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LES RENDEZ-VOUS DU 360 GRAND EST :
Commande Publique et réindustrialisation,
deux leviers stratégiques pour soutenir et renforcer l’économie du Grand Est
Organisés dans le cadre du Business Act Grand Est et dans la continuité de la dynamique 360 Grand Est, Les
Rendez-vous du 360 Grand Est consacrés à la commande publique et à la réindustrialisation, ont réuni plus de 1
000 participants en ligne ce mardi 23 mars 2021.
Les Rendez-vous du 360 se sont déroulés en présence de Josiane Chevalier, Préfète de la région Grand Est et du
Bas-Rhin, du Président de la Région Grand Est, de François Grosdidier, Maire de Metz, Président de Metz
Métropole, Président de la fédération des maires de Moselle, de Gilbert Stimpflin, Président de la CCI Grand Est
et d’Etienne Leroi, Président de Grand E-Nov+.

Pour voir ou revoir les Rendez-vous du 360 Grand Est :
L’ensemble des séquences, tables rondes, témoignages et capsules vidéo seront accessibles
dès aujourd’hui sur : https://rdv.360grandest.fr/sessions
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Retour sur Les Rendez-vous du 360 Grand Est :
La commande publique et la réindustrialisation
Un état des lieux concret du Business Act et des opportunités de France Relance
Cette demi-journée, en présence de la Vice-Présidente de la Région Grand Est déléguée à la thématique
Compétitivité, Innovation et Numérique, Blaise Gourtay, Secrétaire Général pour les Affaires Régionales et
Européennes et de Bernard Nicaise, directeur du Réseau Est de Bpifrance, a permis de dresser un état des lieux
concret des opportunités autour de la commande publique et de la réindustrialisation, accélérées par la mise en
action efficace du Business Act et de France Relance.
- La commande publique, l’un des leviers de la relance représente 6,8 milliards d’euros par an en Grand Est. Des
outils sont à la disposition des TPE/PME pour leur faciliter l’accès à la commande publique : la
plateforme Apoge.org, le Cycle de Masterclass Marchés publics.
- La réindustrialisation, second levier, représente quant à elle 2,7 milliards d’euros d’investissements industriels en
Grand Est en 2020. Principalement dans les domaines de la santé et de l’environnement.

Economie du Grand Est : focus sur la filière textile
Un focus sur la filière textile a permis de montrer, avec de nombreux témoignages d’industriels, tout le potentiel
de réindustrialisation et d’attractivité de la région Grand Est. Invité en tant que ‘Grand témoin’, le patron de
l’entreprise Dräger France, Yves Le Gouguec a pu relater la success story de son entreprise, avec la future création
de sa filiale de production industrielle de masques FFP2 et FFP3 sur le territoire français, à Obernai (67), au cœur
d’un territoire d’industrie qu’il qualifie de « dynamique et innovant ».

Des temps forts qui illustrent la dynamique et l’attractivité du territoire :
1.

Des tables rondes inspirantes :

- « La commande publique, quels leviers pour un développement durable ? » pour expliquer les instruments à
actionner pour structurer une stratégie à double détente. L’objectif : à l’image de la stratégie régionale d’achat
durable et responsable baptisée ORCHIDÉE (Orientations Régionales pour une Commande publique intégrant
l’Humain, l’Insertion, le Développement Économique, l’Environnement), promouvoir ces achats tout en donnant
la capacité à l’écosystème entrepreneurial régional de positionner des offres de services ajustées.
- « La dynamique de réindustrialisation dans le Grand Est : exemples et témoignages » pour décrypter les
initiatives qui concourent à la réindustrialisation sous toutes ses formes, qu’il s’agisse de relocalisation,
d’implantation nouvelle ou encore d’investissement, de modernisation, d’innovation.

- « Paroles d’experts : Enjeux de la réindustrialisation et facteurs de réussite », présentant les facteurs-clés de
succès de la réindustrialisation.
- « Commande publique et industrie : un enjeu national et européen ? », ou comment la commande publique est
au service de la réindustrialisation et de la relocalisation, en termes de réciprocité européenne dans les marchés
et de souveraineté industrielle.

2.

Des signatures constructives pour demain :

- la signature d’une « convention CCFR » (Correspondant Chef de file en région) entre Business France et Grand
E-Nov+, en présence de Christophe Lecourtier, Directeur Général de Business France et d’Etienne Leroi, Président
de Grand E-Nov+. L’objectif : renforcer de façon significative la capacité de la région Grand Est à attirer de nouveaux
projets et de nouveaux investissements internationaux.
- la signature de la Charte de fonctionnement par le Président de la Région Grand Est avec le réseau des 9 agences
territoriales de développement économiques du Grand Est dont Grand E-Nov+. Composé de ces agences
territoriales et de Grand E-Nov+, ce collectif, dénommé «Invest Eastern France Team», est mobilisé pour la
recherche et l’accompagnement des investisseurs étrangers dans le cadre de leurs projets d’implantations en
Grand Est, autour du label «Invest Eastern France Partner».

Lancement du réseau Commande Publique Grand Est
La Région Grand Est a annoncé l’amplification de la Commande publique sur l’ensemble du territoire en déployant
le Réseau Commande Publique Grand Est (RCPGE).
Ce réseau élargi a pour objectifs de :
promouvoir la commande publique régionale et nationale auprès des entreprises implantées dans le
Grand Est,
renforcer les capacités des entreprises du territoire (entreprises artisanales, TPE, PME, ETI, entreprises
de l’Economie Sociale et Solidaire) à accéder à la commande publique,
favoriser le dialogue public-privé entre entreprises et acteurs publics.
A cet effet, la Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire Grand Est, la Chambre d’Agriculture Grand
Est, la Banque des Territoires, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Région Grand Est, Bpifrance, la Région
Grand Est, la Chambre de Commerce et d’Industrie Grand Est et Grand E-Nov+, coordinateur de ce réseau,
s’engagent par la signature d’une charte commune.

Le Grand Est : toujours plus d’investissements directs étrangers
Rendre le Grand Est et ses territoires attractifs et attirer les investisseurs directs étrangers sont des enjeux majeurs
dans le cadre du plan de relance et de reconquête « Business Act » de la Région. Structuré autour d’un écosystème
régional efficient – composé de 9 agences territoriales de développement économique 1 – le territoire du Grand
Est est aujourd’hui « the place to be » pour accueillir les investissements directs étrangers.
Le bilan 2020 des investissements directs étrangers est très positif avec + 30 % d’emplois générés et 47 nouvelles
implantations sur le territoire. Une belle réussite pour le Grand Est, ses entreprises et entrepreneurs qui
contribuent au rayonnement et à l’attractivité de toute une région. Territoire de référence dans les domaines de
l’Industrie 5.0, de la transition énergétique et de l’Intelligence Artificielle, le Grand Est dispose de réelles
opportunités pour de futurs investissements.

1

ADIRA, Agence de développement économique de la Marne, Ardennes développement, Business Sud Champagne, Inspire Metz, Invest in
Reims, Meuse attractivité, Moselle attractivité et Grand E-Nov+, l’opérateur unique à l’échelle régionale dédié à la chasse aux investissements
directs étrangers, au travers de son service « Invest Eastern France ».

