tout primo-entrant à la vie d’étudiante par une mise en relation avec des 

étudiant-e-s ambassadeurs-drices mais aussi avec les associations étudiantes ;  

- de densifier les collaborations entre les enseignants du secondaire et ceux de 

l’enseignement supérieur. 

Dans ce même avis, le CESER avait également souligné la multiplicité de dispositifs et une 

méconnaissance de leur contenu qui ne favorise pas leur utilisation. Le CESER avait préconisé 

dans le cadre du Service Public Régional d’Orientation : 

- un état des lieux des dispositifs d’information, de découverte des formations et des 

métiers et d’orientation, existants dans les universités du Grand Est ; 

- une concertation entre toutes les universités du Grand Est pour partager les bonnes 

pratiques et mettre à disposition de la communauté universitaire les outils 

d’information et d’orientation qui ont fait leur preuve. 

Par sa volonté d’accroitre la territorialisation de l’enseignement supérieur, tout en prenant le 

risque de rendre l’offre de formation post-bac encore plus illisible pour les néo-bacheliers, le 

Conseil Régional semble occulter que la mobilité reste l’une des clefs de l’émancipation des 

jeunes. Il apparait donc nécessaire de mener une véritable politique régionale de mobilité 

envers ces jeunes. En matière de mobilité comme d’orientation, la Région doit mettre en 

œuvre les moyens, notamment humains, pour permettre un accompagnement efficient qui 

conduira à une véritable appropriation des dispositifs.  

Le CESER préconise au Conseil Régional de revisiter ses dispositifs d'aide à la mobilité des 

étudiants afin de prendre en compte leurs besoins et attentes.  

2. L’importance de l’expérience de vie étudiante 

Être étudiant c’est une expérience de vie qui « articule les enjeux académiques et les passions 

intellectuelles, les engagements civiques et politiques, les activités culturelles et sportives tout 

en pensant les logiques de socialisation et de construction identitaire »22. Outre la qualité du 

cursus proposé (type, contenu du programme, débouchés, reconnaissance du diplôme par le 

monde de l’entreprise …) et la réputation de l’établissement (classement, renommée des 

enseignants, qualité des infrastructures …), les jeunes sont particulièrement attentifs à la 

                                                      
22 Raphaël COSTAMBEYS-KEMPCZYNSKI, Expérience étudiante : une vision globale de l’université, JIPES 2022 
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qualité de vie sur place (associations, loisirs, équipements …). De fait, la taille de la ville dans 

laquelle se situe l’établissement d’enseignement supérieur aura nécessairement une 

influence sur le cadre de vie, les opportunités offertes aux étudiants et par conséquent leur 

vie. Le classement des villes étudiantes réalisé par L’Étudiant se divisent d’ailleurs désormais 

en trois afin de comparer les villes de plus de 8 000 étudiants selon leur taille (métropoles, 

grandes villes, villes moyennes). Dans ce classement basé sur 16 indicateurs regroupés en 5 

grandes familles (attractivité, formation, vie étudiante, cadre de vie, dynamisme 

économique), au niveau du Grand Est, on retrouve notamment Strasbourg 3e/16 et Nancy 

10e/16 au rang des métropoles étudiantes, Reims et Metz respectivement 10e et 11e /12 au 

rang des grandes villes étudiantes, Mulhouse 7e et Troyes 10e /17 au rang des villes 

moyennes23.  

Ces enjeux semblent d’ailleurs au centre des préoccupations du futur Plan de vie Campus de 

la Région Grand Est. En effet, lors des Rencontres Régionales de l’Enseignement Supérieur de 

la Recherche et de l’Innovation qui se sont déroulées à Metz le 19 octobre 2022, les élus 

régionaux ont annoncé le lancement d’une concertation en vue de l’élaboration de ce plan qui 

visera à répondre à 4 objectifs : améliorer les conditions de vie des étudiants pour une 

meilleure réussite ; renforcer le sentiment de communauté d’étudiants du Grand Est ; créer 

une dynamique collective régionale avec les collectivités territoriales et les établissements 

d’enseignement supérieur autour de la vie étudiante ; d’améliorer le classement des villes 

universitaires. N’étant pas associé à cette démarche, le CESER sera vigilant à ce que les 

moyens apportés soient à la hauteur des ambitions de ce plan. Par ailleurs, dans son avis sur 

le budget primitif 2023, le CESER a souligné, dans le cadre de ce plan, la nécessité de s’adresser 

prioritairement aux établissements universitaires qui en sont les principaux acteurs au regard 

de leur autonomie. 

Au niveau du cadre de vie, il convient également de rappeler que l’un des problèmes 

récurrents rencontré par les étudiants, qui ne peut d’ailleurs être totalement décorrélé des 

enjeux de mobilité, reste celui du logement. Si le budget moyen d’un étudiant (536€ en Grand 

Est contre 613€ au niveau national24) est parfois présenté comme la principale raison de leur 

difficulté à trouver un appartement, le problème reste avant tout structurel au niveau de 

l’offre. En ce sens, Philippe CAMPINCHI, directeur général de l’Association 

interprofessionnelle des résidences étudiants et services, a alerté le Sénat sur le manque de 

250 000 logements étudiants. Selon lui, « l’offre de logements étudiants n’est structurellement 

pas suffisante, elle ne permet ni d’accompagner la démocratisation de l’enseignement 

supérieur, ni de développer les nouvelles mobilités que l’on connaît avec Erasmus ou le 

développement de l’apprentissage dans le supérieur »25. D’après l’Observatoire de la vie 

                                                      
23 https://www.letudiant.fr/classements/classement-des-villes-etudiantes.html  
24 https://www.locservice.fr/actualites/grand-est-le-marche-du-logement-etudiant-en-2021-8160.html  
25 Audition dans le cadre de la mission d’information du Sénat sur les conditions de vie étudiante 

https://www.letudiant.fr/classements/classement-des-villes-etudiantes.html
https://www.locservice.fr/actualites/grand-est-le-marche-du-logement-etudiant-en-2021-8160.html
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étudiante, au niveau national, il n’existe que 350 000 logements dans les résidences dédiées 

aux étudiants, ce qui permet de ne loger que 12% des étudiants. Par conséquent, 33% des 

étudiants logent chez leurs parents et 55% se tournent vers le parc locatif privé26.  

Cette problématique du logement est intimement liée à celle de la territorialisation, « ici se 

pose évidemment la grande question du « saupoudrage ». N’est-on pas allé trop loin ? N’a-t-

on pas privilégié des investissements d’image sur les véritables besoins d’accès aux études ? 

[…] N’aurait-il pas été moins coûteux, pour des collectivités soucieuses de donner toutes leurs 

chances à « leurs » jeunes, de construire des résidences dans les villes universitaires proches 

plutôt que de vouloir à tout prix avoir leur propre université ? »27. Disposant de la plupart des 

compétences de l’enseignement supérieur qui ne sont plus dévolues à l’État mais aussi de 

prérogatives en matières d’attractivité, de développement économique et de Jeunesse, la 

position de la Région en matière de logement étudiant, notamment dans le cadre du dernier 

CPER, peut interpeller.  

Le CESER préconise à la Région de mener des actions en faveur du logement public étudiant 

tout en impulsant et en coordonnant les politiques locales en la matière.   

3. La nécessaire mise en place d’une politique globale efficiente 

Pour des élus locaux prêts à investir dans le développement d’une offre d’enseignement 

supérieur de proximité, se pose nécessairement la question des formes territoriales de 

l’université, hors des sites où celle-ci est déjà implantée physiquement : faut-il créer de 

nouvelles implantations universitaires ? faut-il développer des Campus connectés ou autres 

tiers lieux ? faut-il se tourner vers des établissements privés ? À ces questions de forme et 

d’investissement ne peuvent être occultées les questions de fonctionnement et d’efficience.  

En tant qu’opérateurs autonomes de l’État, la décision d’ouvrir des antennes repose sur les 

universités. Il convient toutefois de se questionner sur l’engagement financier de ce dernier 

pour les sites de proximité. Dans un contexte de contraction budgétaire et d’efficience 

énergétique, les universités de tutelle ont des inquiétudes budgétaires dans la mesure où 

développer et maintenir des antennes hors des métropoles entraîne des coûts additionnels 

non négligeables qui ne sont pas actuellement pris en compte dans l’allocation de leurs 

moyens par l’État. Au-delà de cette problématique de moyens financiers, se pose également 

la question des moyens humains. En effet, pour le bon fonctionnement de l’antenne, il est 

nécessaire de détacher du personnel et les universités n’y parviennent pas toujours, faute 

d’enseignants disponibles ou mobiles. La complexité du travail universitaire qui repose sur le 

                                                      
26 Odile Ferry, Théo PATROS, Fiche thématique Logement, Rapport OVE sur les conditions de vie des étudiants 

2020 
27 Pierre VELTZ, « Territoires et universités : les enjeux d’une redécouverte », Aménagement du territoire : 

changement de temps, changement d'espace. 



 

22 

personnel administratif de ces antennes est également à prendre en considération28. Compte 

tenu de ces difficultés rencontrées, mais aussi en raison du principe d’autonomie, les 

universités peuvent donc ne pas trouver d’entente avec les responsables politiques locaux qui 

souhaitent densifier l’offre sur leur territoire. Ces derniers se tournent parfois, au risque 

d’entrainer une concurrence, vers des établissements d’enseignement privé (Y Schools, 

Institut Catholique …). Dans d’autres cas, les élus locaux se tournent vers d’autres formes 

comme les tiers-lieux notamment les Campus connectés. Pour autant, compte tenu des 

investissements qu’ils nécessitent, sont-ils à la hauteur des enjeux ? Dans le Grand Est, à la 

rentrée 2021, le Campus connecté de Chaumont était le plus important avec seulement 17 

étudiants. Se pose aussi ici la question de leur pérennité financière, la fin de l’abondement de 

l’État pour les Campus connectés est prévu en 2025. Les collectivités et la Région sont-elles 

prêtes à assurer le relai ? 

Le CESER préconise à la Région de mener en coopération avec les collectivités qui les portent 

une évaluation sur la pertinence et l’efficience (pédagogique, économique …) des tiers lieux 

existants (Campus connectés, hubs de compétences …). Cette évaluation permettra 

notamment de déterminer si l’objectif de décloisonner l’ensemble des formations possibles à 

proximité, via le numérique, pour rendre accessible l’enseignement supérieur, notamment 

aux plus défavorisés, a été atteint.  

Pour assurer un développement territorial de l’enseignement supérieur qualitatif, il apparait 

avant tout, pour le CESER, nécessaire de disposer d’une véritable vision globale de l’offre 

d’enseignement supérieur. Celle-ci permettrait de mettre en avant les réalités territoriales, 

les réels besoins étudiants, les potentielles concurrences entre établissements, les moyens 

humains et financiers nécessaires (d’investissement et de fonctionnement sur la durée) et la 

nécessité d’atteindre une masse critique.  

Avant d’envisager davantage la territorialisation, le CESER préconise à la Région de piloter un 

travail en synergie avec tous les acteurs (Région, Rectorats, Universités, grandes écoles, 

écoles spécialisées, CFA, collectivités locales …) pour disposer d’une vision globale mais aussi 

prospective sur l’ensemble des formations post-bac, y compris les BTS et l’offre en 

apprentissage.  

Comme évoqué précédemment, le simple fait de développer des pôles universitaires ne suffit 

pas à rendre le territoire attractif pour les étudiants. Ce développement doit s’accompagner 

d’une réflexion sur l’environnement propre à la vie universitaire : restauration (CROUS), 

bibliothèque universitaire, logement étudiant, sports et équipements… La qualité de vie des 

campus va différencier les universités en termes d’attractivité, d’autant qu’aujourd’hui de 

nouveaux champs se sont ajoutés à la vie étudiante (santé mentale, activité rémunérée, 

                                                      
28 Philippe LOSEGO, « Le travail invisible à l’université : le cas des antennes universitaires », Sociologie du travail, 

Vol. 46 - n° 2 | 2004, 187-204. 
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enjeux de transition énergétique et écologique …). Il apparait donc nécessaire de repenser 

l’attractivité universitaire dans le cadre d’une politique globale. « Alors que la stratégie 

nationale d’enseignement supérieur et de recherche se recentre autour de quelques pôles, les 

villes moyennes sont invitées à rendre plus visibles et plus cohérentes leurs plateformes locales 

de formation et à renforcer les conditions d’accueil des étudiants »29. Dès lors, petites et villes 

moyennes n’ont-elles pas intérêt à jouer le rôle de la complémentarité avec les métropoles ? 

À défaut d’être des villes universitaires, ces villes pourraient devenir de véritables lieux de vie 

pour les étudiants en y développant des conditions favorables à leur accueil. Cette recherche 

de complémentarité s’inscrit d’ailleurs dans un impératif d’amélioration de la coopération 

entre les métropoles et les autres territoires30. L'enjeu est de « s'organiser de manière 

beaucoup plus horizontale sur la base d'une coopération « métropolitain, urbain, rural » dans 

laquelle chacun trouvera sa place »31. Si la recherche d’attractivité et de compétitivité peut 

placer les territoires plutôt en situation de concurrence que de coopération, de nombreux 

projets ont pu démontrer l’intérêt que les territoires ont à coopérer. Pour cela, il convient 

avant tout de dépasser certaines représentations et de cibler précisément les intérêts et plus-

value réciproques. En effet, les réussites de coopération territoriale « tiennent à une 

combinaison de facteurs favorables, au premier rang desquels une forte volonté politique 

portant un projet de territoire, capable de fédérer sur le long cours les acteurs locaux. Cette 

volonté doit s'appuyer sur la conviction que ces initiatives sont mutuellement profitables à la 

métropole et aux territoires périphériques »32. 

Le CESER préconise à la Région d’impulser et de coordonner une dynamique collective avec 

les collectivités territoriales en faveur de la vie étudiante (logements/transports/loisirs …).  

Conclusion 

La territorialisation tous azimuts n’est pas efficiente, les projets ne doivent pas être 

simplement des investissements d’image, ils doivent fédérer un large réseau d’acteurs 

(établissements d’enseignement secondaire et supérieur, des centres de recherche, des 

entreprises, des pôles de compétitivité, …) autour des particularités du territoire. En ce sens, 

les campus des métiers et des qualifications apparaissent pour le CESER comme le bon 

exemple de moteur du développement territoriale. En effet, ils permettent de construire un 

continuum de formation et de développer une liaison étroite avec les entreprises dans le but 

de répondre aux grands enjeux économiques.  

                                                      
29 Catherine SOLDANO, Cécile CRESPY, « Villes moyennes et régions au prisme de l’enseignement supérieur et de 

la recherche : coopération ou concurrence territoriale ? », Pôle Sud 2018/2 (n° 49). 
30 Les métropoles : apports et limites pour les territoires, CESE, 23 octobre 2019. 
31 Frédéric GILLI, « Les territoires de l'innovation... ne sont pas ceux qu'on croit », L’Économie politique 2015/4 

(N° 68) 
32 Métropoles : pour de nouvelles dynamiques territoriales, Sénat, Rapport d'information n° 679 (2020-2021) 
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La proximité dans la poursuite d’études n’entraine d’ailleurs pas forcément les effets 

escomptés pour les étudiants, « une université de proximité contribue à une démocratisation 

dont les effets sont à double détente. La réduction des inégalités semble effective grâce à la 

poursuite d’études supérieures de jeunes qui, sans elle, n’auraient pas engagé un cursus 

universitaire. Elle est cependant relative car elle produit des effets de ségrégation socioscolaire 

perceptibles dans les choix d’orientation et ne favorise pas l’acculturation des étudiants (Beaud 

2003, Faure 2008). À terme, elle ne permet pas toujours une mobilité sociale ascendante, a 

fortiori dans une conjoncture socio-économique qui ne favorise pas l’insertion sociale des 

jeunes faces à la génération de leurs parents (CHAUVEL 2006). Une fois les premiers obstacles 

franchis, les étudiants ne surmontent pas tous les effets ségrégatifs de l’implantation de leur 

université, en tant qu’établissement à “réseau court” (DEROUET & NORMAND 2007) et des 

conséquences qu’elle peut avoir sur leur cursus et leur insertion professionnelle. Au terme de 

la licence, ces derniers risquent d’être confrontés à une seconde démocratisation ségrégative, 

au sens sociogéographique »33.  

Cet enjeu de la démocratisation de l’enseignement supérieur semble parfois passer au second 

plan au profit des enjeux économiques. Pour quelques élus locaux, les établissements 

d’enseignement supérieur apparaissent avant tout comme un facteur d’attractivité et de 

développement économique de leur territoire. En effet, si d’une part, ils ont conscience que 

les étudiants et personnels des établissements contribuent à entretenir l’activité économique 

de leurs villes (commerce, logement …), ils estiment, d’autre part, que de former en proximité 

des entreprises en fonction de leurs besoins c’est aussi un moyen de faciliter le recrutement 

des PME dans leurs territoires, voir même de générer des emplois via l’implantation 

d’entreprises. Pour autant cette volonté de conserver « leurs » jeunes sur leurs territoires 

pour les former et répondre aux besoins des entreprises locales est à relativiser. En effet, la 

majorité des bacheliers (64 %) entament leur vie active dans le département où ils ont passé 

leur bac, soit parce qu’ils ne l’ont pas quitté, soit parce qu’ils y sont revenus après avoir étudié 

dans un autre département34. D’ailleurs, « la mise en évidence d’une mobilité relativement 

faible et de l’existence d’effets de proximité et de mobilités de retour dans la région d’origine 

relativise fortement les leviers dont disposent les territoires pour mener une politique 

d’attractivité des étudiants et jeunes diplômés »35. Les responsables politiques locaux de ces 

territoires ont donc plutôt intérêt à développer le marketing territorial pour renforcer leur 

attractivité et assurer leur développement. Pour rappel, il s’agit d’une démarche qui permet 

                                                      
33 Laurence FAURE, « Les effets de la proximité sur la poursuite d'études supérieures : le cas de l'Université de 

Perpignan », Éducation et sociétés 2009/2 (n° 24). 
34 Observatoire des territoires, « Déménager pour accéder aux études supérieures et débuter sa vie active : des 

parcours façonnés par les ressources territoriales et sociales », Rapport 2018 : Les mobilités résidentielles en 

France - tendances et impacts territoriaux. 
35 Bastien BERNELA, Liliane Bonnal, « Les mobilités résidentielles étudiantes », OVE Infos juillet 2018. 
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d’adapter une offre territoriale contrainte, en se fondant sur la connaissance de son 

environnement, pour répondre à des objectifs d’attractivité et d’hospitalité36.  

Pour le CESER, il est nécessaire de dépasser le discours de quelques responsables politiques 

locaux conduisant à dire « il ne faut pas que les talents quittent mon territoire » en 

encourageant la mobilité et en remettant les étudiants au cœur des politiques. Le CESER 

estime que pour donner la possibilité à tous de choisir, non seulement d’entrer dans 

l’enseignement supérieur mais également d’entrer dans un établissement éloigné de son 

territoire d’origine, il faut soutenir un système d’aides étudiantes intégrant les choix éclairés 

faits par les étudiants. 

                                                      
36 Camille CHAMARD, Lee SCHLENKER, « La place du marketing territorial dans le processus de transformation 

territoriale », Gestion et management public 2017/3 (Volume 6 / n° 1) 
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CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DÉMOCRATIQUE DU TRAVAIL (CFDT) 

Le groupe CFDT du CESER souligne le travail fait par le comité. 

Nous souhaitons souligner un point sur la Territorialisation de l’enseignement Supérieur. Et 

sur le fait de rendre attractif notre territoire aux étudiants.  

Pour notre groupe, Jeun’Est projet de la Région Grand Est sur la politique envers la jeunesse 

doit s’étoffer et s’adosser à une politique volontariste de la Région, notamment sur le 

logement. 

La problématique du logement est un véritable frein pour poursuivre des études supérieures. 

Comme le préconise le CESER, il ne suffit pas d’informer et d’orienter les jeunes sur les aides 

liés au logement, il faut rendre effectif un droit au logement et cela passe par le financement 

de solution de logement public pour les étudiants. 

Mélanie BLANDIN, Najat COTTUN, Bartolina CUCUZZELLA, Adrien ETTWILLER, 

Didier GABRIEL, Alex GORGE, Philippe GUETH, Roland HARLAUX,  

Dominique LEDEME, Bruno MALTHET, Corinne MARCHAL, Paul NKENG, 

Brigitte RITZENTHALER, Francine PETER 
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EXPLICATION DE VOTE DU MEMBRE DU CESER REPRÉSENTANT LA FÉDÉRATION DES 

CONSEILS DES PARENTS D'ÉLÈVES (FCPE) 

Bien évidemment, la FCPE approuvera le projet soumis en séance. Elle veut illustrer la 

nécessité de penser autrement les besoins de formation affirmée par ce dernier. 

Nous sommes tous d’accord pour reconnaître les besoins de développer l’apprentissage dans 

le Grand Est et le rôle majeur que doit y tenir la Région ! Cette même Région qui nous a déjà 

félicités pour nos travaux concernant la formation, la revitalisation et le soutien au 

développement des territoires ruraux ! 

Il y a eu ainsi en 2020 « Mettre l’emploi durable au cœur des politiques régionales » dont voici 

un extrait : « Pour que la politique régionale produise des effets bénéfiques supplémentaires 

sur l’emploi, le CESER considère qu’il faudrait bâtir, dans le cadre d’une expérimentation 

régionale volontariste, une véritable stratégie intégrée pour l’emploi. Trois axes forts la 

constituent : […] Une politique régionale de l’emploi à déployer dans et avec les territoires ». 

Un autre rapport intitulé « Investir dans l’orientation tout au long de la vie », préconisait ceci : 

« L’orientation est traitée sous l’angle de l’individu et de ses droits quels que soient son statut, 

son lieu de vie ; […] nécessitent la conduite d’une réflexion concertée en amont de sa mise 

en œuvre ». 

La Région avec l’E. N. viennent malheureusement d’effectuer une démarche qui va à 

l’encontre de nos 2 recommandations mises en exergue ! 

À travers des mesures de carte scolaire ils ont supprimé 6 BTS du secteur tertiaire : 

- BTS Compta-Gestion lycées Bichat Lunéville, Margueritte Verdun, Daubié de Rombas 

- BTS Management Commercial Opérationnel lycées Pascal Forbach et Curie Neufchâteau 

- BTS Action managériale lycée Lapicque Épinal 

Il s’agit là de 6 BTS qui s’inscrivent dans des villes de taille moyenne dans le Grand Est ! 

Ils répondent à des besoins de formations locaux et à des besoins des territoires dans lesquels 

ils sont implantés ! Ces BTS ne connaissent aucun souci d’effectifs et les élèves qui suivent 

cette formation ont des possibilités d’emploi et nourrissent le tissu économique local. Un 

parfait exemple d’orientation et d’entrée dans la vie active où l’action régionale est concrète 

et utile ! 

Dans le secteur Verdunois, les entrepreneurs de la filière sont vent debout, les parents aussi. 

Les lycéens ne décolèrent pas et les femmes et hommes politiques ne comprennent pas, 

effectuent des recours. Même dans des instances non concernées comme le CDEN de la 

Meuse, l’ensemble des représentants syndicaux, départementaux et des usagers enjoignent 

l’Éducation Nationale à revenir sur cette décision. Tous, nous multiplions les sollicitations 

auprès de la Région et du rectorat pour qu’un retour en arrière rapide soit réalisé ! Les 
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entrepreneurs nous ont expliqué comme au rectorat à travers leurs courriers qu’ils n’auront 

pas la possibilité de prendre des jeunes en apprentissage et qu’ils sont en recherche 

permanente de ses profils ! 

C’est pourquoi, nous demandons à la Région de répondre aux besoins du territoire en 

réajustant au plus vite avec le Rectorat afin de maintenir ses BTS ! 

Pouvons-nous compter sur la Région pour rectifier cette situation et nous prouver que nous 

sommes bien considérés comme un partenaire entendu ? Nos actions ne sont-elles pas 

toutes tournées vers un avenir que nous souhaitons meilleur pour notre Jeunesse ? 

Cette explication de vote est soutenue par notamment la PEEP, le Forum Régional de la 

Jeunesse Grand Est, la FAGE, la CPME. 

Sébastien WIRTZ 
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 ANNEXE 
Liste des avis du CESER Grand Est présentant des liens avec les 2 sujets 

- L’écosystème de l’innovation dans le Grand Est : https://www.ceser-

grandest.fr/publication/rapport-et-avis-sur-lecosysteme-dinnovation-dans-le-grand-

est/  

- 21 préconisations pour une stratégie de spécialisation intelligente en Grand Est : 

https://www.ceser-grandest.fr/publication/21-preconisations-pour-une-strategie-de-

specialisation-intelligente-en-grand-est/  

- Investir dans l’orientation tout au long de la vie : les clés de la réussite : 

https://www.ceser-grandest.fr/publication/investir-dans-lorientation-tout-au-long-

de-la-vie-les-cles-de-la-reussite/  

- Avis sur la Stratégie Régionale d’Enseignement Supérieur, de Recherche et 

d’Innovation du Grand Est : https://www.ceser-grandest.fr/publication/strategie-

regionale-denseignement-superieur-de-recherche-et-dinnovation/  

- Faire de la bioéconomie le moteur de l’économie ciculaire et décarbonée dans le 

Grand Est : https://www.ceser-grandest.fr/publication/faire-de-la-bioeconomie-le-

moteur-de-leconomie-circulaire-et-decarbonee-dans-le-grand-est/  

https://www.ceser-grandest.fr/publication/rapport-et-avis-sur-lecosysteme-dinnovation-dans-le-grand-est/
https://www.ceser-grandest.fr/publication/rapport-et-avis-sur-lecosysteme-dinnovation-dans-le-grand-est/
https://www.ceser-grandest.fr/publication/rapport-et-avis-sur-lecosysteme-dinnovation-dans-le-grand-est/
https://www.ceser-grandest.fr/publication/21-preconisations-pour-une-strategie-de-specialisation-intelligente-en-grand-est/
https://www.ceser-grandest.fr/publication/21-preconisations-pour-une-strategie-de-specialisation-intelligente-en-grand-est/
https://www.ceser-grandest.fr/publication/investir-dans-lorientation-tout-au-long-de-la-vie-les-cles-de-la-reussite/
https://www.ceser-grandest.fr/publication/investir-dans-lorientation-tout-au-long-de-la-vie-les-cles-de-la-reussite/
https://www.ceser-grandest.fr/publication/strategie-regionale-denseignement-superieur-de-recherche-et-dinnovation/
https://www.ceser-grandest.fr/publication/strategie-regionale-denseignement-superieur-de-recherche-et-dinnovation/
https://www.ceser-grandest.fr/publication/faire-de-la-bioeconomie-le-moteur-de-leconomie-circulaire-et-decarbonee-dans-le-grand-est/
https://www.ceser-grandest.fr/publication/faire-de-la-bioeconomie-le-moteur-de-leconomie-circulaire-et-decarbonee-dans-le-grand-est/
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 RETROUVEZ TOUTES LES INFOS  

DU CESER GRAND EST SUR INTERNET 

ET LES RÉSEAUX SOCIAUX : 

 www .ceser-grandest.fr  

  https://www.facebook.com/ceserge/  

  https://twitter.com/cesergrandest  
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