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CONCLUSION 
 

Une économie créative et compétitive au niveau européen 

 

Au-delà des champs d’intervention évoqués plus haut, les Chambres de Commerce et 

d’Industrie du Grand Est s’investissent également avec force et conviction dans deux 

domaines essentiels pour la compétitivité économique de notre région : l’innovation 

et la coopération transfrontalière. 
 

 

Sans innovation pas de croissance 

Il est essentiel d’inciter toutes les entreprises du Grand Est à adopter pleinement une 

culture de l’innovation et de la créativité, de développer des démarches collaboratives, 

de former les compétences indispensables, d’accompagner les projets innovants - de 

l’idée première  à la mise sur le marché - en passant par la protection de l’innovation et 

son financement. 

Plusieurs initiatives et structures, portées par les CCI et par d’autres acteurs  spécialisés 

ou intervenant dans le spectre large du développement économique, sont en charge de 

l’accompagnement de l’innovation dans le Grand Est. 

Dès lors, une refonte du paysage des acteurs de l’innovation s’impose. Il s’agit  de 

mettre en place un nouveau mode de pilotage stratégique de l’innovation, de définir 

les actions prioritaires et de baliser les portes d’entrées pour les entreprises qui ont 

pour ambition de développer des projets innovants. Une réflexion est en cours à ce sujet 

et les CCI mettront leur expertise de la connaissance des entreprises et leur capacité 

de diagnostic au service de ce projet. 
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Le transfrontalier, moteur du développement économique 

La coopération transfrontalière sera sans conteste l’un des principaux moteurs du 

développement économique de la région Grand Est. Une façade de près de 900 km de 

frontières nous connecte naturellement aux économies dynamiques de quatre pays 

voisins. Cela constitue une formidable opportunité pour notre économie qui doit 

mobiliser l’ensemble des acteurs de notre région. 

L’effet d’entrainement positif que l’on peut en attendre, passe par la formation à la 

maîtrise de la langue du voisin, les relations écoles-entreprises par-delà les frontières, 

le développement de l’apprentissage transfrontalier, la multiplication des 

formations  bi et tri nationales, l’ouverture et la fluidité du marché de l’emploi 

transfrontalier, la stimulation des échanges commerciaux, la création de nouveaux 

dispositifs de coopération innovants… 

 

Les CCI sont déjà fortement impliquées dans la coopération transfrontalière et les 

échanges commerciaux avec nos voisins, tant sous forme de collaborations avec les CCI 

et acteurs institutionnels des pays voisins qu’au niveau de l’accompagnement 

individuel et collectif de nos entreprises sur les marchés export de proximité. 

 

La convergence des actions des Chambres de Commerce et d’Industrie du Grand Est et 

de leurs partenaires français et étranger, permettra de renforcer les dispositifs de 

coopération transfrontalière et d’imaginer de nouveaux dispositifs audacieux et 

pragmatiques en invoquant le droit à l’expérimentation. 

 

Une nouvelle organisation des CCI dans le Grand Est 

Suite aux élections consulaires de fin octobre 2016 et guidées par la volonté de 

s’adapter aux nouveaux bassins économiques issus de la réforme territoriale, les 

Chambres de Commerce et d’Industrie du Grand Est se sont engagées dans une 

modification en profondeur de leur organisation avec la création - dès 2017 - d’une CCI 

régionale Grand Est et la réorganisation des CCI territoriales assurant la proximité dans 

les différents territoires. 
 

A ce titre, les mutualisations, synergies et nouvelles actions innovantes qui naîtront de 

la dynamique de cette « CCI de demain »  pourront donner lieu à de nouvelles 

contributions et propositions complémentaires des Chambres de Commerce et 

d’Industrie du Grand Est au profit du Schéma Régional de Développement Economique, 

d’Internationalisation et d’Innovation (SRDEII). 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Contribution des Chambres de Commerce et d’Industrie du Grand Est au Schéma Régional de 

Développement Economique, d’Internationalisation et d’Innovation (SRDEII) / Novembre 2016 

 

 

 


