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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE
Créé à l'été 2021, Grand Est-Europe est le
collectif régional visant à renforcer les liens
entre l'Union européenne et les acteurs
publics du Grand Est. En effet, qu'il s'agisse
des collectivités, universités ou chambres
consulaires, les acteurs politiques,
scientifiques et économiques du territoire
sont directement impactés par les politiques
européennes (économie, recherche et
innovation, développement durable, social,
fonds structurels, transport...), sont de
potentiels bénéficiaires des initiatives et
financements européens et ont des messages
à faire passer à l'Europe !  
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LE COLLECTIF

Grand Est-Europe est un groupement d’intérêt public
assurant la représentation des acteurs publics du
Grand Est (collectivités, universités, chambres
consulaires) auprès des institutions européennes. 

Porté par ses membres, le collectif a pour objectif de
promouvoir les priorités et grands projets des
territoires au niveau européen, et d’accompagner les
acteurs dans une démarche européenne. 

Cette ambition s’inscrit dans une nécessité de
construire ensemble une action plus forte et
cohérente, en renforçant les synergies existantes, aux
fins d’accroître l’influence et l’attractivité de ses
membres à l’échelle européenne, dans le respect de la
diversité des partenaires qu’elle fédère.

1 partenaire associé+



AU QUOTIDIEN

L'animation d'un collectif d'acteurs
publics du Grand Est sur les enjeux
européens d'intérêt commun
La représentation du collectif
auprès des institutions de l'Union
européenne



LES MEMBRES

... et un partenaire associé



LES INSTANCES

Pia Imbs
Présidente de l'Eurométropole de
Strasbourg

Pierre Mutzenhardt
Président de l'Université de Lorraine
(jusqu'à juillet 2022)

Gilbert Stimpflin
Président honoraire de la Chambre de
Commerce et d'Industrie 

Catherine Vautrin
Présidente du Grand Reims

Composée d'un représentant par organisation membre, et présidée par Anne Sander, ou l'un des 4 vice-présidents, l'Assemblée générale
prend les décisions stratégiques. En 2022, l'Assemblée générale s'est réunie le 4 juillet et le 9 décembre. 

Assemblée générale du 4 juillet 2022, à Strasbourg Anne Sander
Conseillère régionale, députée
européenne



L'ÉQUIPE

Alice Schäfer
Conseillère environnement, climat,
agriculture

Claire Rérat
Conseillère transport, énergie,
infrastructure

Gaëtan Claeys
Directeur

Thomas Bautz
Directeur adjoint

Virginie Manfroni
Conseillère recherche, innovation,
enseignement supérieur

Bárbara Valgañón De Imaña
Conseillère affaires sociales, citoyenneté,
culture

Claire Gautier
Conseillère communication et événementiel



LES GROUPES DE TRAVAIL
Les six groupes de travail thématiques permettent d'informer les membres sur les enjeux européens actuels ayant un impact
sur leurs activités, d’identifier les sujets d’intérêt commun, les complémentarités, d’échanger des informations ciblées, de faire
appel à l’effet de levier d’un réseau dynamique aux acteurs divers et, sur certains sujets, de définir une position commune à
présenter aux décideurs européens (ex. réforme des réseaux de transport, crise énergétique).



par visioconférence : réunions des groupes de travail, échanges bilatéraux, réunions ad hoc
en région : rencontres bilatérales annuelles proposées à tous les membres, participation à des événements fédérateurs
à Bruxelles : séminaire de travail, accueil de délégations et membres de passage, événements publics

Le contact régulier entre les membres et l'équipe est essentiel au bon fonctionnement du collectif, que cela soit :

ÉCHANGES AVEC LES MEMBRES DU COLLECTIF

Le Grand Reims à "l'avant-première"
sur les fonds sectoriels

Evénement de l'URCA à la foire
de Châlons-en-Champagne

Délégation de l'Eurométropole de Strasbourg à Bruxelles

Rencontre bilatérale annuelle à
l'UHA à Mulhouse

Rencontre bilatérale annuelle
avec le Sillon lorrain à Nancy

Assemblée générale au 
Parlement européen à Strasbourg

Evénement de la CRAGE à la foire
de Châlons-en-Champagne



les contacts avec les acteurs français engagés sur les politiques européennes (Maison Irène et Frédéric Joliot-Curie,
Cercle des délégués permanents français, bureau européen de l'agriculture française, entreprises françaises...) et pris la
responsabilité de coordonner les groupes de travail des représentations des régions françaises sur les questions sociales et
sur les enjeux liés aux transports.

la coopération avec les acteurs régionaux et locaux ayant des intérêts communs, qu'il s'agisse des voisins du Grand Est,
au sens strict ("vallée de l'Europe", de la Wallonie à la Suisse) ou au sens large (Bassin Rhin-Meuse : Benelux, Allemagne,
Suisse) ou encore des régions partenaires à travers l'Europe (Haute-Autriche et Tirol en Autriche, Vysočina en République
tchèque, Lubelskie en Pologne, Cantabrie en Espagne, Kharkiv en Ukraine...).

les échanges avec les décideurs politiques européens (Commission européenne, Parlement européen, Conseil /
Représentation permanente française...), que ce soit à travers des rendez-vous bilatéraux, une invitation à intervenir dans
les groupes de travail, dans les événements publics ou encore à travers la promotion des positions communes définies par
le collectif.

En tant que nouvelle structure, Grand Est-Europe trouve progressivement sa place sur une scène européenne composée de
nombreux acteurs établis de longue date. En quelques mois, Grand Est-Europe a notamment développé :

SUR LA SCÈNE EUROPÉENNE



TEMPS FORTS 2022



Séquence sur les fonds sectoriels à
destination des collectivités
  
Promotion d'Esch 2022, capitale
européenne de la culture

Webinaire d'information sur le fonds
pour l'innovation  

Séminaire de travail "bioéconomie à
l'heure du pacte vert"

Conférence PFUE sur l’hydrogène dans
le bassin Rhin-Meuse, avec
l’ambassade de France

Conférence PFUE sur la méthanisation

8 et 31 mars

23 Mars

30 Mars

10 mai

16 et 17 mai

9 juin

AG d'été

Contribution à la foire de Châlons

Visite des membres en Champagne-
Ardenne

Visite des membres en Alsace

Visite des membres en Lorraine

60 ans de l'amitié franco-allemande;
avec les 3 Länder allemands voisins
(BW, RLP, SL)

AG de fin d'année

4 juillet

2-12 septembre

Septembre

Octobre

Novembre

30 novembre

9 décembre



PROMOTION D'ESCH 2022 À BRUXELLES

Le 23 mars 2022, Grand Est-Europe a co-organisé avec l'Ambassade du
Luxembourg une présentation d'Esch 2022, capitale européenne de la culture
associant les territoires frontaliers du Luxembourg et du  nord lorrain en présence
notamment de Mme Themis Christophidou, Directrice-générale (DG EAC) de la
Commission européenne et Mme Sabine Verheyen, Présidente de la Commission
Culture du Parlement européen.

Arnaud Robinet, Stephan Müller (Ambassadeur), 
Jean Rottner, Pierre-Yves Jeholet (Ministre-président)

L'occasion de découvrir le
programme d'Esch 2022,
d'assister à une représentation
de l'école de musique "A ta
portée" du Pays-Haut Val
d’Alzette, ainsi que d'échanger
avec les responsables
européens en charge de ce
label, y compris dans la
perspective de la candidature
de Reims 2028.

Arnaud Robinet, Gilbert Stimpflin, Anne Sander 
et Monica Semedo (députée européenne) 



Les 9 et 10 mai, Grand Est-Europe a organisé un
séminaire de travail dédié aux enjeux européens  de la
bioéconomie, pour  permettre à ses membres
d'échanger sur les évolutions en cours, notamment
dans le cadre du "Pacte vert" européen.

Ce séminaire  a réuni plus d'une trentaine de
participants autour de plusieurs séquences de travail qui
portaient sur la ruralité, l'avenir de la politique agricole
commune ou encore les bioressources. Il a permis aux
participants d'échanger avec des représentants de la
Commission européenne, de la Représentation
permanente de la France ou encore du Parlement
européen

SÉMINAIRE DE TRAVAIL :
"LA BIOÉCONOMIE À L'HEURE DU PACTE VERT"

Anne Sander accueille la délégation de Grand Est-Europe 
au Parlement européen.

Visite guidée 
 du Parlement européen
 avec l'équipe d'Anne Sander



2 JOURS D'ÉCHANGES

PRÈS DE 300 PARTICIPANTS

FORUM RHIN-MEUSE | CONFÉRENCE HYDROGÈNE
Dans le cadre de la présidence française du
Conseil de l’Union européenne, Grand Est-
Europe a co-organisé  deux jours de réflexion
sur les enjeux liés au  développement de
l’hydrogène en Europe

Près de 300 représentants  politiques,
entrepreneurs, chercheurs issus du bassin Rhin-
Meuse (Grand Est, Benelux, Allemagne, Suisse)  
ont pu débattre et échanger autour des
réponses à apporter aux problématiques de la
décarbonation et de la souveraineté
énergétique européenne.

Cet événement a été co-organisé avec l’Ambassade
de France en Belgique, en partenariat avec la Maison
Irène et Frédéric Joliot-Curie, la Représentation du
Land de Bade-Wurtemberg auprès de l’UE, avec le
soutien des Ambassades de France en Suisse et en
Allemagne, des Instituts français du Luxembourg et
des Pays-Bas et de Campus France. 

Franck Leroy, Angelika Niebler (députée
européenne), Laurent Riche, Ulf C. Reichardt
(agence climat NRW), Jan Molema (Benelux)

Mariya Gabriel (Commissaire européenne),
François Sénémaud (Ambassadeur), Claude
Turmes (ministre luxembourgeois de l'énergie)

Anke Rehlinger (Ministre-présidente de
Sarre), Gilbert Pitance, Marc Zingraff,
Bernd Vogler (VCI), Raphaël Tilot (John
Cockerill), Pascal Arimont (député
européen)

https://be.ambafrance.org/


FORUM RHIN-MEUSE | CONFÉRENCE HYDROGÈNE

Tinne Van der Straeten, 
ministre belge de l'énergie

Pia Imbs, 
présidente de l'Eurométropole de Strasbourg

Pierre Mutzenhardt, 
président de l'Université de Lorraine

Jean Rottner, 
président de la Région Grand Est

Mariya Gabriel,
commissaire européenne



Dacian Ciolos, député européen, ancien
Commissaire européen à l'agriculture et au

développement rural

CONFÉRENCE "AGRICULTURE ET ÉNERGIE: 
 ENSEMBLE POUR UN MODÈLE DURABLE"

Dans le cadre de la présidence française du Conseil de l'Union européenne, Grand Est-Europe a co-
organisé le 9 juin, à Strasbourg, la conférence "Agriculture et énergie : ensemble pour un modèle durable",
suivie d'une visite d'un site de méthanisation à proximité de Haguenau. Plus d'une centaine de participants
ont pu prendre part à cet événement visant à mettre en lumière les meilleurs pratiques pour produire du
biogaz et du biométhane de façon durable en Grand Est et en Europe.

Visite du site de méthanisation ABH 
(Agriculteurs Biométhane Haguenau)



60 ANS DE L'AMITIÉ FRANCO-ALLEMANDE
60 ans après la rencontre entre Charles de Gaulle et Konrad
Adenauer à Reims, après le discours de Charles de Gaulle à la
jeunesse allemande à Ludwigsbourg, et la signature du Traité
de l’Elysée, Grand Est-Europe a célébré les 60 ans de l’amitié
franco-allemande, le 30 novembre, en mettant la jeunesse à
l’honneur.

Co-organisé par Grand Est-Europe et les représentations des
Länder de Bade-Wurtemberg, de Rhénanie-Palatinat et de
Sarre auprès de l’Union européenne, l’événement fut
l’occasion d’évoquer les projets phares de coopération franco-
allemande, à la lumière de l’année européenne de la jeunesse,
notamment durant la table-ronde animée par Anne Tallineau,
secrétaire générale de l’OFAJ, Office franco-allemand pour la
jeunesse.

Deux jeunes ambassadeurs de l’OFAJ ont réinventé le
"Discours à la jeunesse allemande" prononcé par Charles de
Gaulle en 1962, en adressant un message symbolique à la
jeunesse européenne, et aux décideurs politiques européens.
Un message en faveur d’une Europe démocratique,
participative, qui donne une voix à la jeunesse.

Les représentants des quatre régions, Werner Schreiner, Anne Sander, 
Florian Hassler, Brigitte Torloting et Christine Klos, ainsi qu'Anne Tallineau,

secrétaire générale de l'OFAJ

Le groupe de jazz franco-allemand "Groovin’ High" a animé cette rencontre

Anna Kerle et Amaury Laroche Bernard, jeunes ambassadeurs de l'OFAJ



THÉMATIQUES



ÉCONOMIE, INDUSTRIE, COMMERCE

travail sur les évolutions législatives et options de financement (fonds de transition juste)
visite du site de Stellantis Mulhouse et échange sur les évolutions en cours (octobre)
coopération avec les régions voisines concernées par cette transition (ex. Bade-Wurtemberg)
lien avec l'intergroupe automobile du Comité des régions et l'alliance européenne pour l'automobile

suivi des procédures antidumping, notamment sur les tuyaux en fonte ductile 
adoption et mise en œuvre du nouveau mécanisme sur les investissements étrangers
rendez-vous avec les DG concurrence et DG commerce de la Commission européenne (septembre)

évolution de la définition européenne du cristal

Nos grands enjeux 2022

Transition de l'industrie automobile

Pression de la concurrence internationale 

Enjeux industriels spécifiques

Autres initiatives européennes
Sujets liés à la transition énergétique et à la crise énergétique (cf. GT transition
énergétique
Mise en oeuvre du fonds de transition juste pour les territoires à fortes émissions
Proposition législative sur les indications géographiques non-agricoles (produits
artisanaux)



DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL ET URBAIN

Autres initiatives européennes
Nouveau cadre européen de mobilité urbaine
Programme URBACT 
Capitale européenne de la Culture : Esch 2022 et Reims 2028

Nos grands enjeux 2022

Financements européens sectoriels pour les collectivités locales
Organisation de 2 séquences de travail « Les fonds sectoriels européens : quelles opportunités et
méthodes pour les collectivités ? » pour les élus puis avec les référents Europe et thématiques autour
des domaines de l’énergie et du transports (mars, à Strasbourg et Metz)

Strasbourg Capitale Européenne
-Réunion du GT Urbain présentation des fonds de soutien « Strasbourg Capitale Européenne » : culture,
de démocratie et de recherche et d’innovation (juillet);
-Réunion de l'AG de Grand Est-Europe : présentation du contrat triennal et des fonds de soutien dédiés
(juillet)

Fonds européen régionaux
Réunion de l'AG de Grand Est-Europe : présentation des programmes régionaux 2021/2027 (juillet)



RECHERCHE, INNOVATION,
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Autres initiatives européennes

Digital Market Act / Dgital Services Act
Cybersécurité
Projet EDIH du Grand Est
Europe numérique
MIE - Numérique
Erasmus+

Information des membres sur les Missions
Mission sur l'adaptation au changement climatique : signature de la charte par la Région

Nos grands enjeux 2022

Réseaux européens
En vue du lancement de la capacité budgétaire du collectif, travail préparatoire d'identification et d'analyse
des réseaux européens auxquels il pourrait être intéressant pour le collectif d'adhérer en 2023. 

Appels à projets européens
Communication à la fois de vagues d'appels à projets et d'appels ciblés à travers les différents canaux de
communication, en fonction du type d'appel (semaine en bref, site internet / lettre d'information, e-mails
aux GT

Missions (Horizon Europe)



AFFAIRES SOCIALES, CITOYENNETÉ, CULTURE

Autres initiatives européennes
Protection des travailleurs contre l’amiante
Plan d’action européen pour l’économie sociale
Stratégie européenne en matière d'accueil et de soins (Stratégie « CARE »)
Fonds asile, migration et intégration (FAMI), Programme « Citoyens, égalité, droits et
valeurs »

Evénement « Esch2022, Capitale européenne de la Culture » à Bruxelles (mars)
Présentation de la candidature de Reims2028 lors de l’AG de GE-E (juillet)

Identification de la problématique et des autres régions concernées (ex. Bade-Wurtemberg, Bavière,
régions françaises…)
Echanges avec les membres et les acteurs concernés au niveau territorial (CCI, Pôle Biovalley,
Prosthesis Valley…)
Réunion du GT social : état des lieux de la mobilisation (octobre)

Réunion du GT social : présentation de l’Année européenne de la jeunesse (janvier)
Réunion du GT social : présentation des initiatives du Parlement européen pour la jeunesse (y compris
EYE2023 à Strasbourg) et échanges entre les membres sur leurs initiatives en faveur de la jeunesse
(octobre)

Nos grands enjeux 2022

Reims 2028 – Capitale européenne de la Culture 

Règlement sur les dispositifs médicaux (MDR) 

Citoyenneté européenne et jeunesse 



ENVIRONNEMENT, CLIMAT, AGRICULTURE

Autres initiatives européennes

pacte vert pour l'Europe
stratégie en faveur de la biodiversité
mission santé des sols
2ème paquet sur l'économie circulaire : allégations vertes, plastiques bio-sourcés, 
réduction des microplastiques dans l'environnement...)

séminaire « La bioéconomie à l’heure du pacte vert » (mai)
conférence sur la méthanisation (juin)
participation aux Etat généraux de la foire de Châlons (septembre)
intervention de la Région à la conférence bioéconomie organisée par la Commission européenne (octobre)
appels à projet LIFE : échanges sur un potentiel projet LIFE forêt, contribution au projet LIFE parcours de
transformation

échange avec l'unité France de la DG AGRI de la commission européenne (mai)
veille hebdomadaire via "la semaine en bref" sur les avancées des négociations au niveau européens

Nos grands enjeux 2022

Bioéconomie

Réforme de la politique agricole commune - PAC 2023-2027



TRANSPORT, ÉNERGIE, INFRASTRUCTURES

Mécanisme pour l'interconnexion en Europe, volet transport (MIE-T)
Infrastructure pour carburants alternatifs (AFIR)
Plan de développement du biogaz / biométhane
Alliance pour le photovoltaïque

Autres initiatives européennes

réunions du GT transport (janvier et juin), avec explications de la Commission européenne
préparation (printemps), adoption (juin) et promotion de la position commune du collectif

conférence labélisée PFUE sur l’hydrogène dans l’espace Rhin-Meuse (16 et 17 mai)
réunion du GT transition énergétique sur les opportunités de financement en matière d’hydrogène
(mai)

analyse et explication des mesures d’urgence sur les prix du gaz, de l’électricité, fiche sur le plan
REPowerEU
réunion du GT transition énergétique sur REPowerEU et la révision du marché de l’électricité
(octobre) 

Nos grands enjeux 2022

Mobilités et réseaux transeuropéens de transport 

Hydrogène 

Crise énergétique 



NOS CANAUX
D'INFORMATION



LE SITE INTERNET

Une vitrine d'informations de
première ligne regroupant
l'actualité pour les
techniciens et les porteurs de
projets à la recherche
d'opportunités.

LES RÉSEAUX SOCIAUX

Grand Est-Europe est présent sur les réseaux
sociaux LinkedIn et Twitter. Nous y
communiquons sur nos activités, l'actualité
grand public ainsi que sur des évènements
susceptibles de vous intéresser !

Suivez l'actualité européenne et retrouvez-
nous sur LinkedIn et Twitter @GrandEstEurope



LA SEMAINE EN BREF
Un outil de synthèse et d'analyse
hebdomadaire de l'actualité européenne, pour
les membres de Grand Est-Europe.

Rédigée par toute l'équipe
Contenu ciblé sur l'essentiel
47 éditions en 2022
14 rubriques 
> 600 destinataires en région



LA LETTRE D'INFO
La lettre d'information grand public bénéficie
désormais d'une nouvelle apparence visuelle.
Retrouvez le condensé des dernières actualités
européennes, chaque mois dans votre boîte
mail, pour ne rien manquer !

Pas encore inscrit ? 
Inscrivez-vous à notre lettre

d'information mensuelle 

Scannez-moi

https://www.grandest.eu/inscrivez-vous-a-notre-lettre-dinformation-mensuelle/
https://www.grandest.eu/inscrivez-vous-a-notre-lettre-dinformation-mensuelle/


Les informations fournies sont de grande qualité, le
Cabinet et moi-même étions ravis !

 Je constate avec joie que des initiatives très
intéressantes existent en Europe et, qui plus est, des

projets qui regroupent plusieurs pays européens

"Un grand MERCI pour cette excellente
nouvelle, et tout le travail effectué, qui

nous permet d’envisager une issue proche,
et on l’espère favorable ! Croisons les

doigts !"

"Un grand merci pour
l’accueil et l’organisation de
la journée de mardi 10 Mai."

"Je vous remercie de votre message et
particulièrement de votre note de contexte sur

l’hydrogène, très explicite sur les stratégies
européenne, française et régionales."

"Un grand merci pour l’organisation de cette journée
qui a été riche en échanges et qui nous a permis de
découvrir le Parlement européen et les différentes

commissions. Merci pour votre accueil chaleureux, ça a
été un grand plaisir de rencontrer l’équipe en

présentiel !" 

"Superbe travail fait par l’équipe GE-
Europe pour tracer les engagements des

membres du Parlement européen."

PAROLES DE MEMBRESPAROLES DE MEMBRES
"Merci encore pour la remarquable organisation de notre
visite qui, de l’avis de tous, a été une grande réussite tant
pour la qualité des rencontres et des thématiques abordées
que pour la convivialité. On vous le doit. Et je crois que la
demande pour de nouveaux contacts à Bruxelles va croître !
Mais c’était l’objectif."

"Ce mail me permet aussi de vous
remercier pour la qualité des

newsletters et autres supports
d'information que vous envoyez. 

Ils sont vraiment très intéressants
tout en étant accessibles."

"Un grand MERCI d’avoir pris le temps
d’effectuer ces recherches et de nous
avoir transmis toutes ces précieuses

informations."

"Mille mercis encore de votre
temps, de votre accueil et de
votre aide à toute l’équipe."
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