Le mot de la conseillère régionale
Mesdames, Messieurs,
Nous venons de traverser une année éprouvante, chahutée par les mauvais cahots d’une
crise sanitaire inédite, qui bouleverse nos modes de vie et ébranle notre système
économique ! Beaucoup d’entre nous ont été meurtris au sein de leur famille. Face à cette
pandémie qui nous impacte tous, la région Grand Est se bat à vos côtés et a choisi de mettre
les bouchées doubles en démultipliant les nécessaires solidarités.
Aux personnels soignants exposés en première ligne, la région a notamment apporté les
masques leur faisant cruellement défaut. Aux lycéens, nous avons permis la continuité pédagogique à distance,
puisque le Grand Est a été la première région de France à doter progressivement les 192 000 lycéens d’un
ordinateur, à donner accès à près de 8 500 ressources numériques et à recruter 110 informaticiens pour
accompagner ce changement. Une initiative parfois accueillie avec scepticisme en 2017 lorsque nous avons
effectué ce choix avant-gardiste, et désormais louée. Et je veux saluer ici le travail des enseignants et des jeunes
qui ont dû se réinventer dans leurs méthodes de travail et trouver les meilleurs ajustements, avec le soutien des
parents, pour persévérer sur la voie de la réussite scolaire.
Dans la même veine novatrice, le déploiement de la fibre très haut débit (THD) pour tous, avec le soutien de
différents partenaires, fait de nos territoires la première région de France à être entièrement fibrée. Dans une
Alsace du Nord désormais couverte à plus de 80% par la fibre, celle-ci facilite le maintien de nos liens
intergénérationnels et la continuité de nos activités multidisciplinaires, durant ces mois où nous sommes appelés
à limiter nos contacts en présentiel.
Notre engagement au service du progrès économique et social des territoires et des habitants a également
conduit la région à mettre sur pied non seulement des mesures d’urgence, mais également un plan de relance
ambitieux centré notamment sur nos commerces et entreprises dans toutes leurs diversités (industrielle,
artisanale, agricole…). Un programme sur mesure pour les structures de petite taille qui maillent nos campagnes
nos villes, est destiné à leur permettre de solidifier et renforcer leurs activités pour continuer à être pourvoyeurs
d’emplois.
Que ce soient des projets structurels portant sur un large périmètre ou des projets dans nos communes,
l’ensemble de nos politiques s’attachent à relever le défi du développement durable qui requiert de concilier
impératifs environnementaux, développement économique et progrès social. De nombreuses aides sont
destinées à réduire la dépendance aux énergies fossiles en optant pour des énergies renouvelables (solaire, bois,
agrocarburants…), ou réhabiliter des espaces de friches...
Les élus de la région attachent également une importance particulière à l’accès pour tous, à des services de
qualité. La région a déployé un vaste programme d’aides aux communes rurales pour mettre en place de
nouveaux services destinés à améliorer la qualité de vie de ses habitants. Ainsi, tel espace d’accueil, espace de
sport ou de culture… et autres progrès du cadre de vie, ont pu être concrétisés avec l’aide de la région.
Dans ce contexte de crise, donner corps au bien vivre ensemble reste plus que jamais la colonne vertébrale de nos
politiques publiques. La concertation avec les citoyens et l’aménagement harmonieux des territoires économique, environnemental et sociétal - en sont les principaux piliers.
« Le vrai courage ne se laisse jamais abattre » disait un célèbre écrivain. Tenons bon et entrons dans cette
nouvelle année 2021, animés d’espoir, de désir de renouveau et d’ambition de reconquêtes.
E gutes nejes Johr und àlles Beschte!
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