
 

Un an 
d’action: 
bilan   
Que ce soit en Séances plénières, 
Commissions permanentes ou 
commissions thématiques, notre 
groupe n’a cessé de défendre une 
plus grande accessibilité des 
dispositifs régionaux pour tous les 
territoires, davantage de 
contractualisations et la gratuité 
des transports scolaires.  
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« Nos actions pour une Région 
plus forte, plus proche » 

 

GROUPE LES PROGRESSISTES POUR UNE RÉGION PLUS FORTE, PLUS PROCHE  

PROXIMITÉ-EFFICACITÉ 
avec les territoires  

Nous pensons que par la 
contractualisation, la Région est 
en mesure de témoigner toute 
la confiance qu’elle a dans les 

territoires et de respecter leurs 
identités tout en garantissant 
l’unité régionale. C’est ce que 

nous plaidons à chaque séance 
plénière. 
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ÉQUITÉ 

entre les territoires  

Nous sommes présents à chaque 
commission pour veiller à ce que 
tous les dispositifs bénéficient à 

l’ensemble du territoire de 
manière équitable. 
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GRATUITÉ 

des transports scolaires:  

Depuis le début du mandat, nous 
nous battons pour la mise en 

œuvre de cette politique publique.  

Lors de la séance plénière de mars, 
nous avons déposé 3 

amendements en faveur de la 
gratuité des transports scolaires 
pour les élèves de secondaire. 
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ACCESSIBILITÉ 
Les Maisons de la Région ne 
permettent certainement pas 
de rendre la collectivité et ses 
dispositifs plus accessibles aux 
habitants du Grand Est. Nous 
pensons qu’il faut davantage 

communiquer sur les dispositifs 
régionaux et les rendre moins 

élitistes. 

ÉCOUTE  
Nous sommes tous les jours sur le 

terrain pour rencontrer les 
habitants du Grand Est, entendre 
leurs revendications et s’en faire 

les porte-voix en séances 
plénières ou pendant les 

commissions.  

VEILLE 
Capables d’identifier les vraies 

problématiques qui ressortent des 
dossiers soumis à notre étude, 

nous travaillons quotidiennement à 
rester dans notre rôle de « lanceurs 
d’alerte » qui fait de nous la seule 
véritable opposition à la majorité 

dirigée par Jean Rottner. 
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Favoriser la 
Recherche 

Il est primordial de 
favoriser la Recherche, 
car elle est le carburant 
de l’Innovation au service 
du développement 
économique. Le Schéma 
régional de 
Développement 
économique, 
d’Innovation et 
d’Internationalisation 
devrait davantage se 
concentrer sur les filières 
matériaux-énergie, 
numérique et bio 
économie. 

Pour une action 
économique plus 
lisible et efficace  

Ce ne sont pas les 12 
Maisons de la Région qui 
vont redonner du souffle 
à l’économie, car elles ne 
permettent pas d’agir au 
plus près des territoires. 
À cette faiblesse s’ajoute 
le fait que la majorité ne 
s’inscrit pas dans une 
organisation territoriale 
utile.

Jean-Pierre Masseret 

Christophe Choserot 
Président de groupe 



« Cela relève de votre habitude 
de proclamer des arbitrages 
sans délibérations, cela 
commence à suffire!  »  

Rachel Thomas au Président de la Région Grand Est 

Cette année a été particulièrement marquée par 
l’annonce de la création de la Collectivité 
européenne d’Alsace, collectivité autonome à 
statut particulier maintenue à l’intérieur de la 
Région Grand Est, avec la signature de l’accord du 
29 octobre 2018.  
Cet accord a été signé par Jean Rottner sans l’aval 
de l’assemblée régionale et dans le mépris total 
des élus qui n’ont pas eu leur mot à dire!  

Il fragmente et divise pourtant notre Région, 
comme l’a démontré la création du groupe 
« Alsace et Territoires », constitué uniquement 
d’élus issus de la majorité de Jean Rottner et qui 
vise à renforcer le potentiel d’action de la nouvelle 
Collectivité européenne d’Alsace.  

C’est pourquoi nous avons déposé une Motion en 
Séance plénière invitant les conseillers régionaux à 
réaffirmer, dans ce contexte particulier, leur 
attachement au périmètre régional et leur volonté 
d’agir pour l’ensemble des habitants et territoires 
alsaciens, lorrains et champardennais.  

Cette Motion a rendu Jean 
Rottner fou de colère, le 
mettant face à ses difficultés à 
maintenir sa majorité soudée 
sur ce sujet.  

En mars, nous avons rappelé 
au Préfet de Région l’avis 
rendu par le Conseil d’Etat sur 
le projet de loi relatif aux 
compétences de la Collectivité 
européenne d’Alsace, dans 
lequel il exprime plusieurs 
réserves, et lui avons demandé 
s’il ne pensait pas que cette 
création ad hoc allait marquer 
la fin de l’unité régionale en 
construction.  

Aujourd’hui, après que Laurent 
Hénart ait proposé la 
constitution d’un département 
lorrain sans la Moselle et que 
celle-ci ait exprimé le souhait 
d’être identifiée comme 
« eurodépartement » au sein 
de la Région, nous pensons 
qu’il est sérieusement temps 
de recentrer les choses sur 
cette question qui part dans 
tous les sens. 
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Agir pour la 
formation et 
l’emploi  
En ciblant les 
« invisibles » qui ne 
sont inscrits ni à Pôle 
Emploi, ni en Missions 
locales.  

Rendre les 
dispositifs 
régionaux plus 
accessibles  
Pour que l’action de la 
Région bénéficie à 
tous, notamment aux 
territoires ruraux. 

Contractualiser 
avec les 
territoires 
Pour respecter leurs 
identités, tout en 
garantissant l’unité 
régionale. 

NOS INTERVENTIONS EN COMMISSION PERMANENTE : 
- pour une meilleure communication autour des dispositifs régionaux dans tous les 

territoires et le respect de l’équité entre les 
différents projets présentés.   

- pour une distribution équitable des subventions 
accordées aux agences de développement 
économique qui maillent le territoire.  

- pour une généralisation de l’aide octroyée en 
matière de portage financier agricole à tout le 
Grand Est, destinée à agir en effets de levier de 
soutiens apportés par les Départements.  

- pour la transparence du budget de l’Agence 
Régionale du Tourisme Grand Est afin de veiller à ce qu’aucune marque de 
destination ne soit lésée. 

Diana André 

Rachel Thomas 

Paola Zanetti 
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