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Contribution à l’élaboration du SRDEII de la Région Grand Est 
 

Février 2017 

 
Le réseau Citoyens et Territoires (anciennement Carrefour des Pays Lorrains), a souhaité formaliser une contribution au 
SRDEII en cours d'élaboration dans la région Grand Est. Comme il a pu le faire par le passé concernant les différentes 
générations de CPER, de programmes opérationnels des fonds structurels européens ou encore les politiques régionales ou 
départementales, le réseau a réuni des pays et PETR volontaires pour débattre et faire remonter des positions communes.  
 

Ce texte ne remplace en aucun cas les contributions que chaque territoire ou acteur économique a pu formuler sur la 
plateforme BeEst ou lors de rencontres de concertation organisées par le Conseil Régional, mais souligne quelques 
suggestions et idées phares.  
 
A ce stade de l'avancement du document régional, cette contribution s'inscrit plus dans une dynamique continue que 
représente le SRDEII et déjà dans la perspective du SRADDET, pour un dialogue riche et toujours renouvelé entre les régions 
et les entités territoriales qui la composent. 
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1ère partie - Quelle conception du développement économique des territoires ? 

 

I. La conception portée par l'Europe et l'Etat 
 

1- La question économique est au cœur du dernier acte portant réforme de l’organisation territoriale. L’Acte III de la 
décentralisation marque clairement la volonté de l’Etat de promouvoir une nouvelle organisation territoriale au 
service de la croissance. 

 
De fait, l’acte III réorganise considérablement la répartition des responsabilités en matière de développement économique. Il 
désigne deux grands acteurs du développement économique territorial, les Régions et les Etablissements Publics de 
Coopération Intercommunale à fiscalité propre. 

 
Les Régions se voient confier la responsabilité exclusive de la définition des orientations en matière de développement 
économique avec l’obligation d’élaborer un schéma désormais prescriptif ainsi que la définition des régimes d’aides aux 
entreprises. 

 
Les EPCI et notamment leur forme la plus intégrée, les métropoles, se voient, avec la suppression de l’intérêt 
communautaire en matière de développement économique, confier la quasi intégralité de la compétence économique du bloc 
local. 
 

 
2- Cette réorganisation des responsabilités priorise le développement des métropoles ; c'est une conséquence de 
la stratégie de Lisbonne 

 
Dans cette conception, les grandes agglomérations et les métropoles ont pour ambition de constituer les foyers de 
l’innovation, de la création de la richesse et de l’emploi. Dans une économie de la connaissance dans laquelle l’innovation 
est la clé d’un développement de long terme (cf stratégie de Lisbonne1 de mars 2000), c’est la recherche « d’externalités 
d’agglomérations maximales » qui génèrent la création de richesses et le développement. La concentration des moyens dans 
les métropoles doit permettre à la France de retrouver une croissance forte. L’enjeu est de faire émerger aux côtés de Paris, 
métropole de rang mondial, de véritables métropoles de rang européen et ainsi permettre à la France de relever le défi de la 
mondialisation. 
 

Les Régions ont vocation à favoriser la diffusion de la croissance générée par les métropoles et d’assurer la 
prospérité de l’ensemble des territoires. L’élargissement des périmètres régionaux (… afin que chaque grande région 
dispose d’au moins une métropole), le renforcement des compétences régionales en matière économique mais aussi en 
matière d’aménagement du territoire et d’organisation de la mobilité non métropolitaine ont autant pour vocation d’encourager 
la création de richesses, que de veiller à ce que les métropoles ne se comportent pas en isolats soucieux de leur seule 
prospérité. Il s’agit de développer une échelle territoriale en capacité de mettre en œuvre les politiques publiques susceptibles 
de favoriser les retombées du développement métropolitain dans les territoires non métropolitains. Les Régions ont ainsi 
vocation à corriger avec plus ou moins d’ambition les effets négatifs de la métropolisation au premier rang desquels le 
développement des inégalités territoriales. 

 
3- La conception prônée et qui sous-tend la réforme, induit une spécialisation fonctionnelle de plus en plus 
importante des territoires avec une concentration de l’emploi productif immatériel et des fonctions d’innovation dans les 
grands centres urbains et les métropoles, une économie des territoires non métropolitains davantage portée par l’économie 
résidentielle et enfin, une interdépendance des territoires de plus en plus grande et une influence de plus en plus importante 
des métropoles sur des Hinterlands toujours plus vastes et éloignés de l’épicentre de la métropole. 
 

 

                                                 
1Faire de l’Union européenne « l’économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde d'ici à 2010, capable 

d’une croissance économique durable accompagnée d’une amélioration quantitative et qualitative de l’emploi et d’une plus grande cohésion 

sociale ». 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Économie_de_la_connaissance
https://fr.wikipedia.org/wiki/2010
https://fr.wikipedia.org/wiki/Croissance_économique
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II. Une conception qui fait débat au sein des différentes écoles de l’économie géographique 

 
1) Les métropoles n'ont pas l'apanage du développement 

 
Les trajectoires des métropoles françaises sont loin d’être uniformes. Si Toulouse, Bordeaux, Rennes, Montpellier, Nantes, 
Lyon bénéficient pleinement du phénomène de métropolisation, d’autres métropoles françaises ont une dynamique de 
l’emploi largement moins favorable. C’est le cas de Strasbourg, Nice, Rouen, Grenoble qui voient le nombre de leurs emplois 
stagner voire dans certains cas baisser. Il faut également noter que la puissance des métropoles françaises est loin d’égaler 
celle de leurs homologues européennes : Lyon, première métropole régionale, ne représente que 33% du PIB de sa région 
de référence alors que des métropoles comme Milan et Barcelone représentent 75% du PIB de leur région respective .  
Ainsi, il y aurait une vie économique en dehors des métropoles. 

 

 

2) La spécialisation économique fonctionnelle des territoires fait également débat 
 

Certains économistes montrent que les territoires de l’innovation ne sont pas toujours ceux que l’on croit et que tous les 
territoires sont potentiellement détenteurs de savoirs stratégiques et créateurs de richesse. Ainsi l’innovation ne serait pas 
nécessairement l’apanage des seules métropoles (qui ne sont par ailleurs pas elles-mêmes homogènes sur leur 
périmètre) et les territoires non métropolitains ne seraient pas condamnés à organiser leur développement 
uniquement autour de l’économie résidentielle.  

Les interactions entre les territoires sont à rechercher absolument. En cela la Région est pleinement dans sa 
compétence d’aménagement du territoire.  

 

 

3) Capter/redistribuer la richesse et la maintenir sur les territoires 

 
Si les métropoles peuvent constituer un puissant moteur de solidarité interterritoriale (exemple de Toulouse : sur 14 milliards 
d'euros de masse salariale brute annuelle générée, 3,3 milliards sont distribués dans l' « hinterland » proche de la métropole 
constitué de 12 EPCI et 2,5 milliards dans l'hinterland), toutes les agglomérations n'ont pas la même capacité d’entraînement.  

 
Dans le Grand Est :  

 
Source : OPConseil pour l’ADCF et Mairie Conseils – septembre 2016 « Le profil de développement des agglomérations et métropoles 
françaises » 
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Par ailleurs, l’idée d’un « ruissellement » naturel et mécanique de la métropole ou de la grande agglomération vers 
les territoires périphériques est plus complexe qu’on ne le croit : l’effet distributif de la métropole vers son hinterland 
via les salaires des navetteurs ne génère pas mécaniquement un développement des emplois présentiels dans l’hinterland, 
une part importante des dépenses de consommations des navetteurs, pouvant être réalisé dans la métropole. 

 

Dès lors, tout l’enjeu des politiques économiques des territoires non métropolisés est de : 
1) Capter la richesse, certes 
2) Transformer cette richesse captée en dépenses de consommation locales  
Ainsi par exemple, concentrer les activités commerciales sur le pôle n’est absolument pas bénéfique pour son hinterland 
car les salaires des navetteurs sont moins utilisés sur leur territoire de résidence.  

 
 
La carte ci-dessous montre : 

 

 Des agglomérations assumant un intense effort redistributif et disposant d’une forte attractivité commerciale (modèle 
« équilibré ») : dans la région Grand Est c’est le cas d’agglomérations comme Nancy, Metz, Châlons, Colmar. 
L’hinterland de ces agglomérations ne profite pas vraiment de la redistribution des richesses via les navetteurs car 
la consommation reste sur le pôle.  

 Des agglomérations assumant un faible effort redistributif mais bénéficiant d’une forte attractivité commerciale 
(modèle « exclusif ») : dans la région Grand Est c’est le cas d’agglomérations comme Strasbourg, Reims, Troyes.  

 Des agglomérations assumant un faible effort redistributif et bénéficiant d’une faible attractivité commerciale (modèle 
à faible interaction). C’est le cas de Saint-Dizier et Bar le Duc par exemple.   

 Il n’y a pas d’agglomérations assumant un intense effort redistributif et exerçant une faible attractivité commerciale 
(modèle « généreux ») dans le Grand Est 

 

 
 

Source : OPConseil – février 2017 « Les dynamiques socio-économiques territoriales » 

 

Il s’agit donc d’une autre manière de concevoir le développement économique sur les territoires qui doivent penser 
non seulement à développer leur sphère productive mais également à maintenir les richesses venant de l’extérieur 
(commerces, aménités…) et notamment celle issue des pays frontaliers. 
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4) Des moteurs différenciés du développement des territoires 

 
Aux côtés de la dimension productive de l’économie, il est important de prendre en considération les dimensions 
résidentielle, publique et sociale 2 . Au niveau national la sphère présentielle représente désormais 58,8% des 
établissements et surtout 65,5% des emplois salariés. Les travaux économiques récents montrent que les métropoles 
fonctionnent sur le foisonnement des activités ; les emplois métropolitains et technopolitains ne représentant en moyenne 
pas plus de 15% du total de leurs emplois. Les territoires qui résistent le mieux à la crise sont les territoires productivo-
résidentiels.   En matière d’économie territoriale, les travaux de Laurent Davezies et d’Olivier Portier montrent que la base 
productive exportatrice ne représente en moyenne que 13,1% de la richesse captée par les communautés d’agglomération 
et 8,5% pour les communautés de communes. 
 

Les moteurs productif et résidentiel s’auto-alimentent. Pendant très longtemps on a distingué dynamiques 
économique et démographique : or le développement est manifestement dans l’alliance des deux.   

 
Le rapport 2016 de l’observatoire des territoires publié par le Commissariat général à l’égalité des territoires montre que les 
espaces en déclin démographique ont vu leur nombre d’emploi diminuer depuis 1975. A l’échelle locale, les évolutions de 
l’emploi sont fortement liées à celle de la population même s’il reste difficile de déterminer qui, de la démographie ou de 
l’économie, entraîne l’autre. Pour simplifier, on peut dire que la population a plutôt tendance à « suivre » l’emploi au sens où 
la création d’emploi attire de la main d’œuvre ; mais c’est de plus en plus la dynamique démographique qui détermine la 
création d’emploi dans la sphère présentielle qui à l’échelle nationale représente 58,8% du total des établissements mais 
surtout 65,5% du total des postes salariés. 
 
Aujourd’hui dans le Grand Est, très peu de territoires sont dans cette dynamique productivo-résidentielle comme le montre 
la carte suivante. 

 

 

                                                 
2Base productive exportatrice : salaires secteurs exportateurs, bénéfices industriels et commerciaux secteurs exportateurs, 
bénéfices non commerciaux secteurs exportateurs, revenus agricoles 
Base résidentielle ou présentielle : pensions de retraite, dépenses touristiques, revenus «pendulaires », revenus des capitaux 
mobiliers et fonciers 
Base publique : Salaires issus des 3 fonctions publiques 
Base sociale : Allocations chômage, Prestations sociales diverses (logement, précarité & pauvreté, santé...) 
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2ème partie : 3 idées clés structurent notre contribution au SRDEII 
 

Les éléments contenus dans ce préambule fixent un certain nombre d’ambitions à assigner au futur SRDEII. Le Schéma ne 
doit pas se contenter d’être un document normatif sachant qu'il n'y a pas de rapport de conformité (l'action économique des 
collectivités infra devra simplement être compatible et prendre en compte le SRDEII), que le rôle de chef de filât en matière 
économique donné à la région s’apparente davantage à une mission de coordination et d’organisation des modalités de 
l’action commune et qu’enfin, le législateur n’a volontairement pas tranché le débat entre région et métropole en matière de 
prérogative économique. 
 
De fait, le schéma doit nécessairement traduire une vision et une stratégie partagées entre l’ensemble des territoires 
régionaux et des acteurs économiques dans toute leur diversité. La région a en ce sens mené une large concertation 
qui doit se poursuivre dans le temps. Le schéma a également vocation à constituer un document de mise en cohérence 
des politiques économiques régionales et infrarégionales. Il doit enfin constituer le volet économique du futur 
SRADDET afin de faire le lien entre la stratégie de développement économique partagée (portée par le SRDEII) et les 
politiques visant à l’amélioration des facteurs d’environnement favorables au développement économique (intégrées aux 
SRADDET). 
 
3 idées-clés structurent cette contribution : 
 

 Idée clé n°1 : le SRDEII est autant un processus qu’un contenu 

Le Conseil Régional a une position sage en souhaitant faire évoluer ce document dans le temps d'autant que les 
délais d'élaboration ont été très serrés. 
 

o Le SRDEII doit être l’occasion d’une réelle co-production de la stratégie de développement économique 
entre la région et les territoires identifiant les grandes priorités 

 

o Il doit permettre de reconnaître l’interdépendance entre les territoires et valoriser les coopérations entre 
eux, tout particulièrement entre les territoires métropolitains et les territoires ruraux et péri-urbains. 

 

 Idée clé n°2 : le SRDEII pose la question de savoir ce qu’est un territoire pertinent en matière de 
développement économique 

  

o Il convient de distinguer l’échelle d’élaboration de la stratégie qui sous-tend le schéma ; échelle 
nécessairement interterritoriale et l’échelle de déploiement du schéma 

 

o La mise en œuvre du schéma et la contractualisation qui l’accompagne doit s’appuyer prioritairement 
sur les EPCI et leurs outils développés à une échelle plus large. La prise en compte de la subsidiarité 
en matière de développement économique est essentielle. 

 

 Idée clé n°3 : le SRDEII doit être porteur d’une vision exhaustive de l’économie territoriale 

 
o Il doit considérer l’ensemble des dimensions de l’économie territoriale : les sphères productive, 

résidentielle, publique et sociale. 
 

o Il doit dessiner un avenir économique pour l’ensemble des territoires en fonction de leurs ressources 
spécifiques 

 

o Il réinterroge les fonctions supports du développement économique 
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Idée clé n°1 - Le SRDEII : un processus autant qu’un contenu 

 
 
Si l’Acte III de la décentralisation a engagé la spécialisation des compétences des collectivités territoriales, s’il marque le 
début d’un basculement « irréversible » vers une gouvernance multi niveaux assumée, la réforme territoriale n’a pas épuisé, 
loin s’en faut, la question des relations entre collectivités territoriales. Les conflits potentiels entre la collectivité qui détient le 
pouvoir normatif (la région…) et celles qui détiennent le pouvoir financier (métropoles, EPCI, communes …) relancent plus 
que jamais le besoin de coopération entre les différentes strates territoriales notamment en matière de développement 
économique. 
 
Il est essentiel que les orientations stratégiques portées par le document régional soient effectivement relayées par 
les politiques économiques opérationnelles conduites par les territoires. 
De ce point de vue, le schéma doit constituer un outil de mise en dialogue de la politique régionale et des politiques 
infrarégionales et s’appuyer sur une stratégie négociée. La Région Grand Est l'a bien intégré dans la phase d'élaboration du 
schéma et ce dans des délais très contraints. Ce dialogue doit se poursuivre dans les étapes d’actualisation et surtout dans 
les étapes de déploiement du schéma. 
 
Le SRDEII doit être l’occasion d’une réelle co-production de la stratégie de développement économique entre la 
région et les territoires. Il doit émerger de la nécessaire confrontation entre la vision globale portée par la région et les 
visions nécessairement plus sectorisées portées par les territoires telles qu’elles peuvent ressortir des différentes 
contributions issues de la concertation. La loi NOTRe a considérablement réduit les prérogatives de la CTAP qui n’a plus 
désormais vocation à être le lieu de négociation des grands schémas régionaux – sans toutefois l’interdire s'il y a volonté 
partagée. Un lieu ad hoc, par exemple à l'échelle des bassins d'emploi, voire une déclinaison thématique de la CTAP, pourrait 
permettre cette confrontation, ces échanges entre la région, département, métropoles, EPCI et leurs groupements. 

 
 

Le SRDEII doit également être l’occasion de reconnaître l’interdépendance entre les territoires et la nécessité de 
renforcer les coopérations entre les métropoles et les territoires intermédiaires. On a longtemps pensé les territoires 
comme des « petites nations » c’est-à-dire comme des espaces autocentrés, gravitaires, presque auto-suffisants. Le 
développement de la métropolisation et l’évolution des modes de vie décrivent une réalité territoriale tout autre. On constate 
aujourd’hui l’apparition de grands systèmes territoriaux dans lesquels les territoires sont en étroite relation et fortement 
interdépendants du fait notamment des mécanismes de redistribution liés aux personnes. Comme on a pu le voir en 1ère 
partie, la question des relations de la métropole avec les territoires qui s’inscrivent dans son écosystème (son « hinterland ») 
est une question majeure non seulement au titre de la solidarité territoriale de l’ensemble de l’espace métropolitain mais 
aussi au titre de la performance intrinsèque de la métropole elle-même. L’élaboration et la mise en œuvre du schéma doivent 
être l’occasion de développer les logiques de réciprocité territoriale initiées de manière expérimentale lors du comité 
interministériel du 12 mars 2015 et désormais généralisées via les Contrats de Coopérations Métropolitaines intégrés aux 
Pactes Métropolitains d’Innovation entre l’Etat et les Métropoles (5 août 2016). 
 

 

 

Idée clé n°2 - Le SRDEII : un exercice qui pose la question de savoir ce qu’est un territoire pertinent en 
matière de développement économique 

 

L’élaboration d’une stratégie de développement partagée pose la question de l’échelle à laquelle cette stratégie doit être 
élaborée : en clair, qu’est-ce qu’un territoire de développement économique ? Le développement économique concerne 
de fait plusieurs échelles pertinentes depuis le bloc communal (signalétique, animation, connaissance du tissu local) 
jusqu'aux actions de marketing territoriales ou de prospectives qui concernent des bassins de plusieurs centaines de milliers 
d'habitants par les moyens importants qu'ils nécessitent. Dès lors, il est important de prendre en compte la notion de 
subsidiarité. 
 
Certains appels à projet ou actions nécessitant une masse critique suffisante (ex: AMI plateformes énergétiques, TEPCV, 
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LEADER), la structuration de filières ou encore l'organisation du dialogue et d'actions communes avec les agglomérations et 
métropoles, invitent les territoires ruraux et intermédiaires à s'organiser pour mutualiser des moyens d'ingénierie et une 
capacité d'agir. En matière de pertinence sur le plan économique, l'idéal est de caler ces regroupements (pays, PETR, SCoT, 
pôles métropolitains...) sur les bassins d'emploi mais ce n'est pas toujours faisable ou pertinent en fonction de la taille de ces 
bassins d'emploi. L'essentiel est bien d'aider les territoires à s'organiser entre eux et à se doter de moyens suffisants 
pour assurer leur capacité de développement.   
 

Il paraît pertinent de distinguer l’échelle de définition de la stratégie économique portée par le schéma, de l’échelle de sa 
mise en œuvre et du périmètre de contractualisation de sa déclinaison territoriale. 
 
S’agissant de l’échelle d’élaboration du schéma 
 
Les EPCI, même recomposés, traduisent encore de manière très imparfaite les réalités socio-économiques. La région Grand 
Est comptait au 1er janvier 2015, 248 EPCI à fiscalité propre. Même si ce nombre devrait être réduit de manière significative 
au 1er janvier 2017, après la mise en œuvre des SDCI (145 EPCI), la future carte intercommunale sera encore très loin de 
recouvrir parfaitement les 31 zones d’emplois recensées par l’Insee dans le territoire régional. Dès lors, chaque territoire 
intercommunal n’est pas nécessairement fondé à définir une stratégie de développement économique autonome et 
il n'en a pas forcément les moyens en ingénierie.  

 
Aux côtés des grandes plaques métropolitaines régionales (Strasbourg, Nancy, Metz et Reims), l’ensemble des structures 
et outils de coopération interterritoriale ville-campagne (Pays, Pôles d’Equilibre Territoriaux et Ruraux – PETR, pôles 
métropolitains…), ont vocation à constituer les interlocuteurs privilégiés de la Région pour l’élaboration de la 
stratégie économique régionale. 
Le cas échéant en l'absence de telles structures et sous l'égide de la Région, une conférence des acteurs peut être imaginée 
à l'échelle des zones d'emploi. 

  

Pour y parvenir et solidifier le dialogue région/territoires, la Région doit non seulement maintenir mais aussi renforcer son 
soutien à l'ingénierie locale qui est le socle de fonctionnement des structures interterritoriales là où les métropoles en sont 
dotées d'office.  Dans bien des cas, sans les Pays, les intercommunalités se retrouveraient isolées dans le dialogue avec la 
Région. La Région sera d'autant plus forte qu'elle pourra s'appuyer sur des territoires organisés. 

 
S’agissant de l’échelle de mise en œuvre du schéma et de contractualisation 
 

La circulaire du 22 novembre permet à la Région d’associer un ou plusieurs EPCI à fiscalité propre à la mise en œuvre du 
SRDEII dans un cadre conventionnel. La Région et l'ensemble des EPCI et leurs groupements ont tout intérêt à aller vers 
cette voie conventionnelle. 

 
 
Les EPCI – et le cas échéant leurs groupements - ont vocation à être les acteurs privilégiés de la mise en œuvre de la 
stratégie portée par le SRDEII. Le bloc local a un rôle majeur à jouer en termes de maillage du terrain et une grande 
légitimité à agir au local dans le cadre d’une coopération région/territoires bien pensée. De leur côté les pays/PETR ou autres 
structures interterritoriales peuvent renforcer la convergence des stratégies locales et constituer une bonne vitrine et un relais 
efficace de la stratégie régionale. 

 
Les ECPI (et leurs groupements) doivent assumer une fonction d’accompagnement de proximité des entreprises 
appuyé en cela par les services de la région et par l’ingénierie économique mutualisée au sein des outils de coopération 
interterritoriale. Bâtir un Schéma d'accueil des entreprises, faire de la prospective, réguler les concurrences foncières, monter 
une SEM, demande une ingénierie spécialisée au bon niveau. La mise en place d'agences régionales territoriales peut 
constituer un atout. Il est à ce sujet nécessaire de clarifier le rôle de ces outils régionaux territorialisés. 
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Idée clé n°3 - Le SRDEII : un document porteur d’une vision exhaustive de l’économie territoriale 

 
 
Le SRDEII a naturellement vocation à répondre aux 6 grands défis stratégiques régionaux3 identifiés. Les politiques 
d’attractivité, d’innovation, de création et de reprise, d’essaimage ; les aides à l’innovation, le soutien à l’internationalisation 
y ont naturellement une place privilégiée. 
 
Or, comme évoqué dans la 1ère partie, aux côtés de la dimension productive de l'économie, il est important de prendre en 
considération les dimensions résidentielle, publique et sociale. 

 

→ Le SDREII doit donc considérer l’ensemble des dimensions de l’économie territoriale. Il doit constituer un 
document intégrateur de l’ensemble des politiques économiques au sens large en incluant l’agriculture et la forêt ainsi 
que le tourisme, le commerce et l’artisanat… et bien évidemment l’ensemble des activités de l’économie présentielle qui 
constitue désormais le premier générateur d’emplois. « L'économie de transition » au sens large du terme a également toute 
sa place.  

 

→ Au niveau du SRADDET, il sera important d’évoquer et de chercher à développer les «aménités des territoires non 
métropolitains», celles qui sont capitales pour le déploiement et de l’attractivité démographique et de l’économie 
résidentielle comme évoqué en 1ère partie: infrastructures, services indispensables (ex : THD), notamment au travers du 
Pacte de la Ruralité.  
 
 
 
Le SDREII doit dessiner un avenir économique pour l’ensemble des territoires régionaux 

 

Il convient de favoriser et reconnaître la singularité économique des bassins d'emploi ruraux ou péri-urbains présents dans 
le Grand Est et pour ce faire intégrer l’ensemble des moteurs et des dimensions de leur développement. 

 
    →  Ces bassins d'emploi ont des atouts à valoriser qui contribuent indéniablement à la richesse 
économique régionale : économie liée aux ressources naturelles, aux métiers  d'art, à l'innovation en santé, aux 
relations transfrontalières, aux mobilités, etc. Les pôles  d'excellence rurale ou stratégies LEADER traduisent bien 
cette capacité d'innovation et de mise en capacité de tous les territoires, y compris les territoires très ruraux. 
De nombreux territoires investissent actuellement beaucoup dans le champ de l' « économie en transition » : 
transition écologique au travers notamment des  plateformes de rénovation thermique, ENR, filière bois-énergie, 
circuits courts, économie circulaire/DEIT, mais  également transition numérique, économie sociale et solidaire, etc. 
 

→  Dans les territoires ruraux les plus fragiles, et à la différence des territoires urbains et péri-urbains, les 
potentiels sont là mais ont besoin d'être accompagnés par une ingénierie spécifique pour rendre possible 
l'innovation et la transformer en capacités de développement. Il est primordial d’inciter ces territoires à 
travailler avec leurs voisins. 

  

                                                 
3Défi 1 : le maintien et la transformation de l’industrie régionale et la pleine expression du potentiel en matière d’agro-ressources. Défi 2 : 

l’accélération des innovations notamment sur les domaines de spécialisation et le soutien à la croissance des PME/ETI   
Défi 3 : le positionnement du Grand Est au cœur de la dynamique européenne et le fait de jouer pro-activement toutes les opportunités liées à son 
positionnement quadri-national  
Défi 4 : les liens et les synergies entre l’archipel de « métropoles » au service de tous les territoires  
Défi 5 : la simplification, la rationalisation et la mise en réseau au meilleur niveau de professionnalisation des acteurs, au service des entreprises  
Défi 6 : l’accès pour les entreprises aux instruments de financement innovants 
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  →  Ces bassins d'emploi doivent pouvoir nouer des interactions fortes (stratégie  d’alliance et de 
coopération) avec les métropoles et grandes agglomérations voisines et ne pas se limiter à la seule ambition 
de profiter du « ruissellement métropolitain » au travers du développement de l’économie résidentielle. 

 
  →  De même ces bassins d'emploi n’ont pas vocation à n’accueillir que les fonctions et les activités économiques 
les moins nobles (activités à faible valeur ajoutée, activités polluantes…). Il est nécessaire de les accompagner dans 
un développement économique global et équilibré à la mesure et à l’échelle des capacités de ces territoires 
particuliers. 
 

Réinterroger les fonctions supports du développement économique 

 
1) L'accueil et accompagnement des entreprises.  

 

La notion même d’accompagnement des entreprises mérite d’être clarifiée. L'objectif légitime de rationalisation du circuit 
d'accueil et d'accompagnement des entreprises, présent dans le SRDEII, ne doit pas gommer deux réalités et points de 
vigilance : 

 
o Rationalisation ne doit pas impliquer « uniformisation » des modes de faire sur l'ensemble des territoires alors 

même que des "écosystèmes" sont en place et fonctionnent. Ces missions sont du ressort ici d’une agence de 
développement économique locale, là d’une agence d'urbanisme, à un autre endroit d’une chambre consulaire, etc. 

 
o Evaluer les dispositifs en place sur les territoires au regard : 

- d’une part des objectifs de simplification de l’accueil des porteurs de projets et de mobilisation des moyens d’aide à la 
création, au développement, à la transmission et à la reprise d’activités comme au maintien des activités existantes et 
de l’emploi 
- d’autre part des spécificités locales, des clusters et des filières. 

 

 

2) Les régimes d’aide 
        
Plusieurs territoires se posent la question du devenir des régimes d'aides aux entreprises qu'ils partageaient avec la Région 
(exemple : FISAC ou ORAC) : ils doivent trouver leur juste place dans le SRDEII. 
 

3) Le partage de l'information économique stratégique. 
      

Avec la suppression de la clause de compétence générale, les conseils départementaux perdent l’essentiel de leur 
compétence économique. Or ils jouaient un rôle de "diffuseur" et de régulateur avec l'ensemble des territoires (via les CAPE 
notamment). Désormais, l'information économique stratégique (grands prospects, BPI, AFII, etc) parvient plus difficilement 
dans les EPCI. Comment partager avec la Région et les grandes agglomérations l'accès à cette information ? Le risque, dans 
le meilleur des cas, est que les métropoles et grandes agglomérations captent tous les prospects extérieurs et dans le 
scénario du pire, que les prospects ciblent les régions et territoires les plus favorisés et attractifs du territoire national. 
 
 

 

4) Les outils de développement et de prospection économique.  
 

Avec la moindre implication des conseils départementaux dans le champ de l’économie, les territoires perdent aussi un outil 
de prospection économique (même si certains départements du Grand Est comptent maintenir leurs agences). La région a 
clairement un rôle à jouer dans ce domaine, en pleine coopération avec les stratégies locales – et notamment en articulation 
avec les métropoles - pour garantir le fait que l’ensemble des territoires aient bien accès à des outils de prospection, les 
territoires même organisés entre eux ne pouvant pas, dans la plupart des cas, se les financer seuls. Par ailleurs, la région 
doit être garante et proactive dans le fait que les grands outils et financements déployés par EPF, BPI, AFII, Caisse des 
Dépôts, etc puissent se déployer sous forme de contrats cadres qui permettent à l'ensemble des territoires d'en bénéficier. 
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------------------- 
 
Citoyens et Territoires remercie le Conseil Régional pour les actions de concertation mises en place autour du 
SRDEII. 
 

Le présent sujet a fait l’objet d’un débat approfondi avec l’appui de Didier LOCATELLI du cabinet New Deal et avec une 
quinzaine de pays/PETR du Grand Est dont : Syndicat Mixte du Nord Haute-Marne, Syndicat mixte ADEVA Pays Vitryat, 
Pays Barséquanais, PETR du pays Barrois, Pays Terres de Lorraine, PETR du pays du Lunévillois, PETR Cœur de Lorraine, 
PETR du pays de la Déodatie, PETR de l’Ouest des Vosges, Pays de Verdun, Pays de l’arrondissement de Sarreguemines.  
 

A partir de 2017, Citoyens et Territoires va proposer aux territoires (non métropolitains), une offre d’accompagnement pour 
« penser le développement économique » en prenant en compte l’ensemble des leviers évoqués dans ce document.   
 
 
 

  
7 rue Alexandre III 

54170 Colombey les Belles 
T : 03 83 52 80 62 

www.citoyensterritoires.fr 

http://www.cpl.asso.fr/
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