ANNEXE 1 – Business Act en actions : point d’étape des actions mises en œuvre

THEMATIQUE

ACTION BA#1

NIVEAU DE REALISATION

EVOLUTION DANS LE CADRE DU BA #2

ACTIONS REALISEES
NUMERIQUE

Réalisation dans les 100 jours d'une enquête Région auprès
des dirigeants du Grand Est sur le télétravail (freins et
leviers)

Réalisée au 30/06/2021
ACTION REALISEE
Enquête menée en mai 2021 : 184 réponses d'industriels, 67 réponses
d'entreprises "autres"
Principaux résultats : 60 % ne pratiquaient pas le télétravail avant la crise,
moins de 10% restera en télétravail. Les principaux freins sont les métiers
et le fonctionnement de l'entreprise. 30 % des salariés sont réticents au
télétravail. Les contraintes numériques représentent moins de 30%. Pour
près de 60%, le télétravail n'améliore pas la QVT, il dégrade la
collaboration, la transversalité et la communication entre les équipes. Le
télétravail permet en revanche de recruter des salariés qualifiés éloignés et
pour 20 à 30 % d'influencer la stratégie géographique de l'entreprise
(recrutement de commerciaux à distance).

NUMERIQUE

Réalisée en novembre 2020

ACTION REALISEE

QUALITE DE VIE,
TALENTS

Mise en place de l’API entreprise sur la plateforme Marchés
de la Région Grand Est
Lancer dès l'été 2020 le plan tourisme "Strong Together"
associant tous les acteurs régionaux du tourisme

Le taux de satisfaction est élevé. Près de 330 demandes d'information ou
de soutien sur le web call back du site internet Strongtogether et 49 chefs
d'entreprises accompagnés personnellement.

ACTION REALISEE - La cellule Strongtogether ferme
progressivement et sera remplacée par la "Team Tourisme Grand
Est"

QUALITE DE VIE,
TALENTS

Forum entreprendre dans la culture 2021 : des idées et des
réseaux

Forum organisé les 4 et 5 octobre 2021 à Nancy - 376 participants sur les 2
jours auxquels s'ajoute l'impact sur les réseaux sociaux (visionnage des
interviews et tables rondes), retours positifs sur l'enquête de satisfaction

ACTION REALISEE

QUALITE DE VIE,
TALENTS

Mise en place dès le printemps 2021 d'une place du marché
touristique intégrant des offres transfrontalières

Lancement du PMV de la plateforme d'accélération à la commercialisation ACTION REALISEE
des offres touristiques, culturelles sportives et oenotouristiques du Grand
Est le 7 juillet 2021 (explore-grandest.com)
800k pages vues en 3 mois
Industrialisation du process de collecte des offres commercialisées en ligne
et amélioration continue de la plateforme

CAPITAL CONFIANCE

Création, avant fin 2020, d'une Plateforme numérique
d'agrégation des marchés publics

Plateforme opérationnelle depuis octobre 2020
Au 31/10/2021 : 5875 connexions, 650 comptes créés, 1635 annonces en
ligne et plus de 20 000 annonces publiées au total

ACTION REALISEE

CAPITAL CONFIANCE

Lancement, avant fin 2020, d'un observatoire régional de la
commande publique
PREDICT'EST

Outil finalisé et testé pendant l'été 2021

ACTION REALISEE

Portail opérationnel depuis juillet 2020

PROJET REALISE

GPS

ACTIONS ENGAGEES
ECOLOGIE

Création, avant fin 2020, d'une place de marché pour
permettre aux consommateurs d'acheter des produits
régionaux agricoles et agroalimentaires

PwC choisi comme AMO en septembre 2021
Réalisation de l'étude d'opportunité et de faisabilité en cours (Expertiser
les besoins et l'engagement des acteurs de l'amont à
l'aval concernant la mise en place d'une place de marchés. Benchmarck.
Etude de l'échelle territoriale) pour création potentielle de la marketplace
au 2eme semestre 2022

PROPOSITION DE REFORMULATION : Création de la place de
marché du Grand Est pour permettre aux consommateurs
d’acheter des produits régionaux agricoles et agroalimentaires

ECOLOGIE

500 000 m³ d'aires de stockage du bois déployés sur
l'ensemble du territoire

Action réalisée à 36% - 6 projets financés, 2.7M€ de subventions - coût
total des projets de 4.7M€ - 180 000m² d'aires de stockage

POURSUITE DE L'ACTION

ECOLOGIE

2500 mises en relations d'ici 2025 et 100 solutions au service
des acteurs de la transition énergétique et du
développement durable regroupées dans une banque de
données d'ici à la fin 2020

La plateforme est en cours de création avec un lancement officiel prévu le PROPOSITION DE REFORMULATION : SO REZO – Projet de
7 décembre 2021
plateforme régionale des greentech - lien avec la feuille de route
Objectif de 500 mises en relation effective entre les offreurs et entreprises du GET ENVIRONNEMENT
en 2022

ECOLOGIE

Déploiement à partir de l'automne 2020, d'un pack
Cette typologie d’accompagnement d’entreprises a été insérée dans le
entreprise d'accompagnement de l'économie circulaire, 250 programme d’accélération pour une économie circulaire en Grand Est,
entreprises accompagnées chaque année
délibérée en SP d’avril 2021. Le pack n’est pas encore opérationnel, et
prendra toute sa mesure dans les parcours de transformation du BA#2.
Dans le cadre de convention de partenariat financières consulaires/
Region/ ADEME/FEDER : 268 accompagnements CCI, 530 CMA en 2020

POURSUITE DE L'ACTION

ECOLOGIE

Accompagnement ou remplacement des chaudières fioul
pour les particuliers et professionnels

L’Etat soutien ces remplacements par le biais de Maprimerenov’ et la
Région finance les conseillers FAIRE qui accompagnent les particuliers.
Ainsi, ce sont plus de 30.000 conseils ont été prodigués à des particuliers
en Grand Est en matière énergétique depuis le début 2021 par 74
conseillers

POURSUITE DE L'ACTION

ECOLOGIE

100% du territoire couvert par un service
d'accompagnement de la rénovation énergétique pour les
ménages d'ici 2024

90% du territoire couvert
1.8M€ engagés par la Région

POURSUITE DE L'ACTION

ECOLOGIE

Accompagner le développement d'un réseau de 3000
bornes de recharge de véhicules en énergies alternatives
d'ici à 2025

Action réalisée à 21%
628 bornes installées pour plus de 1000 points de charge
2M€ d'aides accordées - 7.5M€ d'investissements

POURSUITE DE L'ACTION

ECOLOGIE

125 projets accompagnés pour réduire et valoriser les
déchets du BTP d'ici 2025

Action réalisée à 76%
95 projets lauréats - 133 emplois créés - 1.6M€ de subventions RGE, 14M€
du programme Climaxion - Coût total des projets de 194M€

POURSUITE DE L'ACTION

ECOLOGIE

Numérique éco-solidaire

Étude de gisement potentiel, acteurs ESS de réemploi en Grand Est : travail POURSUITE DE L'ACTION
en cours (cofinancement ADEME), étude-action prévue pour 2022, portée
par Emmaüs Connect (Cofinancement prévu DREETS, ADEME, Région
Grand Est).
Recensement ETI/PME du programme Accélérateur Grand Est pour mieux
appréhender les contraintes pour les entreprises
Capitalisation sur les retours suite à une cession test réalisée en 2020 :
création des fiches ressources, travail sur les partenariats en Alsace
(Humanis, Envie, Emmaüs Connect)
Implication dans la construction du HUB Inclusion Numérique Grand Est
(Banque des Territoires)

ECOLOGIE

150 initiatives citoyennes soutenues pour susciter
l'innovation et la créativité d'ici 2021 (appel à projets
initiatives citoyennes d'aide à l'investissement)

ECOLOGIE

4000 rendez-vous d'affaires lors d'une première Convention Tenue des RDV 100% digitaux au 2eme trimestre 2022
d'affaire réunissant la filière agricole et agroalimentaire en
2021

PROPOSITION DE REFORMULATION : Passions de nos Terroirs –
L’évènement digitale-RDV d’affaires des professionnels des
circuits et produits alimentaires de nos territoires

ECOLOGIE

500 acteurs du tourisme et 500 entreprises disposant de
flottes de vélos électriques à l'horizon 2025

Octobre 2021 : Présentation du résultat du travail de benchmark et des
recommandations du bureau d’études - Réflexions sur les pistes et
solutions à retenir

ORIENTATION DE L'ACTION A VALIDER

ECOLOGIE

50 projets de bioéconomie durable soutenus d'ici 2025

ECOLOGIE

Soutenir les projets portés par les acteurs régionaux des
biocarburants

Action réalisée à 40%
POURSUITE DE L'ACTION
20 projets en cours
Le contrat de filière des biocarburants durables en Grand Est a été adopté POURSUITE DE L'ACTION
en Séance Plénière du 22 avril 2021, et compte une cinquantaine de
signataires de l’ensemble de la chaine de valeur des biocarburants liquides
(bioéthanol et biodiesel) et gazeux (bio-GNV et également hydrogène vert).
Il bénéficie d’un soutien régional de 10M€/an pendant 4 ans.
De nombreux groupes de travail et actions sont en cours de déploiement
concernent notamment l’accompagnement de projets de R&D et
d’industrialisation, l’aide à l’acquisition et à la conversion de véhicules,
l’amélioration du maillage des stations, le renforcement de l’offre de
formation, l’étude de faisabilité d’un label, la mise en place
d’observatoires, l’étude de nouveaux débouchés…

ECOLOGIE

Encourager les conversions des poids lourds aux énergies
alternatives / propres

Dispositif présenté en séance plénière de décembre 2021. Pas encore de
résultats mais un budget dégagé à cet effet et des aides prochainement
accordées.

POURSUITE DE L'ACTION

ECOLOGIE

250 signataires des 10 engagements des Entreprises
Engagées pour la Nature (EEN) d’ici 2025
10 plateformes d'achat du commerce local déployées dans
des villes moyennes d'ici au printemps 2021

Action réalisée à 9%
22 entreprises accompagnées financièrement (642k€)
Action réalisée à 240%
24 plateformes d'achat en développement ou création accompagnées

POURSUITE DE L'ACTION

NUMERIQUE

Accompagner d’ici fin 2020 les tiers-lieux du Grand Est et
engager une démarche permettant aux tiers-lieux existants
d’être labellisés et recensés

58 structures subventionnées (Région, Etat, FEDER)
3.8 M€ d'aides, dont 900 k€ par la RGE (reste Etat et FEDER)
20 labellisations "Fabrique de territoire" (Etat)

PROPOSITION DE REFORMULATION : Poursuivre en 2022 le
soutien à la création et au développement des tiers-lieux ainsi
que la démarche de labellisation régionale engagée en 2021

NUMERIQUE

10 entreprises étrangères portant des technologies de
rupture soutenues dans leur implantation en Grand Est d'ici
à 2025

Modalités stabilisées mise en œuvre en cours

POURSUITE DE L'ACTION

NUMERIQUE

Action réalisée à 147%
POURSUITE DE L'ACTION
220 projets soutenus - 1.25M€ de subventions
Répartition thématique des projets : 178 "biodiversité", 80 "eau", 119
"économie circulaire", 41 "énergie"
167 projets portés pas des associations, 51 par des citoyens, 2 par des SCIC

PROPOSITION DE REVISION : sur le parcours collectif : proposition
de garder le volet ingénierie CCI (engagement de la Région dans
le cadre du partenariat CCI Grand Est/Région) mais modification à
apporter sur le volet plateformes d’achat pour aller vers du
financement de vitrines d'entreprises sur des plateformes
nationales notamment (benchmark en cours)

NUMERIQUE

100% des espaces de télétravail et coworking du réseau
d'initiative publique Grand Est raccordés au THD d'ici fin
2022

Action reposant sur le déploiement des réseaux ROSACE et LOSANGE
129 communes identifiées comme prioritaires ont été équipées

NUMERIQUE

Création d'un portail régional des offreurs de solution en IA
d'ici à l'été 2021

Début 2022 : mise en oeuvre du DIH et lancement du GET Numérique et de PROPOSITION DE REFORMULATION : Création d'un portail
sa feuille de route
régional des offreurs de solution numérique proposé par le GET
NumériqueLe portail d'offreur devra être intégré dans le site du
GET Numérique et porter pas uniquement sur les offreurs IA

NUMERIQUE

50 jeunes chercheurs formés à l'IA d'ici à 2025

Rapport en CP de mai : 8 dossiers retenus (16%)

POURSUITE DE L'ACTION

NUMERIQUE

1000 diagnostics cybersécurité réalisés auprès des PME du
territoire d'ici à 2025
30% des formations du secondaire et du supérieur
disponibles à distance d'ici 2025

Elaboration du diagnostic en cours pour lancement en 2022

PROPOSITION DE REFORMULATION : 500 diagnostics
cybersécurité réalisés auprès des PME du territoire d'ici à 2025
PROPOSITION DE REFORMULATION : Améliorer l’accès aux
équipements, services et ressources numériques dans le
secondaire

NUMERIQUE

Création de 10 entrepôts de données (lac de données/data
lakes) d'ici à 2025, en particulier pour les projets de R&D,
d'analyse du territoire ou pour améliorer les performances
des lignes de production industrielle (maintenance
prédictive,…)

Etudes de faisabilité en cours

POURSUITE DE L'ACTION

NUMERIQUE

100 startups accompagnées par l'accélérateur "intelligence
artificielle" d'ici à 2025

Accompagnement inscrit dans le cadre du parcours start'up

PROPOSITION DE REFORMULATION : 100 startups accompagnées
sur "l'intelligence artificielle" d'ici à 2025

NUMERIQUE

250 entreprises accompagnées dans l'intégration de
l'intelligence artificielle d'ici à 2025
1000 entreprises accompagnées d'ici 2025 dans leur
transformation autour des moteurs du changement

Action réalisée à 4%
POURSUITE DE L'ACTION
10 entreprises accompagnées (expérimentation) - 170k€ d'aides
Action réalisée à 43%
POURSUITE DE L'ACTION
Depuis septembre 2020, ce sont plus de 310 entreprises qui ont intégré un
parcours de transformation au travers notamment des diagnostics
industrie du Futur proposés par la Région et l’Etat et de l’accompagnement
suite au diagnostic par le biais du collectif French Fab Grand Est et de l’aide
au conseil et à l’expertise du dispositif Grand Est Compétitivité.
En termes d’investissements de modernisation de l’appareil productif, et
ce dans une démarche de transformation vers l’industrie du futur, ce sont,
depuis septembre 2020, 431 entreprises qui ont bénéficié du dispositif
Industrie du Futur lancé par l’Etat dans le cadre de France Relance et près
de 370 entreprises qui ont bénéficié d’un soutien régional.

NUMERIQUE

INDUSTRIE

Données clés actuelles :
Comptes actifs sur l’ENT (en octobre 2021) : 96% des comptes élèves, 47%
des comptes parents, 95% des comptes enseignants, 60% des comptes
personnels non enseignants, 20% des comptes personnels de collectivités
Visites ENT sur 12 mois glissant (de nov 2020 à oct 2021) : 92,2M de visites
pour les Lycées, 87,2M de visites pour les collèges, 1.17Md de page vues
(année scolaire 2020/21)
Moodle : 138 853 cours créés depuis le début du projet. Sur les 12
derniers mois : 8,23M de visites en lycées , 2,74M de visites en collège

POURSUITE DE L'ACTION

INDUSTRIE

200 projets d'investissement accompagnés pour moderniser Action réalisée à 34%
et accélérer la diversification des chaines de production, en Dans le cadre de l’appel à projet modernisation (plan de relance), volet
priorité dans les secteurs de l'auto et de l'aéro
automobile et aéronautique :
Automobile : 49 projets soutenus pour un montant total de subvention de
47M€
Aéronautique : 19 projets soutenus pour un montant total de subvention
de 11,9M€

POURSUITE DE L'ACTION

INDUSTRIE

250 projets conduits entre sous-traitants industriels et
offreurs de solution (jumeau numérique, fabrication
additive…), facilités par la mise en place d'une cartographie
et l'animation d'une communauté d'offreurs de solution à
compter de novembre 2020

Action réalisée à 17% - 42 accompagnements effectifs

POURSUITE DE L'ACTION

INDUSTRIE

200 entreprises régionales bénéficiant d'un
accompagnement renforcé (cofinancement régional des
stands à 80%) pour les repositionner sur de grands salons
professionnels étrangers en 2021

Action réalisée à 90%
180 entreprises accompagnées pour 589k€ d'aides

POURSUITE DE L'ACTION

INDUSTRIE

3 plateformes d'accélération vers l'usine du futur mises en
place d'ici 2025
150 projets de transformation industrielle et numérique
accompagnés d'ici 2025 en partenariat avec l'enseignement
supérieur

Rapport en CP de septembre : soutien à la mise en place de la plateforme
CETIM (1,8M€ d'aide accordée)
Action réalisée à 5%
8 projets pour 2.5M€ de participation Région pour un montant total des
projets de 5.8M€, 642 PME bénéficiaires au total

POURSUITE DE L'ACTION

INDUSTRIE

10 plateformes de production partagées créées en Grand Est 2 dossiers de plateformes industrielles partagées ont bénéficié
et soutenues par de l'aide à l'investissement d'ici 2025
d’accompagnement de l’Etat ou de la Région : le projet Print Hub (Bas
Rhin) et 3D METAL INDUSTRIE (Ardennes) tous 2 autour du numérique et
de la 3D.

POURSUITE DE L'ACTION

INDUSTRIE

300 entreprises accompagnées d'ici à 2025 dans le cadre du
"Pack entreprise pour la relocalisation" pour sécuriser leurs
chaines d'approvisionnement, ressourcer en local

Action réalisée à 7%
POURSUITE DE L'ACTION
Ce sont 20 entreprises qui ont bénéficié de la méthode mise au point par le
cabinet PWC en lien avec les enjeux de sécurisation et de maîtrise
renforcée de leurs circuits d’approvisionnement et l’identification des
opportunités de ressourcing en local dans le cadre du Pacte de
Relocalisation mis en place par la Région dès avril 2020. Sur les 13
premières entreprises accompagnées il a été ainsi mis en évidence un
potentiel significatif de relocalisation en Région de plus de 15M€ d’achats
correspondant à plus de 120 entreprises du territoire couvrant 48 familles
d’achats.
Par ailleurs, ce sont, depuis 2020, 18 entreprises qui se sont engagées dans
la parcours Sourcing durable opéré par la CCI et cofinancé par l’ADEME et
la Région (Climaxion).

INDUSTRIE

10 Secteurs à Fort Potentiel de Relocalisation offensive ou
défensive (SFER) définis d'ici à fin 2020 et bénéficiant d'un
appui spécifique des services de l'Etat et de la région pour le
développement de nouvelles filières d'approvisionnement
local et pour l'accompagnement des projets de
relocalisation ou d'implantation d'activité

Ce sont les secteurs suivants qui font l’objet d’une attention toute
particulière en raison de leur caractère stratégique pour la Région :
automobile, agroalimentaire, bioéconomie, santé. Le textile qui est une
industrie très présente en Région fait preuve d’un fort dynamisme en
termes de relocalisation d’activité et plusieurs projets ont ainsi été
soutenus par l’Etat - dans le cadre de France Relance - et par la Région.

POURSUITE DE L'ACTION

INDUSTRIE

30 nouvelles ETI en Grand Est d'ici à 2025

Action qui repose sur le dispositif "Accélérateur PME"
Sur 2021 : 38 entreprises engagées dans le dispositif

POURSUITE DE L'ACTION

INDUSTRIE

POURSUITE DE L'ACTION

INDUSTRIE

13 territoires d'industrie mobilisés et interconnectés d'ici
2025
100 créations d'entreprises et projets R&D dans le domaine
de la santé soutenus par la Région d'ici 2025
Le déploiement en 2021 d'un dispositif régional de soutien à
l'entrée de 2000 jeunes sur le marché du travail en prenant
en charge, sur une période de 6 mois, du coût employeur,
des coûts pédagogiques et du tutorat

Action en cours en lien avec le développement des territoires d’industries
inscrits au titre des grands projets du Business Act
Action réalisée à 47% - 47 projets accompagnés - Montant total des projets
: 4.69 M€
Action réalisée à 42%
859 stagiaires entrés dans 689 entreprises (64% des stages en cours)
336 stages dans le secteur des services, 311 dans le commerce, 93 dans la
construction, 88 dans l'industrie et 11 dans l'agriculture

POURSUITE DE L'ACTION

QUALITE DE VIE,
TALENTS

Projet de plateforme numérique permettant aux jeunes
d'accéder facilement à des offres de contrats
d'apprentissage et des offres de stages.

Solution retenue : agrégateur d'offresOuverture de la plateforme au
premier trimestre 2022

PROPOSITION DE REFORMULATION : Plateforme d’annonces de
stage et d’apprentissage

QUALITE DE VIE,
TALENTS

50 nouvelles formes de coopération d'ici 2025 pour
dynamiser les territoires et valoriser les acteurs et
opérateurs de la création d'entreprise notamment de l'ESS

Dispositifs actifs : Chèques CREA (parcours individuel à destination des
POURSUITE DE L'ACTION
créateurs d'entreprises, palette complète disponible pour toutes les étapes
du parcours de création) et Pôles CREA (« Pôles de coopération pour
entreprendre » pour offrir un environnement favorable à la création
d’entreprise et fédérer les acteurs)
3568 chèques CREA émis (4646 demandes reçues)
18 pôles CREA retenus à la CP d'avril 2021 et près de 600 k€ d'aides
accordées à ces derniers

QUALITE DE VIE,
TALENTS

La Conférence régionale du Sport organisée le 16 mars 2021 39 projets soutenus sur la Région (30 sur l'axe "emploi", 9 sur l'axe
avec un atelier sur l'économie du sport
"investissement")
1.3 M€ de subventions (Etat)

POURSUITE DE L'ACTION

QUALITE DE VIE,
TALENTS

Devenir une région coproductrice en musiques actuelles

Création d’une SEM porteuse d’un fonds cinéma et d’un fonds musique
ainsi qu’une activité de services créée en début 2022

PROPOSITION DE REFORMULATION : Création d’un fonds de
soutien en faveur de la filière Musiques Actuelles en Région
financé en partie par une part billetterie
Cette évolution va permettre de mieux intégrer les partenaires de
la filière musiques actuelles en Région et de mieux répondre au
besoin du public cible.

QUALITE DE VIE,
TALENTS
QUALITE DE VIE,
TALENTS

Devenir une région coproductrice en production
audiovisuelle et cinéma

Création d’une SEM porteuse d’un fonds cinéma et d’un fonds musique
POURSUITE DE L'ACTION
ainsi qu’une activité de services créée en début 2022
Grand Enov+, mandaté par la Région Grand Est, a sollicité la structure
POURSUITE DE L'ACTION
PIXETIK pour lancer un test de placement de marques régionales sur le
long-métrage Champagne !
Résultats : 2 marques ont a priori contractualisé avec la production (accord
sur une intervention autour de 15 k€).
Perspectives : un volet « placement de marques » sera effectivement
intégré au sein d’un futur « pôle service cinéma » du fonds de
coproduction public/privé envisagé, avec pour objectif de : Mieux identifier
les fichiers entreprises de la Région susceptibles d’être intéressées par ce
mode de communication ; Anticiper de manière large, dès le scénario des
films soutenus, les produits (et déclinaisons de marques) susceptibles
d’intéresser la production concernée pour son projet ; Evaluer sur plus de
projets le rapport coût du service – bénéfice pour les marques mises en
valeur – complément financier possible en faveur des œuvres
accompagnées

QUALITE DE VIE,
TALENTS
QUALITE DE VIE,
TALENTS

Placement de marque en Grand Est dans les fictions TV et
Cinéma venant tourner sur le territoire régionale

POURSUITE DE L'ACTION
PROPOSITION DE REFORMULATION : Parcours d’Acquisition de
Compétences en Entreprise (PACE)

QUALITE DE VIE,
TALENTS

Développement d'une politique de tourisme durable

Ecriture d’une feuille de route spécifique dédiée au tourisme durable (
novembre 2021)
Verdissement des dispositifs d’intervention régionaux au bénéfice des
porteurs de projets d’hébergement touristique (avril 2021)
Intégration d’objectifs durables dans les feuilles de route dédiées aux
différentes thématiques touristiques « signature » du Grand Est
Réflexions lancées sur un Appel à projets spécifique « Tourisme durable »
(lancement prévu début 2022)
Réflexions lancées sur la mise en place d’un dispositif « tourisme fluvial »
(adoption prévue début 2022)

QUALITE DE VIE,
TALENTS

Mise en œuvre dès l'été 2020, du programme
Création du "Club Croissance Tourisme Grand Est" au 29 juin 2021, 158
Métamorphose de réorganisation du tourisme pour
membres ont rejoint le club croissance tourisme Grand Est. 7 comités de
transformer la façon de travailler, resserrer la coopération
filières ont été constitués.
publique/privée, construire une stratégie fondée sur
l'expérience et le terrain des professionnels, donner une
nouvelle dimension économique au tourisme en replaçant le
consommateur au centre et développer une transversalité
entre les acteurs

POURSUITE DE L'ACTION

QUALITE DE VIE,
TALENTS
QUALITE DE VIE,
TALENTS

Création du pôle de compétence des métiers d'art avant fin
2020
1ère Région de la Formation au Numérique avant fin 2025
grâce à un maillage d'écoles de type 42 sur le territoire et
des formations adaptées à tous publics

Lancement d’un appel à candidature à mettre en œuvre , rédaction cahier
des charges en cours
Ouvertures de Metz Numéric School à Metz en septembre 2021 et de
l'école 42 en octobre 2021 à Mulhouse

POURSUITE DE L'ACTION

QUALITE DE VIE,
TALENTS

Création d'un fonds privé de type mécénat destiné à
soutenir financièrement les productions audiovisuelles et
cinéma du Grand Est qui embrassent des causes sociétales
et/ou environnementales

Suite aux Appels à Maîtrise d’Ouvrage portés tant par Grand Enov+ (volet POURSUITE DE L'ACTION
cinéma et audiovisuel) que le travail mené en interne par la Direction de la
Culture (volet Musiques), l’optique d’un fonds privé de type mécénat (trop
aléatoire dans une période de raréfaction de l’argent privé sans
contrepartie) a été écartée au projet de la mise en œuvre d’un fonds
public-privé (mise en œuvre espérée 1er semestre 2022) permettant une
remontée de recettes aux investisseurs mobilisés, tant par les couloirs de
recettes négociés par un apport de la structure en coproduction de projets
cinéma (longs métrages) ou audiovisuel (séries) que par l’abondement CNC
du compte producteur de cette structure.

QUALITE DE VIE,
TALENTS

La Télémédecine accessible dans tous les territoires
régionaux dès 2022 pour faire du Grand Est, la région de
référence en matière de e-santé en milieu rural

Feuille de route finalisée
Lancement des diagnostics territoriaux et actions de sensibilisation des
acteurs à la rentrée
Démarrage de l'ingénierie terrain sur la fin 2022

QUALITE DE VIE,
TALENTS

La région Grand Est, région de référence nationale en
Validation des 10 actions à mettre en oeuvre - Rencontres professionnelles PROPOSITION DE REFORMULATION : Accompagner les
matière de développement durable pour la culture dès 2021 menées avec les acteurs sur la fin de l'année 2021
professionnels de la culture en Grand Est dans la transition
écologique aux côtés des autres filières et domaines d'activités en
intégrant les enjeux environnementaux dans les politiques
publiques de la collectivité

QUALITE DE VIE,
TALENTS

Labellisation d'un Campus des Métiers et des Qualifications
métiers en tension dans les domaines du médico-social et
extension aux territoires transfrontaliers

Reprise après réforme des formation paramédicales luxembourgeoises

POURSUITE DE L'ACTION

PROPOSITION DE REFORMULATION : Création d'un réseau
d'écoles numériques de type 42

POURSUITE DE L'ACTION - lien avec la feuille de route du GET
SANTE

POURSUITE DE L'ACTION

QUALITE DE VIE,
TALENTS

Promouvoir le VIE (Volontariat International en Entreprise),
l'objectif est de doubler leur nombre d'ici à 2025 - VIE à
temps partagés - créer un statut transfrontalier du VIE

Action lancée en février 2021, premier bilan sera fait à 1 an de l'action

CAPITAL CONFIANCE

500 M€ pour investir en fonds propres ou quasi-fonds
propres dans les entreprises du Grand Est (capitaux
confiance)

120 M€ seront déployés via 3 fonds de capital investissement de 40 M€
POURSUITE DE L'ACTION
chacun, portés par Capital Grand Est, et dont deux sont déjà opérationnels
: fonds de capital développement CROISSANCE, d’une taille de 41 M€,
fonds opérationnel depuis juillet 2021 ; fonds d’amorçage CAP INNOV’EST
2, d’une taille cible de 40 M€, lancé en septembre 2021.Un fonds de
rebond/consolidation, d’une taille cible de 40 à 50 M€ sera déployé
courant 2022. La Région et le FEI ont signé en septembre 2021 un accord
de financement pour déployer jusqu’à 375 M€ de financements sous
forme de prêts participatifs à destination des entreprises du Grand Est,
commercialisés par les banques.Expérimentation depuis avril 2021 d'une
forme particulière d’intervention en fonds propres, sous forme
d’obligations remboursables en actions, proposées par la société de
financement régionale SODIV.

CAPITAL CONFIANCE

Création de la première Plateforme numérique française de
pilotage des données de santé

L’association PRIeSM, association régionale spécialisée en matière de ePOURSUITE DE L'ACTION
santé et d’intelligence artificielle, a construit la plateforme INESIA pour
accompagner les projets d’innovation en santé numérique. Elle offre une
infrastructure de données, des services et un accompagnement ciblé pour
tous les acteurs de l’e santé et a été officiellement lancé en septembre
2020.
Certifiée HDS, l’infrastructure de données sera alimentée par plusieurs
sources de données : médecine de ville, médico-social, EPHAD /
laboratoires de biologie médicale / hôpitaux, SAMU, urgences/ autres
données non sensibles (données de mobilité, données économiques). Elle
a été déployée dans le cadre du projet PredictEst, outil de suivi et de
prédiction de l’évolution de l’épidémie de la Covid 19 dans la région Grand
Est. PredictEst a été accompagné à hauteur de 509 k€ par la Région. Le
projet est également soutenu par le régime local d’assurance maladie
d’Alsace-Moselle (450 k€) et par l’Eurométropole de Strasbourg (150 k€).
Une V2 intégrant d’autres sources de données et des nouveaux
algorithmes auto-apprenants et plus complets est en cours de
développement.

CAPITAL CONFIANCE

150 projets des secteurs du sport, de la culture et du
tourisme bénéficiant d'un financement participatif des
citoyens en 5 ans

Opération #Soutienstonclub : 200 k€ récoltés au profit de 380 clubs, dans POURSUITE DE L'ACTION
52 disciplines différentes
Opération Cafés Solidaires : 113 établissements engagés, 30 k€ de dons des
citoyens abondés de 30 k€ versés par la Région

CAPITAL CONFIANCE

Signature, avant fin 2020, d'une charte des acheteurs
engageant toutes les collectivités du Grand Est

CAPITAL CONFIANCE

Signature de la charte prévue à l'occasion du 360 Grand Est le 7 décembre
2021
Déploiement de la charte auprès d'acheteurs publics des collectivités
locales et autres organismes publics en Région
Mise en place, avant fin 2020, de la première Masterclass
Tenue de 4 masterclass depuis de le début de l'année 2021 - 612
d'accompagnement des entreprises du territoire à répondre participants au total
à des Appels d'offre publics

POURSUITE DE L'ACTION - lien avec le plan d'action du GT
EXPORT

POURSUITE DE L'ACTION

POURSUITE DE L'ACTION

CAPITAL CONFIANCE

Animer la Plateforme Régionale du Foncier et de
l'aménagement durable

Groupes de travail et actions de sensibilisation au premier semestre 2021
Ouverture du site internet de la plateforme à la rentrée
"Hackathon de l'aménagement durable" et Plénière annuelle en cette fin
d'année 2021

CAPITAL CONFIANCE

100 solutions innovantes provenant des start-up régionales
proposées aux collectivités territoriales en 5 ans
Lancement du pacte territorial Grand Est sur les territoires
dès l'automne 2020
Création avant la fin 2020 des premières équipes mobiles
territoriales d'ingénierie - Manufacture territoriale
57.2 M€ d'investissement dans 150 opérations de
rénovation et de construction sur le patrimoine de la Région

Action réalisée à 50% - 51 solutions référencées - 17 projets facilités

TERRITOIRES
EMBARQUES

Relocalisation des approvisionnements alimentaires dans la
restauration collective en GE pour donner des débouchés
aux productions locales et offrir une alimentation de qualité
et durable : projet « THD de l’alimentation »

Etudes juridiques et techniques en cours, nom à définir pour communiquer POURSUITE DE L'ACTION
plus clairement sur l'objet et les finalités de l'action, travail avec l'ensemble
des parties prenantes pour identifier les freins, les lever et saisir les
opportunités

TERRITOIRES
EMBARQUES

Soutenir le développement de l’EIT et de ces principes dans 19 démarches EIT menées, dont 6 dites matures (> 3 ans)
les politiques de développement économique, faire du
Grand Est, une région leader dans le domaine de l'EIT

TERRITOIRES
EMBARQUES
TERRITOIRES
EMBARQUES
TERRITOIRES
EMBARQUES

POURSUITE DE L'ACTION

PROPOSITION DE REFORMULATION : Programme
d’expérimentations territoriales GrandTesteur
21 PTRTE validés par la CP du 10 septembre. poursuite du déploiement de POURSUITE DE L'ACTION
la démarche d'accompagnement spécifique avec 6 territoires pilote
9 demandes d'intervention – 266 k€ engagés
POURSUITE DE L'ACTION
Action réalisée à 90% - 135 opérations engagées en 2021

POURSUITE DE L'ACTION

POURSUITE DE L'ACTION

ACTIONS ARRETEES
ECOLOGIE

5000 exploitations agricoles bénéficiant du programme
VIRAGE (Valoriser Innover Réunir pour l'Agriculture en
Grand Est) d'ici 2025

CAPITAL CONFIANCE

Création, avant fin 2020, d'une mission régionale
d'Ambassadeur des grands comptes
Organisation d'une Première conférence internationale de
l'architecture et de l'urbanisme en 2021

ECOLOGIE

Vote en Séance Plénière de la Convention Cadre VIRAGE, le 23 juillet 2021. ACTION ARRETEE au profit du grand projet structurant VIRAGE
Signature de la convention-cadre tripartite Etat /Région / Chambre
également inscrit dans le BA, le nombre d'exploitations deviendra
régionale d'agriculture Grand Est, le 3 septembre 2021 lors de la Foire de
un indicateur d'avancement du grand projet
Chalons.
Préparation de la mise en route opérationnelle de la convention-cadre de
partenariat VIRAGE en cette fin d'année
ACTION ARRETEE
ACTION ARRETEE

