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INTRODUCTION 
  

Ce schéma sectoriel traduit la stratégie régionale et locale d’aménagement du territoire des CCI du 
Grand Est. C’est pourquoi, au vu de leur forte imbrication, il regroupe les domaines de l’appui aux 
territoires et de la gestion d’équipements. 
 
Au-delà de l’état des lieux du développement économique et de l’ancrage territorial des CCI, il fixe 
les principaux objectifs poursuivis par les CCI et les modalités de mise en œuvre pour la réalisation 
de leurs missions dans ces domaines. 
Il se veut être compatible avec les orientations stratégiques du SRDEII, et en préfiguration des 
orientations à inscrire dans le SRADDET. Il s’intègre dans le nouveau cadre de la planification 
régionale, mais également de la nouvelle organisation locale avec la réforme des périmètres des 
intercommunalités et de leurs compétences. 
Il en ressort le rôle stratégique de la CCI en termes d’aménagement du territoire et de 
développement économique. En effet, les missions de la CCI en termes d’aménagement du territoire 
l’obligent à être sans cesse à la jonction entre deux… 

• entre l’entreprise et son environnement territorial, 

• entre public et privé, 

• entre échelle locale de proximité et vision stratégique globale, 

• entre individuel et collectif, 

• entre besoins des chefs d’entreprises et ceux de ses salariés, 

• entre le court terme du temps de l’entreprise/la réactivité et le moyen ou long terme des 
politiques d’aménagement/la planification, 

• entre l’existant (parfois les restes du passé/friches, ZA « à l’ancienne »…) et les projets 
d’avenir. 

 
Mais l’aménagement et le développement économique sont également des thématiques 
transversales. C’est pourquoi la CCI endosse souvent le rôle d’intermédiaire, de médiateur et se 
transforme en ensemblier, en intégrateur, en initiateur de partenariats. 
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I. ETAT DES LIEUX 
 

1. Le contexte régional 
 
La Région Grand Est compte près de 5,6 millions d’habitants sur un territoire de plus de 57 400 km². 
Sa densité est de 97 habitants/km² soit près du double de la moyenne nationale.  
Avec plus de 2,1 millions d’emplois dont 91% d’emplois salariés, le Grand Est est la 5ème région (hors 
Ile-de-France) en termes de nombre d’emplois.  Son PIB se monte à près de 150 milliards d’euros 
(en 2014). Si la situation économique s’est dégradée au cours de la dernière décennie, le territoire 
jouit pour autant d’une forte attractivité, qui repose sur différents facteurs. 
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Une accessibilité à conforter   
Grâce à sa situation frontalière, rhénane et européenne, et à sa proximité avec l’Ile-de-France, la 
région est reliée à tous les axes de communication stratégiques en Europe. 
 

• Accessibilité aérienne :  
- Trois aéroports internationaux : EuroAirport Bâle-Mulhouse-Freiburg (plus de 7 millions 

de passagers et 100 000 tonnes de fret), Strasbourg (1,2 million de passagers), Lorraine 
Airport Metz-Nancy (250 000 passagers) ; 

- Deux aéroports avec trafic commercial régulier : Paris-Vatry (près de 100 000 passagers, 
fret), Epinal Mirecourt (plus de  4 100) ; 

- Cinq aéroports d’affaires et de loisirs : Nancy-Essey (23.000 mouvements), Colmar-
Houssen et Troyes-Barberey, Reims-Prunay, Charleville-Belval. 

 

• Accessibilité ferroviaire : 
Transport de passagers : 

- Le réseau TGV français est le plus dense au monde. Deux lignes desservent le Grand 
Est : le TGV-Est Européen et le TGV Rhin-Rhône. 

- La desserte TER se caractérise par deux axes Nord-Sud structurants que constituent les 
sillons lorrain et alsacien (environ 100 sillons réservés par jour aux TER sur chacun des 
deux axes). 

- La fréquentation du réseau TER de la région Grand Est atteint les 2 milliards de voyages-
km par an. Elle a progressé entre 2005 et 2013 de 50% sur le réseau lorrain et de 60% 
sur le réseau alsacien. 

- Une ligne Intercités Paris-Troyes-Belfort-Mulhouse 
Transport de marchandises : 

- Le terminal ferroviaire de Nancy-Champigneulles assure quotidiennement, dans chaque 
sens,  les relations de trains de conteneurs et caisses mobiles entre Fos, Nancy, 
Bettembourg et les ports de la mer du Nord. 

- Les ports reliés au réseau ferré national 
 

• Accessibilité autoroutière : 
- Plusieurs infrastructures autoroutières irriguent la région.  Les autoroutes A4, A35 et 

A36 relient l'Alsace à Paris, Lyon et Marseille (gratuites sur l’essentiel du réseau 
alsacien). L’A26, quant à elle, relie les Hauts-de-France à la Bourgogne. L’A5 relie la 
région parisienne au plateau de Langres, quant à l'A31, elle relie la frontière franco-
luxembourgeoise à Beaune. 

- Plusieurs liaisons courtes raccordent les autoroutes alsaciennes à l'autoroute allemande 
Hambourg-Francfort-Bâle (A5). 

- La RN4 qui relie Strasbourg à Paris en passant par Nancy, la Meuse et la Haute- Marne. 
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• Accessibilité fluviale/portuaire : 
- Bordé par le Rhin, premier fleuve commercial européen, à l’Est et au Nord, le réseau 

fluvial du Grand Est est très polarisé par les ports du Range Nord (Anvers, Rotterdam, 
Zeebrugge), ses débouchés naturels.  

- Il n’existe pas de liaison fluviale directe grand gabarit Est-Ouest. 
- le réseau fluvial petit gabarit (Freycinet), principalement à vocation touristique, souffre 

d’un manque d’attractivité et connaît des trafics relativement faibles. 
- Par contre, la densité portuaire est importante : 

- Strasbourg (Lauterbourg, Strasbourg, Marckolsheim): 2ème port intérieur français, 
2ème port rhénan européen ; 

- Colmar-Neuf-Brisach ; 
- Mulhouse Rhin (Ottmarsheim, Ile-Napoléon Mulhouse, Huningue) : 3ème port fluvial 

français ; 
- Givet : port permettant le passage de péniches à « grands gabarit » de 1350 tonnes 

vers les grands ports de la mer du nord (Anvers, Rotterdam, Dunkerque) et sa 
plateforme multimodale en constante évolution en termes de services associés. 

- Nogent-sur-Seine : le plus en amont de la Seine, relié au Port du Havre et le projet 
d’aménagement pour l’accès des péniches à grand gabarit (2500 tonnes). 

- Port de Nancy-Frouard : directement relié par fer, route et eau à l’ensemble des 
grands ports d’Europe du Nord. 

- Ports de Moselle :  
- Port de Thionville-Illange - 1er port français pour les produits métallurgiques,  
- Nouveau Port de Metz - 1er Port céréalier fluvial français à la croisée des 

Corridors européens “Mer du Nord - Méditerranée” et  “Atlantique”. 
- Port de Metz Mazerolle - Port urbain. 
- Comme pour les Ports alsaciens, les ports maritimes de la Mer du Nord sont le 

débouché naturel des 3 ports mosellans. 
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Source : Agences d’urbanisme du Grand Est   
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Une économie dynamique  
 

Le positionnement spécifique de la région Grand Est tient à sa situation au cœur des fortes densités 
économiques et démographiques européennes. Près de 40 % de la population du continent se situe 
dans les 500 km autour de ses limites. La région se trouve en contact avec 4 pays européens, dont 
les territoires les plus dynamiques économiquement. L’Île de France et le Bade-Wurtemberg 
rassemblent chacune plus de 10 millions d’habitants. Les régions les plus riches et denses comme 
l’Île de France, le Luxembourg ou le Nord-Ouest de la Suisse ont des PIB de plus de 50 000 € par 
habitant quand celui de la région Grand Est est de 26 821 € (7ème rang français). 
Ces forts différentiels permettent de contenir les effets de la crise économique et entraînent des flux 
importants aux limites de la région, ce qui fait des mobilités et des infrastructures un enjeu central. 
 
La région Grand Est comptait 2,1 millions d’emplois en 2012 (elle se situe au 5ème rang des nouvelles 
régions françaises), dont 1,8 million d’emplois salariés. Avec 311 000 emplois salariés dans 
l’industrie manufacturière (18% des salariés), elle est même la 2ème région industrielle après 
Auvergne-Rhône-Alpes (hors Ile-de-France). 
 
Les autres principaux secteurs employeurs sont la santé et l’action sociale (15 %), le commerce 
(14 %) et les administrations publiques (10 %). Au regard de la moyenne observée en province pour 
le secteur privé, l’économie de la région Grand Est se révèle spécialisée dans l’industrie 
manufacturière et l’énergie. En revanche, plusieurs secteurs sont sous-représentés, dont les plus 
concernés sont l’information et la communication, les arts, les spectacles et activités récréatives, 
dans une moindre mesure l’enseignement et les activités immobilières. Cette spécialisation 
industrielle et énergétique n’assure pas pour autant une évolution de l’emploi plus favorable dans 
ces secteurs. Les branches industrielles spécialisées qui représentent la moitié de l’industrie 
manufacturière, enregistrent, pour certaines d’entre elles, une baisse de l’emploi de 2008 à 2013 
plus forte qu’au niveau national. La baisse de l’emploi industriel manufacturier durant cette période, 
qui atteint - 3,6 % dans la région, contribue largement au recul de l’emploi salarié privé de - 4,9 %. 
 

• Le territoire et les entreprises sont tournés vers l’innovation : 
Avec 543 brevets publiés en 2012, la région Grand Est présente un potentiel d’innovation 
qui la positionne au 3ème rang des régions françaises (hors Ile-de-France). Ce bon 
positionnement reste à consolider puisque la progression du nombre de brevets déposés 
reste en deçà de la moyenne observée en province. 
Cependant, pour soutenir l’innovation et favoriser le développement de projets collaboratifs 
de R&D, la région peut compter sur 6 pôles de compétitivité qui couvrent les champs de la 
Biotechnologie/Santé, des Transports, des Bio ressources/Énergie, des Matériaux et des 
Écotechnologies/Environnement. 

  

• Le territoire et les entreprises sont tournés vers l’international, au vu du montant 
des importations et exportations, du nombre d’entreprises à capitaux étrangers et de projets 
d’investissements directs étrangers, du rôle diplomatique et institutionnel de Strasbourg, 
mais également de l’ampleur des classes paritaires bilingues dans les établissements 
scolaires, des doubles-diplômes “Abibac” ou du taux important d’étudiants étrangers au sein 
de l’académie.   
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Source : Agences d’urbanisme du Grand Est  
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2. Forces/faiblesses/atouts/menaces 

 

Malgré tous ces atouts, la dynamique économique est fragile et nécessite une grande vigilance ainsi 
qu’une forte proactivité des acteurs économiques pour maintenir et développer l’attractivité globale 
du territoire, socle de base de tout développement économique. 
 

 

ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE 
 

FORCES FAIBLESSES 

- Une situation géographique privilégiée 
à proximité de l'Allemagne, de la Suisse 
et du Bénélux, mais également de Paris 
et sa région, des Hauts de France.  

- Un fort potentiel universitaire et de 
recherche. 

- La présence d'équipements 
structurants. 

- Une région attractive pour les 
investissements étrangers. 

- Des regroupements structurés 
d’entreprises, des pôles de 
compétitivité. 

- Des capacités à accueillir des 
manifestations internationales 

- Un fort attachement au territoire. 
- Une image positive du territoire au 

niveau mondial. 
- L’émergence de plusieurs Métropoles 

qui donne une meilleure visibilité au 
territoire. 

- Un environnement naturel/patrimoine 
exceptionnel. 

- Une forte attractivité touristique, aux 
motifs diversifiés.  

- Une agriculture forte et riche tournée 
vers les débouchés agro-alimentaires et 
agro-industriels, environnementaux et 
énergétiques. 

- Une viticulture et une agriculture 
mondialement reconnues. 

- Le vieillissement de la population. 
- Une faible attirance de capitaux 

étrangers issus des pays émergents. 
- La faiblesse de l’exportation des PME à 

capitaux français. 
- La perte d’attractivité par rapport aux 

régions du Sud et de l’Ouest de la 
France. 

- Une taille réduite des métropoles du 
Grand Est. 

- La faible lisibilité de l’organisation des 
missions des acteurs économiques du 
territoire. 

- Des difficultés de recrutement  
- Un manque de formations 
- Une couverture inégale du territoire en 

très haut débit. 
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OPPORTUNITÉS MENACES 

- Une tertiarisation croissante de 
l’économie, gisement d’emplois et 
ressort de croissance, doublée d’un 
regain d’intérêt pour l’industrie et la 
logistique. 

- Un monde agricole fort et structuré 
développant des projets de grande 
envergure. 

- Une plus grande coordination des 
stratégies d’aménagement et de 
développement économique au niveau 
régional (SRADDET, SRDEII). 

- Le déploiement en cours du THD. 
- La proximité du bassin parisien. 
- Le développement des énergies vertes, 

dont l’éolien. 
- Le regain d’intérêt des entreprises 

étrangères pour une implantation dans 
la région. 

- L’évolution et la structuration de l’offre 
touristique, le développement de l’e-
tourisme et du m-tourisme.  

- L’attractivité des bassins d'emploi 
suisse,  allemand, belge et 
luxembourgeois. 

- Le taux de croissance et la compétitivité 
salariale, qui peuvent entraîner des 
réorientations d’investissements 
étrangers. 

- L’inégalité ou l’inadaptation de l’offre 
foncière et immobilière. 

- La fuite des talents, le manque 
d’attractivité pour les cadres et les 
étudiants. 

- L’augmentation de la dépendance 
décisionnelle (faiblesse des 
sièges/centres de décision). 
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Première famille de facteurs d’attractivité, la (très) bonne accessibilité du territoire et des marchés 
est une condition sine qua non pour la compétitivité des entreprises. Le Grand Est a de beaux atouts 
à faire valoir… mais également de belles marges de progression pour retrouver sa place au sein des 
territoires européens les plus dynamiques ! 
 

 

ACCESSIBILITÉ ET CONNECTIVITÉ DU TERRITOIRE 
 

FORCES FAIBLESSES 

- Un territoire accessible bénéficiant de 
grandes zones d’activités stratégiques à 
vocation régionale voire mondiale  et 
d’une offre foncière à vocation 
économique multimodale.   

- La desserte multimodale par tous les 
modes de transport, la qualité des 
infrastructures et de leurs 
interconnexions (cf page 5-6). 

  
  

- Quelques gros points noirs résiduels en 
termes de sécurité, de fluidité du trafic. 

- Une faible desserte en Transports en 
commun de certaines Zones d’Activités 
Économiques. 

- Un réseau routier à moderniser et 
compléter. 

- Une valorisation insuffisante de la 
logistique. 

- Des transports transfrontaliers à 
optimiser, particulièrement les 
infrastructures routières et ferroviaires. 

- L’attractivité de certains sites 
intermodaux (gares, ZAE…) ainsi que 
certaines interconnexions. 

- Le déploiement inégal du THD. 
- Un réseau ferroviaire capillaire en 

difficulté. 
- La présence de plusieurs ports fluviaux 

de commerce au gabarit Freycinet sans 
perspective d’évolution dans les 
prochaines années. 

OPPORTUNITÉS MENACES 

- Le déploiement en cours du THD. 
- Le développement de la filière logistique 

: demandes d’implantation, image, 
prestations à valeurs ajoutées, 
structuration… 

- Mise en place d’une taxe routière PL 
régionale. 

- De nombreux projets structurants à 
l’étude voire en phase de réalisation. 

- Des projets d’optimisation des 
infrastructures existantes 
(électrification de lignes ferroviaires…). 

- La valorisation de la multimodalité au 
sein de certains parcs d’activités  

- Le report de certaines réalisations ou 
aménagement d’infrastructures au gré 
des arbitrages budgétaires. 

- L’importance du transport routier sur les 
enjeux de santé publique et son impact 
sur le trafic économique des mesures 
visant à réduire les émissions 
polluantes. 

- L’impact de la mise en place des taxes 
routières en Allemagne. 

- La concurrence d’équipements 
aéroportuaires frontaliers (Luxembourg, 
Baden-Baden). 

- La saturation de certains axes 
autoroutiers. 
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La question foncière a une acuité particulière, qui a pris, notamment depuis les lois Grenelle et la 
nécessaire réduction du rythme d’artificialisation des sols, une dimension supplémentaire. Pour 
autant, l’offre foncière (et immobilière) à vocation d’activités reste une famille de facteurs 
d’attractivité majeure. 
 

 

FONCIER / IMMOBILIER D’ACTIVITÉS 
 

FORCES FAIBLESSES 

- Des parcs et quartiers d’activités 
économiques attractifs à fort 
rayonnement. 

- Une offre tertiaire attractive, 
notamment positionnée à proximité des 
gares TGV.  

- Des parcs d’activités dédiés : bio 
économie, innovation, logistique, 
industrie ainsi que des parcs mixtes. 

- Des disponibilités foncières à court 
terme sur certains secteurs 
géographiques. Des offres à plus long 
terme en préparation. 

- Des offres immobilières Premium en 
cours de production sur des quartiers 
stratégiques, d’autres en préparation. 

- Présence d’équipements structurants 
(port, aéroport, autoroute) renforçant 
l’attractivité des parcs d’activités. 

- Un accompagnement sur mesure de la 
part des équipes de certaines CCI. des 
partenariats avec les autres acteurs 
économiques, notamment pour la 
commercialisation et la promotion des 
parcs d’activités. 

- Une bonne connaissance des 
entrepreneurs, des entreprises et de 
leurs besoins. 

- Une faible disponibilité immédiate et à 
court terme d'une offre foncière adaptée 
et de qualité dans certains secteurs 
(zones à fortes forte densité…) 

- L'inadéquation qualitative  de l'offre 
immobilière (voire l’obsolescence de 
certains produits) par rapport à la 
demande et aux attentes des 
entreprises (neuf vs seconde main). 
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OPPORTUNITÉS MENACES 

- Une demande d’implantations/de 
développements (endogène et/ou 
exogène) à nouveau croissante. 

- La requalification de certaines ZAE 
vieillissantes ou en friches. 

- L'existence de services de proximité. 
- Un territoire et un tissu économique 

dynamique. 
- Le développement d'un 

accompagnement de la part des 
collaborateurs de certaines CCI. 

- La pénurie foncière en Suisse et au 
Luxembourg. 

  
  
  
  
  

- La raréfaction foncière dans les zones 
denses 

- La temporalité (longue) de production 
d’une offre foncière, notamment au vu 
de l’augmentation des contraintes et 
protections réglementaires, 
environnementales… 

- La forte pression urbaine et 
environnementale au détriment de 
l'activité économique (notamment 
certaines zones portuaires). 

- La concurrence foncière allemande et 
wallonne. 

- L’évolution des spécialisations de 
certaines zones industrielles 
(commerciales, tertiaires), accélérant la 
pénurie de terrains à vocation 
industrielle et logistique. 

- La densité commerciale et l’émergence 
de friches commerciales à requalifier.  
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Au-delà des capacités d’implantations et de circulation/connexion, les entreprises ont la nécessité 
de s’intégrer dans un environnement favorable à son épanouissement. Le Grand Est ne déroge pas 
à la règle ; sa situation géopolitique particulière s’avère être à la fois un atout et un challenge au vu 
du dynamisme des territoires frontaliers et de leurs conditions-cadres. 

 

 

ENVIRONNEMENT SOCIO-ÉCONOMIQUE DES ENTREPRISES 
 

FORCES FAIBLESSES 

- La force industrielle productive, 
stimulée par le positionnement 
géographique, sa diversité. 

- La dynamique entrepreneuriale locale, 
la facilité de réseautage, la mobilisation 
et la force du réseau, la dynamique, la 
diversité et la densité des pôles de 
compétitivité et de clusters. 

- La qualité de l’offre de formation et son 
caractère professionnalisant. 

- La densification et la tertiarisation du 
tissu économique.  

- La force de l’agriculture dans le tissu 
économique, particulièrement en 
Champagne-Ardenne.  

- Le secteur de la construction et de 
l’industrie : un secteur industriel, 
générateurs d’emplois 

- La force de nos TPE, plus de 9 
établissements sur 10 ont moins de 10 
salariés. 

- La méconnaissance de l'entreprise par 
les élus, ressentie par les chefs 
d’entreprises, leurs relations complexes 
avec les administrations ; 

- Un fort niveau de dépendance vis-à-vis 
des capitaux étrangers : 46% des 
effectifs industriels alsaciens sont sous 
contrôle étranger 

- Une rareté des sièges sociaux sur le 
territoire 

- La montée en puissance du « Grand Paris 
» et l’attractivité des bassins d’emplois 
franciliens. 

- La difficulté à recruter. 
- Des filières traditionnelles qui traversent 

d’importantes difficultés conjoncturelles. 
- La démographie. 
- La concentration spatiale de l’emploi. 

 
 
  



Schéma sectoriel Grand Est - Appui aux territoires  17/43 

 

OPPORTUNITÉS MENACES 

- Le développement de la 
connectivité/numérisation des 
entreprises 

- Le développement des activités 
tertiaires : services aux entreprises 
activités culturelles et créatives (ICC) 

- Le renforcement de la collaboration des 
entreprises avec les universités. La 
présence d’un tissu universitaire dense. 

- La prise en compte de l’énergie dans les 
stratégies territoriales et économiques 
(disponibilité, valorisation…) 

-  Le développement des partenariats de 
projets transfrontaliers. 

- Les enjeux liés à la labellisation French 
Tech.  

- La fragilisation de l’appareil productif 
local. 

- La fuite de certaines compétences en 
Suisse, au Luxembourg ou en Allemagne 
(difficulté à garder les cadres et les 
jeunes diplômés). 

- Le vieillissement de la population. 
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Source : Agences d’urbanisme du Grand Est  

NB : les palmarès nationaux ci-dessus ne prennent pas en compte l’Île-de-France 
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3. Enjeux et projets structurants 
  

Au vu de ces différents éléments, les enjeux-clés ainsi que les projets structurants pour l’avenir selon 
la CCI sont les suivants. 

 

Accessibilité et connectivité  
 
L’enjeu majeur pour le développement économique relève de l’amélioration de l’accessibilité globale 
du territoire et de la résolution des points de blocages identifiés dans la région. Pour ce faire, les CCI 
ont tissé des liens étroits avec les collectivités et les acteurs du territoire afin de poursuivre le travail 
engagé sur ces questions et notamment la réalisation de projets d’infrastructures de transport, 
susceptibles d’assurer l’inscription du territoire dans les réseaux de transports européens et français, 
et d’assurer aux entreprises les leviers d’accès tant à leurs marchés qu’à leurs sites, et de leur 
permettre de bénéficier de prestations logistiques multimodales performantes.  
 
Parmi les projets routiers, on relève tout particulièrement la réalisation d’infrastructures permettant 
la finalisation du maillage efficace du territoire Grand Est, son désengorgement voire son 
désenclavement (Y ardennais, A31, connexions A35/réseaux autoroutiers allemand et suisse, GCO 

de Strasbourg, RN135 en Meuse, RN4, …) ainsi que des aménagements multimodaux (liaison Colmar-

Freiburg, accessibilité de la zone portuaire de Strasbourg…). 
 
Parmi les projets ferroviaires, on relève tout particulièrement la valorisation du multimodal (liaison 

ferroviaire de l’EuroAirport, embranchement de Parcs d’Activités Economiques…), l’optimisation des 
infrastructures existantes et de leurs interconnexions (électrification de lignes notamment 4 et 10, 

transversale Paris-Saint Dié, Rhin-Rhône Ferroviaire Fret, interconnexions transfrontalières 

Strasbourg-Offenburg, Mulhouse-Müllheim-Freiburg et Mulhouse-Basel, connexion des Vosges au 

TGV Rhin Rhône, pérennisation d’axes secondaires…) et l’achèvement des projets en cours (LGV 

Rhin-Rhône…). 
 
Parmi les projets fluviaux, on relève tout particulièrement les aménagements d’infrastructures 
existantes pour assurer leur adaptation au trafic (tronçon à grand gabarit entre Bray/Seine et 

Nogent/Seine, 2,60m de tirant…), le développement des ports stratégiques, voire la réalisation de la 
liaison fluviale Saône-Rhin.  
 
Parmi les projets aériens, la complémentarité et la coordination de positionnement des aéroports du 
Grand Est restent des enjeux importants pour le développement économique des territoires. 
 
Au-delà des infrastructures de transport classiques, l’accessibilité numérique du territoire est 
primordiale. C’est pourquoi le déploiement du Très Haut Débit est un projet majeur pour les CCI. 
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Foncier/immobilier d’activité 
 
S’agissant de l’offre foncière et immobilière, dans un contexte de rareté et de rationalisation – voire 
de réduction – de la consommation des espaces, l’enjeu pour le monde économique est multiple : 

• Renforcer l’offre territoriale en aménageant et construisant de nouveaux sites d’accueil 
attractifs pour nos entreprises, respectueux de l’environnement et valorisant les synergies 
entre ces dernières. 

• Préserver le foncier d’entreprise existant et ses capacités de mutation au bénéfice d’activités 
économiques ; 

• Améliorer la performance des zones d’activités existantes en réponse aux besoins des 
entreprises et de leurs salariés au service de l’attractivité du territoire, en lien notamment 
avec le déploiement du Très Haut Débit ; 

• Développer sur le territoire une offre diversifiée, qualitative et adaptée aux activités 
économiques et leurs exigences d’exploitation dans le cadre d’un développement endogène 
et exogène. 

• Dédier des espaces aux filières innovantes (Bio-économie, Lorentech : outils totem 
structurants) et les promouvoir. 

• Favoriser l’équilibre entre territoires. 
 

Pour ce faire, il est stratégique de connaître l’état de l’offre existante. Les données disponibles sont 
toutefois partielles. Il est également important de hiérarchiser l’offre foncière, afin de structurer le 
réseau d’espaces à vocations économiques. 
Ces deux activités que sont l’aménagement de parcs d’activités et l’immobilier d’entreprises sont 
un axe fort et stratégique pour le développement économique du territoire. 
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4. Implication des CCI du Grand Est 
 

Chiffres-clés des CCI  
 
Nombre d’ETP par CCI par missions gérées en direct. 
Suivant éléments de la norme 4.9 (2016) 
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Alsace  

 
5,9 3,4 1,5 3 2,15 0 0 15,95 

 
Ardennes 

 
0 0 0 0 0 2,2 0 2,2 

 
Aube 

 
0 2,5 0 0 0 0 1,5 4 

 
Haute-
Marne 

0,1 2,7 0 0 0 0 0,1 2,9 

 
Marne 

 
0 0 0 0 4,4 0 3 7,4 

Meurthe-
et-

Moselle 
0 0 3 0 0 0 0 3 

 
Meuse 

 
0,3 1,2 0 0 0 0 0,5 2 

 
Moselle 

 
0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Vosges 

 
1 0,5 0 0 0 0 0 1,5 

 
Total 

 
7,3 10,3 4,5 3 6,55 2,2 5,1 38.95 
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Equipements et services gérés par les CCI  
 
Les CCI sont, de longues dates, parties prenantes dans différents équipements structurants du 
territoire, dont le rôle est stratégique dans l’attractivité et la compétitivité de leurs circonscriptions. 
 

Dans le domaine portuaire 
Plusieurs CCI sont ainsi fortement impliquées dans les gouvernances des établissements portuaires. 
Certaines d’entre elles gèrent des structures en direct, notamment sur le réseau fluvial à grand 
gabarit. 
 

• Le port de Givet (08) 
Position stratégique sur l'itinéraire de la Meuse à grand gabarit, il s’agit d’un point de jonction entre 
la région et les ports maritimes de la mer du Nord (Anvers, Rotterdam, Dunkerque). Le port de Givet 
est géré en concession par la CCI des Ardennes qui a subdélégué son exploitation à Suez Eau France. 
Il permet le passage des péniches "grand gabarit" de 1 350 tonnes, la création d'une plateforme 
multimodale (eau, route, fer), l’aménagement et construction de quais, bassin de rétention, voirie et 
rampe roulière colis lourds, bâtiment logistique et aire de stockage conteneurs avec l’acquisition 
d’un engin de manutention à forte capacité et préhension négative, ainsi que l’intégration à la 
concession du quai des 3 Fontaines en amont de Givet et annexe du port.   
 

• Les ports de l’Aube (10) 
Le port de Nogent, le plus en amont de la Seine et intégré au réseau HAROPA, permet aujourd’hui la 
navigation de bateaux jusqu'à 1 500 tonnes et se modernise pour permettre un développement du 
trafic de conteneurs avec le port du Havre. Une plateforme portuaire tri-modale de 15 ha est 
aménagée pour faciliter les flux avec d’autres modes de transport. La CCI de Troyes et de l'Aube ne 
gère plus la rive gauche du port de Nogent-sur-Seine, qui est désormais gérée par la SNTC (Société 
Nationale de Transport Combiné). La rive droite, dite « Port de l’Aube » est gérée, via une Délégation 
de Service Public, par la Société Union Nogentaise de Manutention. 
 

• Les ports de la Marne (51) 
Les ports marnais sont situés sur un réseau Freycinet, qui ne permet pas le passage des bateaux de 
plus de 250 tonnes pour 1,80 m de tirant d’eau. Ceci est un handicap pour le développement du 
trafic fluvial sur le canal de la Marne d'autant qu'il n'y a pas de projet d'investissement à ce jour.  
La CCI gère aujourd’hui les ports de Reims et de Vitry Le François, sous forme de concession 
d’outillage portant à échéance en 2022. La  concession de Reims se répartit sur 39 ha dont 32 ha de 
terre-pleins, 5 km de mur de quai et 9 km de voies ferrées. Il est à noter que le projet stratégique 
VNF 2015 / 2020 concentre ses efforts d’entretien sur le Freycinet pour la plaisance et non pour le 
commerce. 
 

• Le port de Frouard (54) 
C’est un service géré de la CCI de Meurthe et Moselle, directement relié par fer, route et eau à 
l’ensemble des grands ports d’Europe du Nord (Rotterdam, Anvers…), au réseau européen « Grand 
Gabarit » ainsi qu’à la mer noire via le Danube. Il est connecté aux grands axes autoroutiers et 
ferroviaires permettant ainsi de relier le BENELUX au bassin méditerranéen et les pays de l’Est à la 
façade atlantique. La concession arrive à échéance le 31/12/2018. La CCI de Meurthe et Moselle 
participe activement à la définition du futur mode de gouvernance des ports, en collaboration avec 
VNF, la Région Grand-Est et les collectivités territoriales concernées.  
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• Les Ports de Moselle (57) 

Ils sont composés de 3 sites :  
- Nouveau Port de Metz : 1er port intérieur céréalier de France avec 32 ha de terre-pleins, 

14 km de voies ferrées et une plateforme multimodale de 33.000 m² 
- Port de Thionville Illange : 1er port français pour les produits métallurgiques,  
- Port de Metz Mazerolle : port urbain.  

La CCI de la Moselle gère les 3 ports publics mosellans au moyen de 3 SAS filiales : 

- SNPM, concessionnaire du Nouveau Port de Metz, 
- Camifemo, concessionnaire des ports de Thionville-Illange et Metz Mazerolle, 
- SDPM, société de moyens, répercutant aux concessions  les coûts de personnels et les 

charges communes aux trois ports. 

En parallèle, la CCI a une filiale MMS qui assure la gestion de la ligne conteneurs partant de ces ports 
vers la Mer du Nord.  
Les 3 concessions arrivent à échéance le 31/12/2018. La CCI de la Moselle participe activement à la 
définition du futur mode de gouvernance des ports, en collaboration avec VNF, la nouvelle Région 
Grand-Est et les collectivités territoriales concernées.  

 

• Le Port Rhénan de Colmar/Neuf-Brisach (68) 
Jusqu’à la mise en place du futur Syndicat Mixte Ouvert, la CCI poursuit l’exploitation du Port Rhénan 
de Colmar/Neuf-Brisach. 
  

• Le Port de plaisance de Colmar Centre-Alsace (68) 
Il est issu de la transformation, en 1994-95, à l’initiative de la CCI, de l’ancien port de commerce 
abandonné à la fin des années 80. La CCI en est le concessionnaire jusqu’en 2034. Le port compte 
actuellement 58 anneaux pour des bateaux de 6 à 38,50 m. Une quarantaine de bateaux y 
stationnent à l’année. Environ 220 bateaux viennent chaque année faire escale à Colmar pour une 
durée moyenne de 3 jours. 
 

• Les Ports de Mulhouse-Rhin (68) 
Créés à l’initiative de la CCI Sud Alsace Mulhouse, ils sont composés de 3 sites : 

- Ottmarsheim, sur le Grand canal d’Alsace, est un grand port industriel, pivot de la ZI de 
Mulhouse-Rhin. Il est largement ouvert au transport combiné avec ses deux terminaux « 
conteneurs » de 7,5 ha, et ses 2 portiques de manutention de conteneurs. 

- Huningue, sur le Rhin, est aux portes de Bâle particulièrement équipé pour le traitement 
de vracs.  

- Ile Napoléon, à l’actuel aboutissement « Est » de la liaison Saône-Rhin à gabarit européen, 
est un véritable port urbain au sein de l’agglomération de Mulhouse. 

 
La structure de gouvernance est en cours d’évolution, afin de passer d’un système concessif à un 
Syndicat Mixte Ouvert, intégrant, outre la CCI, l’Etat (VNF), la Région Grand Est et les 
intercommunalités concernées. Les Ports de Mulhouse Rhin font également partie d’un projet de 
coopération transfrontalière inter-ports, RheinPorts, structure d’études et de promotion des sites 
portuaires de Mulhouse, Bâle et Weil-am-Rhein. 
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Dans le domaine ferroviaire 
 
Certaines CCI du Grand Est sont également impliquées dans la gestion d’équipements ferroviaires, 
qu’ils soient ou non en lien avec les équipements fluviaux ci-dessus. Le mode de transport ferroviaire 
tant de marchandises que de passagers est en effet un enjeu fort pour le développement économique 
des territoires, tant pour le tissu industriel endogène que pour la logistique exogène.  
 

• La plateforme multimodale du port de Givet (08) 
Elle est gérée en concession par la CCI des Ardennes qui a subdélégué son exploitation à la société 
Suez Eau France. Le port relie le réseau fluvial au réseau routier et ferroviaire. L’enjeu est donc de 
développer son activité tri-modale. Le réseau ferré Charleville-Mézières/Givet doit toutefois faire 
l’objet d’un programme important de rénovation et l’enjeu de la CCI est alors de veiller et d’appuyer 
la réalisation rapide de ces travaux. 
La CCI des Ardennes participe également aux groupes de réflexion menés par RFF sur le maillage, le 
développement et la modernisation d’ITE actifs d’entreprises ou de zones industrielles. 

  

• Un réseau ferré dans la Marne (51) 
La CCI Marne est propriétaire d’un réseau ferré tant sur le secteur de Châlons que sur celui de Reims, 
ainsi que d’une ITE sur  Vitry Le François. La CCI gère notamment 1,3 km de voies ferrées en propres 
desservant un parc d’activités situé en entrée d’agglomération de Châlons en Champagne (ZAC de 
la Veuve, parc multimodal à vocation logistique et industrielle), que la CCI souhaite renforcer en 
développant une plateforme ferrée secondaire (en complément de la plateforme de la gare de triage 
de Châlons). Sur le site de Reims, la CCI gère 9 km de voies ferrées dont 6 km sur le site de la 
concession portuaire, géré dans le cadre de la concession d’outillage signée entre VNF et la CCI et 
allant jusqu’en octobre 2022. 

 

• La plateforme multimodale de Chalindrey Grand Est (52) 
La plateforme multimodale de Chalindrey Grand Est était gérée par la société Chalindrey Services 
dans le cadre d'une Délégation de Service Public qui est arrivée à échéance fin février 2017. La 
Codecom est en négociation avec SNCF pour construire sur le site une base de démantèlement. Ce 
choix met fin à la fonction transport multimodal. 

 
• La plateforme multimodale de Nancy-Champigneulles (54) 

 
Les chargeurs, transporteurs et usagers des infrastructures logistiques et de transports du sud lorrain 
ont dégagé une demande prioritaire, consistant à  créer des lignes ferroviaires reliant Nord et Sud : 
c’est-à-dire les ports de la méditerranée (Marseille, Fos) à ceux de la mer du Nord (Zeebrugge, 
Anvers,…) via Nancy. La CCI de Meurthe et Moselle a créé la Société Multimodale de Meurthe et 
Moselle (SE3M), afin de lui confier l’exploitation du site. 
Une rotation quotidienne relie Fos et Nancy depuis Février 2014, une seconde Nancy et Bettembourg. 
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Dans le domaine aéroportuaire 
 
Les CCI sont également présentes, pour certaines, dans la gouvernance de certains aéroports du 
Grand Est. Ceux-ci participent en effet à l’offre de services du territoire pour les entreprises ainsi 
qu’au dynamisme de la région. 
 

• Aéroport de Troyes-Barberey (10) 
La CCI Troyes et Aube est membre du syndicat mixte de l’aéroport de Troyes-Barberey, qui en est le 
propriétaire (et donc délégant) depuis qu’elle n’en assure plus la gestion directe. 
Le Syndicat Mixte (composé du Conseil départemental de l’Aube, de Troyes Champagne Métropole 
et de la CCI de Troyes et de l’Aube) a choisi la Société d'Exploitation Aéroport Troyes Barberey, 
désormais filiale du groupe EDEIS, pour en assurer la gestion, depuis 2013. 
 

• Aéroport de Nancy-Essey (54) 
L’aéroport de Nancy-Essey est géré par la CCI. Il est un des rares aéroports de centre-ville. Ceci 
constitue un attrait fondamental pour le développement des activités de business, mais également 
pour la visibilité du grand public. Il s’est spécialisé dans les vols d’affaires, la maintenance, les écoles 
de pilotage et les activités de plaisance. Mais son positionnement géographique central et ses 
astreintes 24h/24 et 365 j/an lui confèrent également une légitimité importante pour les opérations 
sanitaires et dons d’organes.  
 

• Aéroport d’Epinal-Mirecourt (88) 
La CCI des Vosges est partenaire à 49% au capital de la société gérant l’aéroport d’Epinal-Mirecourt 
(SEAEM) sous DSP jusqu’en 2022. Elle s’assure de l’exploitation, l’entretien et la maintenance de 
l’aéroport, du développement du trafic et des services. 
L’aéroport d’Epinal-Mirecourt est un outil à forte capacité, stratégiquement positionné d’un point de 
vue géographique et doté d’une piste de 2900 mètres de long sur 45 mètres de large, doublée d’un 
taxiway avec 4 bretelles. Il est également spécialisé dans l’activité « entraînement », avec tous types 
d’aéronefs et notamment les gros porteurs. 
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En matière foncière et immobilière 
 
Plusieurs CCI du Grand Est participent au développement d’une offre foncière et immobilière à 
vocation d’activités dans la région, puisque qu’elle constitue un service et un levier de 
développement, renforçant l’attractivité de nos territoires.  
 
En termes d’offre foncière : 
 

• Les Zones d’Activités de Tournes Cliron et Donchery (08) 
La CCI des Ardennes gère ces deux zones d'activités. D’une superficie de 82 ha, la zone de Tournes-
Cliron accueille 30 entreprises qui emploient au total 581 salariés. Ce parc a pour vocation d’accueillir 
des activités industrielles et logistique. Pour l'heure, sur une surface aménagée de 48 ha, il est rempli 
à hauteur de 58,5 %. La zone de Donchery, d’une superficie de 80 ha, accueille 18 entreprises 
correspondant à 608 emplois. Pour l'heure, sur une surface aménagée de 53 ha, il est rempli à 
hauteur de 66 %. La CCI poursuit le développement de ces parcs en réalisant des travaux et en 
poursuivant les études en vue d’étendre l’offre foncière. 
 

• Les terrains à vocation d’activités de la CCI Marne En Champagne (51) 
Depuis les années 70, la CCI Marne En Champagne aménage et commercialise de nombreuses zones 
d'activités principalement dans l'agglomération de Reims et de Châlons en Champagne. Elle dispose 
au 31 décembre 2016 d’un stock de terrains de plus de 300 ha. 
Ces parcs d’activités sont répartis au sein de l’agglomération rémoise et au sein de l’agglomération 
chalonnaise. 
Deux parcs sont des parcs d’activité spécialisés : 

- Le Reims Bioeconomy Park est un parc dédié aux agro ressources, à la Bio économie et 
à l’innovation, pour le développement de la filière agro-ressources. Ce parc d’activités 
s’étendra à son terme sur 193 ha. Une première phase a été réalisée sur 62 ha (dont 
46 ha cessibles). 

- Le parc d’activités de La Veuve (agglomération chalonnaise) est dédié tant à la 
logistique qu’aux unités industrielles de grande ampleur (plusieurs hectares). Une 1ère 
phase d’aménagement a porté sur près de 80 ha dont aujourd’hui 14 ha restent à 
commercialiser. Une 3ème phase d’aménagement d’environ 50 hectares permettra de 
renforcer l’attractivité du parc et de disposer de services performants en lien avec les 
activités. La mise en place d’une plateforme ferrée secondaire sur le site permettra de 
renforcer l’offre multimodale du territoire. 

 
Sur le reste du territoire, la CCI porte également, en propre, les parcs d’activités mixtes (activités 
artisanales, logistiques, tertiaire et de services) de : 

- Witry Caurel (32 ha bruts) : 13 ha (dont 9,5 ha cessibles) ont d’ores-et-déjà été 
aménagés dans le cadre d’une première phase (55% de commercialisation). 

- Sillery (13 ha bruts) : plus de 65 % de commercialisation. 
- Saint Gibrien (12 ha bruts) : près de 40 % de remplissage (4 ha cessibles disponibles). 
- les Mesneux (7 ha bruts), en cours d’étude. 

 
De plus, la CCI, en tant qu’actionnaire au sein de la SAS « Partenaires Aménagement » aménage et 
commercialise actuellement la ZAC Cernay / Saint Léonard à vocation essentiellement industrielle, 
artisanale, logistique et de services. Ce parc s’étendra à terme sur 145 ha. 
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• La Zone Industrielle Mulhouse-Rhin (68) 
Face à des préoccupations telles que : 

- le maintien des capacités de développement des activités économiques, et notamment 
la raréfaction des disponibilités foncières à vocations industrielle et logistique, 

- les difficultés croissantes dans les procédures de maîtrise foncière et d’aménagement 
liées à l’accroissement des contraintes environnementales et réglementaires, 

- le développement du fret ferroviaire et fluvial, 
- la garantie, dans le temps, d’une stabilité des prix de vente des terrains à usage 

économique, 
- la nécessité de réaliser une zone d’activités qualitative, vitrine du Sud Alsace,  

 
La CCI s'est engagée dans une action de moyen-long termes d'acquisition de terrains dans la bande 
rhénane. Cet espace stratégique, idéalement situé, desservi par l'autoroute, raccordé au réseau ferré 
et proche de la voie d'eau est un atout majeur pour le développement économique du territoire. 
L'engagement de la CCI permet d'anticiper et de disposer du foncier nécessaire pour répondre à des 
projets d'implantation d'entreprises. Il garantit également, à long terme, la destination économique 
de ces terrains. 
Au 1er janvier 2017, la CCI possède ainsi près de 160 ha de foncier à vocation économique. La 
majorité des terrains étant désormais acquis et la pénurie de grandes parcelles étant criante sur la 
M2A, l’urbanisation de cette extension est désormais prévue à court terme.  
  

• Le Pôle 430 à Wittenheim (68) 
Dans les années 1970, la CCI s'était engagée dans la création de cette zone d'activités afin de réaliser 
un centre de commerce de gros dans l'agglomération mulhousienne. Les besoins ayant évolué, la 
zone est aujourd'hui dédiée à des activités industrielles, artisanales, logistiques et de services. La 
politique d’acquisitions foncières de la CCI s’est prolongée ces dernières années, si bien que 
l’ensemble des parcelles est désormais la propriété de la CCI. La dernière tranche de 11 hectares 
commercialisables va pouvoir être aménagée puis commercialisée, dans une optique de création 
d’emplois. 
 
 
En termes d’offre immobilière : 
 

• Le parc immobilier à vocation économique des Ardennes (08) 
En termes de patrimoine, la CCI des Ardennes est propriétaire : 

- Usine-Relais : 5 bâtiments industriels (Blagny, Givet, Bogny et Donchery) et 5 lots de 
bureaux pour un total de 800 m² env. (ZI de Tournes) ; 

- Propriété et gestion d’un immeuble locatif à Sedan : 16 appartements (env. 1000 m²) et 
2 locaux commerciaux (env. 250 m²) ; 

- Propriété et gestion de l’ancien siège de la CCI à Sedan, occupé partiellement par 
l’agence de développement économique départementale « Ardennes Développement » 
à laquelle participe la CCI des Ardennes (130 k€ par an) + salles de réunion et de 
réception ; 

- Requalification du bâtiment administratif de la CCI à Charleville-Mézières, dont le dernier 
niveau (env.800m²) sera proposé à la location ; 

- Acquisition en VEFA du futur bâtiment de la Formation sur le campus du Moulin Le Blanc 
afin d’améliorer les conditions d’accueil, l’attractivité et l’offre de formation des écoles 
de la CCI ainsi que du territoire ; 

 

• Le parc immobilier à vocation économique de l’Aube (10) 
La CCI de Troyes et de l’Aube possède deux bâtiments : 

- Un bâtiment de 725 m² (La Chapelle Saint Luc), loué au Bureau & Brigade des Douanes ; 
- Un bâtiment tertiaire de 7100 m² (Troyes) qu’elle occupe en partie, le restant étant loué à 

17 entreprises + un espace de co-working. Un plateau de 200 m² est actuellement disponible. 



Schéma sectoriel Grand Est - Appui aux territoires  28/43 

 

• Le parc immobilier à vocation économique de la Marne (51) 
La CCI Marne en Champagne possède et gère  un  parc  d'immeubles  locatifs  industriels  et  tertiaires  
loués à plus de 80 entreprises, pour un total 143 682 m², dont 142 872  m² occupés. 
Les typologies de locaux sont très variées : écoles, centre de formation, bureaux, entrepôts 
logistiques et industriels, locaux d’activités mixtes pour TPE. La CCI Marne investit pour créer des 
conditions d’implantation pour les entreprises y compris sur des territoires moins développés.  
 
Les principales finalités sont les suivantes :  

- L’action de reconversion d’espaces qui se sont désindustrialisés.   
Ex : Les anciens entrepôts de la Poste à Châlons-en-Champagne (8 400 m² au total). 

Reconverti en espace d’activités, « L’espace Becquerel » 
- Le soutien au développement économique des territoires.   

Ex : La construction du Centre d’affaires Roger Mallier, sur l’Aéroport de Vatry 
- Le développement d’immobilier nous permettant de capter des transferts d’activités 

back office depuis la région parisienne.   
Ex : Bâtiment « Le Parvis » Bezannes et ses  4 200 m² de bureaux au pied de la gare TGV 

Champagne Ardenne TGV 
- Le développement des activités de formation, qui ont nécessité des immobiliers 

spécifiques.  
Ex : Néoma à Reims, et de l’IPI à Châlons-en-Champagne 

- Le développement de ressources financières complémentaires. 
 

• L’immobilier à vocation économique de Lorraine 
Une stratégie régionale lorraine a été développée pour doter les territoires de locaux dont ils ne 
disposent pas, pour renforcer l’image et la représentativité du réseau consulaire au cœur des 
territoires. Il est  important d’être ainsi en mesure de diversifier nos ressources financières sans 
jamais entrer en concurrence frontale avec les acteurs privés, mais agir en complémentarité 
Devant cette volonté affirmée de pouvoir satisfaire les besoins identifiés ou à venir, une société 
privée de type SAS a été créée, au sein de laquelle chaque CCI peut abonder en fonction des 
opportunités en intégrant une société dédiée  projet: la S.I.L.E. (Société Immobilière Lorraine 
Entreprises). 
Cet outil aujourd’hui en réserve peut être activé pour les types de projets pouvant voir le jour tels 
que  Centre d’Affaires, Immobilier de bureaux, Pépinières d’entreprises, Maison de l’entreprise, Hôtel 
d’entreprises, Bâtiment relais, Bâtiment à usage mixte, Bâtiment à vocation industrielle, 
reconversion d’un site. 
 

• Les structures d’accueil de la Haute-Marne (52)  
La CCI de Haute Marne propose à la location plusieurs bâtiments tertiaires à Saint-Dizier et 
Chaumont. Elle n’a par contre pas renouvelé la convention d’exploitation de la pépinière 
d’entreprises de la Communauté de Communes de Chaumont. 
 

• Les structures d’accueil de Meurthe-et-Moselle (54)  
La CCI 54 offre depuis 2014 des prestations en matière d’hébergement d’entreprises au travers de 
ses filiales RACINE (Maison de l’Entrepreneuriat et de l’Innovation), GNA (Bâtiments sur l’aéroport 
d’Essey) et Rue Stanislas. Mais le territoire Meurthe et Mosellan est également maillé de : 

- Pépinière d’entreprises de Lunéville ; 
- Pépinière d’entreprises de Cosnes et Romain ; 
- Pépinière d’entreprises de Briey-Joeuf ; 
- Pépinière d’entreprises de Neuves-Maisons ; 
- Pépinière d’entreprises du Val de Lorraine. 
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• Le parc immobilier à vocation économique et les structures d’accueil de la Meuse 
(55)  
On recense, en Meuse, 4 bâtiments gérés par la CCI 55 : 

- Deux bâtiments de 500 m² à Charny, 
- Un bâtiment de 2000 m² à Rigny la Salle, 
- Un bâtiment de 1200 m² à Verdun. 

Ainsi que 4 structures, dont 2 existantes et 1 en projet : 
- Centre d’affaires de Bar le Duc (1500 m²), la CCI étant gestionnaire de services ; 
- SMD Pépinière d’Entreprises à Stenay, la CCI étant impliquée au sein du conseil 

d’administration ; 
- Pépinière d’entreprise de 1500 m² à Commercy en partenariat avec la communauté de 

communes. L’animation et la gestion sont effectuées par la CCI ; 
- Gare TGV en cours de réalisation. 

Pour la CCI 55, ces structures ne répondent pas aux besoins actuels de son territoire, qui malgré sa 
superficie manque de diversité dans son offre en immobilier d’entreprises. La ruralité de la Meuse 
rend frileux les investisseurs privés en immobilier, ce qui tend encore ce marché. 
 

• Les structures d’accueil de Moselle (57)  
La CCI 57 intervient sur son territoire via sa filiale Synergie SA en matière de gestion de pépinières 
(Yutz, Florange, Sarrebourg et Metz). Elle est également intervenue en soutien financier dans la mise 
en place d’outils  tel que le centre des Congrès de Metz et elle est actuellement sollicitée sur des 
outils Totem dans le cadre de lorentech. 
 

• Le parc immobilier à vocation économique de Mulhouse (68) 
La CCI dispose d’un parc immobilier dans le Quartier d’Affaires Gare TGV de Mulhouse, quartier à 
dominante économique et en plein essor. Elle propose à la location des bureaux destinés à des 
entreprises B to B. Elle apporte ainsi une offre complémentaire aux produits commercialisés dans le 
cadre de la Zone d’Aménagement Concerté qui produit des immeubles neufs de bureaux avec de 
grandes superficies, plutôt à la vente. 17 entreprises sont actuellement locataires de la CCI. Un 
bâtiment est en cours de rénovation et sera mis sur le marché à l’été 2017. Il apportera une offre 
supplémentaire de 9 lots. 
 

• Le Business Campus (hôtel d’entreprises) à Mulhouse (68) 
La CCI a rénové un bâtiment en friche sur le site du GIFOP (centre de formation) au cœur du croissant 
technologique ouest mulhousien, en répondant à un appel à projets du Conseil Départemental du 
Haut-Rhin visant à soutenir la création de pépinières et hôtels d’entreprises. 
La rénovation du bâtiment s’est faite dans l’optique de proposer des locaux complémentaires à ceux 
que l’on trouve dans le marché mulhousien. Les surfaces des bureaux et des ateliers sont donc 
supérieures et modulables pour pouvoir accompagner les besoins des entreprises accueillies. 
L’Hôtel d’entreprises, Business Campus, est exploité en régie par la CCI. Le bâtiment de 4 435 m² 
offre une surface locative utile de 1 100 m² de bureaux et 2 500 m² d’ateliers. Au total, le Business 
Campus dispose de 28 bureaux et de 9 ateliers. Au 1er janvier 2017, le Business Campus compte 22 
entreprises soit une soixantaine de salariés. 
 

• Les structures d’accueil des Vosges (88)  
4 structures sont recensées : 

- Pépinière EGD Epinal Golbey Développement et son hôtel d’entreprises ; 
- Pépinière d’entreprises de Saint-Dié-des-Vosges et de sa région ; 
- Hôtel d’entreprises sur la zone de Remomeix ; 
- Hôtel d’entreprises sur Gérardmer. 

 
Une réflexion a vu le jour concernant l’éventualité d’un besoin dans l’Ouest Vosgien (Vittel-
Neufchâteau) afin d’assurer une présence physique de la CCI dans ce territoire.  
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La CCI des Vosges dispose d’une filiale dénommée VIE (Vosges Immobilier Entreprendre) qui a pour 
but de participer au développement de la construction d’immeubles à usage industriel, commercial 
ou tertiaire, ou prendre toutes participations ou tous intérêts dans des sociétés immobilières de 
toutes natures. A cet effet, VIE dispose d’un immeuble dans le quartier d’affaires de la gare TGV 
d’Epinal au cœur de la ville et en lien direct avec la ligne TGV. Cet immeuble de 4000 m² abrite 
aujourd’hui administrations et entreprises. 

 

 

Equipements publics 
 

• Parking « Parc Central » à Charleville-Mézières (08)  
La CCI gère, en pleine propriété, un parking « Parc Central » à proximité immédiate des commerces 
en centre-ville de Charleville-Mézières, avenue Jean-Jaurès. Ce dernier dispose de 175 places 
(couvert/découvert, dont 25 en étage). En 2016, ce dernier a enregistré 77 536 entrées pour les 
durées «usagers horaires». 
  

• Un service de production et de distribution d’eau potable de l’agglomération 
troyenne (10) 
La CCI Troyes et Aube assure un service de production et de distribution d’eau potable qui fournit 
plus d’un tiers de l’agglomération troyenne et dont la gestion est confiée à la société Veolia dans le 
cadre d’une Délégation de Service Public. L’un des services fournis est l’alimentation de la zone 
industrielle de La Chapelle Saint Luc, zone la plus importante du département. 
 

• Le Business Center de l’EuroAirport (68) 
A l’occasion de la réalisation par l’EuroAirport des travaux d’extension de ses installations terminales, 
entre 1997 et 2003, la CCI avait fait part de son projet de construire, au sein de l’aérogare alors en 
cours de construction, un équipement dénommé "Business Center", permettant aux entreprises de 
disposer d’un lieu qualitatif et très bien situé pour organiser des réunions. 
Il s’agit d’un plateau d’activités tertiaires, qui accueille dix salons loués à l’heure, à la demi-journée, 
voire à la journée pour des réunions de travail, des conférences, des séminaires. La surface du 
Business Center est d’environ 300 m². Il a été construit par la CCI et exploité par l’EAP. 
  

• Le CREF de Colmar (68) 
Depuis 1992, la CCI a créé et développé le Centre de Rencontres, d’Echanges et de Formation pour 
un accueil optimal des congrès, colloques et conventions d’entreprises en Centre-Alsace. Ce 
bâtiment reçoit près de 125 manifestations ou réunions d'entreprises par an. 
 

 

5. Autres investissements engagés par les CCI   
 
Les infrastructures numériques 
 
La CCI Marne participe activement au déploiement du Très Haut Débit sur le territoire. En effet, en 
2016, elle a financé en partenariat avec notamment Reims Métropole, le Conseil Régional, le Conseil 
Général, le CRSD et d’autres acteurs du territoire, le déploiement du Très Haut Débit sur le Nord 
Rémois. Ce déploiement a notamment permis de desservir le parc d’activités de Witry Caurel et le 
Reims Bioeconomy Park. La CCI a participé également à l’élaboration du Schéma Départemental 
Territorial d’Aménagement Numérique élaboré par le Conseil Général de la Marne ainsi que la 
révision de la SCORAN. 
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6. Principales instances dans lesquelles siègent et s’expriment les CCI  
 
Acteurs politiques  

• Intercommunalités – commissions développement économique … 

• Structures transfrontalières. 

 

Acteurs économiques  
• Agences  de développement économique 
• Banque de France 
• Groupements d’entrepreneurs, associations/clubs de zones/parcs d’activités, 

syndicats professionnels, S.A.S,… 
• Plateformes d’innovation 

 

Acteurs techniques  
• Agences d’urbanisme  

• CODERST 

• Etablissement Public Foncier  

• Structures de  Prévention des Pollutions Industrielles  

• Syndicats mixtes (aménagement, équipement et autres SEM, SAS) 

• SAGE / SDAGE 

• URSSAF 

  

Équipements structurants du territoire 
• Aéroports, ports  

• Associations de lobbying porteuses de projets d’infrastructures de transport  

• Associations d’usagers 

• Autorité organisatrice de transports  

• Bailleurs/constructeurs de logements 

• Offices du Tourisme, Parc des Expositions, centre des congrès 

• Universités, écoles d’ingénieurs, écoles de commerce, institut supérieur, universités de 
technologie…. 
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Principaux enjeux de positionnement des CCI 
  

POSITIONNEMENT DES CCI 
 

FORCES FAIBLESSES 

- La proximité avec le monde 
entrepreneurial 

- La connaissance du tissu économique 
- La CCI en tant qu’acteur de l’implantation 

d’entreprises : elle aménage, 
commercialise et accompagne les 
entreprises 

- La CCI, propriétaire de foncier, 
d’immobilier et d’infrastructures 

- La force du nom CCI et la puissance de 
lobbying, de mobilisation du réseau 

- Un réseau important de partenaires 
également transfrontaliers 

- Un rôle d’interface et de partenaires 
d'intermédiaire avec les collectivités 
locales, administrations 

- Des ressources d'origine fiscale 
- La reconnaissance des actions des CCI 

par les autres acteurs, notamment du 
développement économique 

- Un tissu économique dense et dynamique 
- Des forces sectorielles en présence : 

agriculture, viticulture, bioéconomie… 
permettant de conforter l’attractivité de 
notre territoire 

- Les compétences des équipes 
- Une position géographique stratégique 
- La neutralité de la CCI  
- Une expertise nationale dans le 

développement des villages de marques 
  

- La disponibilité limitée des élus CCI du 
fait de leur charge en entreprise ; 

- La difficulté à rendre visible toutes les 
actions de la CCI et leurs impacts, ce qui 
se traduit dans les taux de participation 
aux élections consulaires 
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OPPORTUNITÉS MENACES 

- La coordination de la CCI avec les autres 
acteurs qui interviennent pour 
promouvoir le développement 
économique 

- La capacité à renouveler nos actions, nos 
métiers, pour coller à l’évolution des 
entreprises et de leurs métiers 

- Le niveau de connaissance du tissu 
économique local, une culture 
«entreprise» à valoriser auprès des 
décideurs publics et partenaires 

- Un rôle de porte-parole des 
entrepreneurs 

- Une action de valorisation de l’usage du 
digital tant dans nos liens avec les 
entreprises que dans le cadre de la 
promotion de nos produits 

- L’opportunité de s’appuyer encore plus 
sur notre réseau et nos agences de 
développement pour promouvoir nos 
produits et nos actions. 

- Une volonté, avec les nouvelles 
mandatures, d’améliorer les 
performances des CCI 

- Le développement de nos actions afin de 
répondre aux enjeux du SRDEII 

- Notre contribution à l’émergence de 
pôles d’excellence en fonction des filières 
considérées comme prioritaires  

- La fin des concessions portuaires et le 
montage opérationnel des Syndicats 
Mixtes Ouverts pour la gestion de certains 
ports. 

  

- La baisse des moyens financiers et 
humains 

- La baisse des ressources ou transfert de 
compétences de la CCI qui fragilise sa 
crédibilité auprès des entreprises et des 
partenaires 

- Le fonctionnement en mode concurrentiel 
avec d’autres structures 

 

  

 

En termes de positionnement de la CCI dans sa stratégie de développement économique et 
d’attractivité du territoire, plusieurs enjeux se superposent : 

• la connaissance des entreprises et des territoires, 

• la gouvernance et les partenariats, 

• la poursuite du développement du territoire par l’aménagement des zones d’activités et les 
actions dans l’immobilier pour attirer et implanter des entreprises 

• la valorisation et le développement des filières d’avenir  fondés sur les forces et richesses 
du territoire : bio économie, agriculture, innovation, … le tout en lien étroit avec le SRADDET 
et le SRDEII. 

• la pédagogie. 
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L’enjeu de la connaissance 
 
La connaissance des attentes des entreprises vis-à-vis du territoire et des politiques publiques 
de développement territorial est une exigence impérative pour que la CCI soit en capacité d’assurer 
de façon pertinente sa mission d’interface entre le monde économique et les acteurs publics 
intervenant en ce domaine.  
 
Pour être à même de répondre à cette exigence de connaissance, la CCI est en contact permanent 
avec les entreprises, y compris au sein des équipes en charge de l’attractivité et de l’aménagement 
du territoire, et ce sous diverses formes qu’elle adapte aux résultats attendus et au contexte 
territorial concerné. Cette connaissance fine des entreprises et de leurs attentes est un défi continu, 
à renouveler constamment. Elle légitime et conforte toutefois les propositions d’actions de la CCI. 
 
En parallèle de la connaissance des réalités économiques, l’enjeu porte également sur la 
connaissance des stratégies, projets et acteurs des territoires. La CCI y apporte souvent la 
caution du monde économique. Elle est effectivement l’un des rares acteurs à avoir la vision globale 
et locale du territoire, des acteurs publics et privés et apporte ainsi une réelle valeur ajoutée aux 
projets. Toutefois, pour que cette pertinence d’intervention soit réelle, la CCI se doit de faire partie 
de réseaux efficaces sur les territoires. 
 
 

L’enjeu de la gouvernance et des partenariats 
 
Les politiques d’aménagement du territoire sont la traduction et la spatialisation des ambitions 
économiques portées par les territoires. Elles présupposent la définition d’un projet de 
développement économique, préalablement à l’élaboration des documents d’urbanisme et de 
planification. Or le plus souvent, cette définition intervient à l’occasion des réflexions sur le volet 
économique de ces documents. 
Parce qu’elles mesurent la difficulté de cet exercice, les CCI appellent la structuration, aux différentes 
échelles territoriales, des réflexions locales sur la situation et l’avenir économiques des territoires : 

• Préalablement à leur déclinaison dans les documents d’urbanisme et de planification. 

• Dans le cadre d’une collaboration renforcée avec le monde économique. 
Les CCI disposent d’une expertise qu’elles mettent, dans ce cadre, à disposition des territoires et de 
la Région. Pour cette dernière, l’élaboration du S.R.A.D.D.E.T. est l’occasion d’approfondir les 
partenariats sur la priorisation des projets, en termes de transports/mobilités, de foncier d’activités 
et d’équipements structurants notamment. 
D’une manière générale, le développement de relations privilégiées avec les acteurs de 
l’aménagement du territoire et du développement économique est, pour les CCI, l’un des moyens 
d’assurer la prise en compte, le plus en amont possible, des intérêts qu’elles représentent, mais 
également de trouver des réponses concrètes aux demandes des entreprises ou d’attirer de 
nouvelles entreprises sur le territoire. 
 
 

L’enjeu de l’aménagement des parcs d’activités et la création 
d’immobilier d’entreprises 
 
Plusieurs CCI du Grand Est jouent un rôle d’aménageur, que ce soit en terme d’aménagement de 
foncier par la création et l’aménagement de parcs d’activités ou bien par la construction et la mise 
à disposition de locaux pour les entreprises du territoire. 
Ceci confère une position importante tant en terme de financement des activités des CCI qu’au 
niveau politique et en matière de poids économique. En effet, les objectifs poursuivis par les CCI sont 
de pérenniser l’activité des entreprises présentes, de favoriser l’implantation d’entreprises 
nouvelles, et au final d’accroître la richesse et l’attractivité des territoires. Les entreprises attendent 
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de trouver la meilleure opportunité au meilleur endroit au meilleur moment. C’est-à-dire d’avoir 
accès à des espaces de superficies adaptées, immédiatement disponibles et bien desservis.  
La capacité d’accueil est donc un atout majeur pour le développement d’un territoire.  
 

 

L’enjeu de la pédagogie 
 
Pour garantir une meilleure prise en compte des intérêts du monde économique, les CCI s’attachent 
à expliciter davantage les besoins et attentes des entreprises, de façon construite et structurée. Cet 
effort de « pédagogie » vise à permettre une meilleure appréhension des mécanismes et logiques 
économiques par les acteurs de l’aménagement du territoire. Du point de vue des CCI, pour assurer 
de la façon la plus optimale la représentation des intérêts du monde économique, il importe d’agir 
le plus en amont possible des projets. 
A ce titre, l’action des CCI se situe au plus près des territoires et de leurs enjeux de développement 
et d’aménagement. Par ailleurs, lors de conflits visant des entreprises implantées, en phase 
d’implantation ou de développement, les CCI considèrent nécessaire de renforcer les actions dont 
l’objectif est de créer un contexte favorable à leur insertion dans le territoire et leur acceptabilité par 
les populations riveraines. A ce titre, elle dispose de deux leviers d’intervention :  

• A l’occasion des procédures touchant les documents d’urbanisme et de planification, les CCI 
rappellent la nécessité de définir des règles d’urbanisme et d’aménagement destinées à 
éviter la création de situations de conflits potentiels entre des fonctions urbaines et 
économiques. 

• En favorisant le déploiement d’actions de promotion du tissu économique, les CCI et ses 
partenaires facilitent les échanges entre les entreprises et les territoires dans lesquelles elles 
sont implantées. 

 
 

L’enjeu des filières d’avenir 
 
Afin de renforcer et structurer le développement économique du territoire de la Région, les CCI 
s’attachent à accompagner le développement et le rayonnement des filières d'avenir présentes sur 
l’ensemble du territoire. En effet, le territoire du Grand Est dispose de richesses et de savoir-faire 
pertinents permettant de promouvoir les forces en présence et plus spécifiquement sur la 
Bioéconomie, le viti-vini, la logistique, le médical, l’aéronautique, l’automobile, l’agroalimentaire... 
Elles s’attèlent également à la promotion des dynamiques d’écologie industrielle ou d’économie 
circulaire. 
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II. OBJECTIFS ET PLAN D’ACTIONS 
  
La CCI possède un objectif prioritaire : créer des emplois sur le territoire régional. Pour ce faire, les 
personnes en charge de l’aménagement du territoire ont également un objectif majeur : rendre le 
territoire le plus attractif possible pour que cette création d’emplois soit possible, comme le montre 
le schéma ci-dessous. 
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Axe 1 - Améliorer l’accessibilité et la connectivité du territoire pour un 
fonctionnement optimal des entreprises 
  

Le premier objectif de la CCI dans le domaine de l’attractivité du territoire consiste à permettre aux 
entreprises de disposer d’une offre performante de transport, tous modes confondus, afin qu’elles 
soient accessibles facilement pour leurs clients, leurs fournisseurs et leurs salariés, mais aussi pour 
accéder à leurs marchés.  
L’atout premier de la CCI repose en sa vision globale des projets stratégiques. Elle doit veiller à la 
bonne réalisation des maillons manquants des réseaux d’infrastructures et de services de transport. 
Pour ce faire, elle se doit de maintenir les acteurs et porteurs de projets mobilisés, afin de leur 
rappeler constamment l’intérêt des utilisateurs et financeurs que sont les entreprises, dont elle est 
le porte-parole. 
 
Les principaux projets et actions de la CCI Grand Est dans le domaine : 

• Finaliser les continuités autoroutières et les interconnexions avec les réseaux des régions 
voisines, assurer leurs désengorgements. 

• Renforcer le développement du fret, notamment par le transport multimodal et le 
développement des équipements et parcs d’activités valorisant cette multimodalité. 

• Valoriser le positionnement de la Région Grand Est : 
- en tant que porte d’entrée vers Paris et sa région, le Bénélux, l’Allemagne, la Suisse, 

ainsi que les régions voisines des Hauts de France et de la Bourgogne Franche Comté,  
- au carrefour des réseaux ferroviaires « voyageurs » européens. 

• Interconnecter les bassins fluviaux Rhône/Saône, Moselle et Rhin, les régions du Sud et du 
Nord. 

• Conforter et développer la position des ports, notamment ceux sur le réseau à grand gabarit.  

• Accompagner le déploiement du Très Haut Débit, à travers l’accompagnement des 
entreprises et des collectivités : sensibilisation aux nouveaux usages du numériques, à 
l’agilité des entreprises… 

• Soutenir le développement et le maillage en transport en commun du territoire, en 
s’attachant plus particulièrement à la desserte des principaux pôles d’activités régionaux. 

 

 

Axe 2 - Développer et valoriser les équipements structurants 
 

En lien avec le premier objectif, les CCI ont saisi les leviers d’aménagement et de développement 
économique que sont les équipements structurants du territoire. 
 
Les principaux projets et actions de la CCI Grand Est dans le domaine : 

• Favoriser le développement des plateformes multimodales, sources de valeur-ajoutée sur le 
territoire, notamment en renforçant les structures les portant (recherche de solution 
homogènes entre territoire) 

• Poursuivre le déploiement du trafic aérien, en optimisant les complémentarités entre 
aéroports. 

• Favoriser le développement durable du territoire, notamment la dimension énergétique. 
 
 

Axe 3- Développer et optimiser l’offre foncière et immobilière  
à vocation économique pour qu’elle soit qualitative, durable et adaptée 
aux besoins endogènes et exogènes 

  
Le 3ème objectif majeur de la CCI repose sur la capacité du territoire à produire une offre foncière de 
qualité et adaptée à l’accueil de nouvelles entreprises et au développement des entreprises 
existantes. 
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L’atout premier de la CCI est la multiplicité de ses actions potentielles : 

• Développer une vision globale et actualisée de l’offre, 

• Accompagner les collectivités et les acteurs du territoire en tant qu’aménageur et porte-
parole des besoins des entreprises  

• Créer une offre spécifique à la CCI, lorsqu’elle fait défaut sur certains territoires/certaines 
cibles. 

• Poursuivre le développement d’une offre foncière et immobilière de qualité répondant aux 
besoins et attentes de nos entreprises. 

• Poursuivre la promotion de nos offres foncières et immobilières en lien avec nos 
infrastructures gérées 

 
Les principaux projets et actions de la CCI Grand Est dans le domaine : 

• Développer les échanges partenariaux (acteurs économiques, collectivités…): 
- pour améliorer la connaissance de l’offre foncière et immobilière disponible ; 
- pour produire l’offre nouvelle, y compris celle réalisée en régie par la CCI ; 
- pour identifier les lacunes de l’offre existante/projetée, les besoins à pourvoir, les 

évolutions prospectives du foncier d’activité, les éventuels projets nouveaux ; 
- pour optimiser le traitement des demandes foncières et immobilières en s’appuyant 

notamment sur des outils CCI (base immobilière par exemple) 
- pour résoudre les éventuels blocages d’aménagement/de valorisation ; 
- pour développer des plans collectifs d’actions d’amélioration qualitative/de 

requalification de Zones d’Activités Economiques ; 
- pour accompagner le déploiement de la fibre optique ; 
- pour  appuyer les démarches de marketing des territoires, de promotion des offres 

foncières. 
• Poursuivre l'aménagement des zones d’activités en direct et les actions en faveur du 

développement de l’immobilier d’entreprise pour attirer et installer des entreprises tant 
endogènes qu’exogènes. 

• Favoriser le développement des filières innovantes (agro ressources, bio économie, 
innovation, usine du futur, matériaux innovants...) 

• Valoriser notre accompagnement des entreprises dans le cadre des implantations sur nos 
parcs d’activités par la poursuite et la valorisation des missions conseils. 

• Etre attentif aux évolutions sociétales, notamment leurs impacts sur les créations de friches 
(commerciales, tertiaires…). 
 

 

Axe 4 - Accompagner le développement des territoires et représenter les 
entreprises 
 

Le 4ème objectif majeur de la CCI consiste en un renforcement de son ancrage territorial, afin 
d’accompagner au mieux les acteurs publics locaux dans leur stratégie de développement 
économique mais également pour porter la voix des entreprises dans leur environnement territorial. 
Les CCI sont reconnues comme corps intermédiaire de l’Etat et représentent les entreprises auprès 
des acteurs publics. Elles veillent ainsi à créer un environnement favorable au développement des 
entreprises dans les territoires. 
Personnes Publiques Associées [PPA] au titre du Code de l’Urbanisme, les CCI sont appelées à 
émettre un avis sur l’ensemble des procédures qui concernent les documents d’urbanisme et de 
planification. Dans le cadre de cette mission, elles représentent les intérêts des entreprises dont les 
conditions d’implantation, de développement et d’exploitation sont intimement liées aux règles 
édictées par ces documents. 
L’intervention de la CCI dans les documents d’urbanisme et de planification doit permettre de veiller 
à ce que les entreprises disposent, dans les territoires, d’un contexte favorable à leur implantation, 
leur développement et leur exploitation. A ce titre, les documents d’urbanisme et de planification 
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impactent directement l’attractivité des territoires qui est au cœur des préoccupations du réseau 
consulaire.  
Dans ce cadre, la CCI s’attache à l’ensemble des thématiques concernées par ces documents 
[activités économiques, habitat, équipements publics, réseaux de communication, prévention des 
risques…] en veillant à la cohérence du projet de développement économique avec le projet de 
territoire et à la pertinence de la traduction spatiale des objectifs économiques.  
 
A ce titre, trois actions sont retenues en matière d’urbanisme et de planification territoriale : 

• Intervenir, par une présence effective, dans l’élaboration des documents d’urbanisme et de 
planification ; 

• Promouvoir l’accessibilité, le stationnement, la logistique, dans le fonctionnement urbain ; 

• Assurer une prise en compte du développement durable dans l’approche de la problématique 
foncière. 

 
Au-delà de l’aspect très officiel des phases d’avis PPA, le rôle de conseil de la CCI est de plus en 
plus apprécié : les collectivités locales sont de plus en plus demandeuses d’information et de 
connaissance du monde économique, à l’écoute des besoins des entreprises de leur territoire. Le 
rôle d’interface de la CCI est donc particulièrement nécessaire et se voit conforté par les acteurs 
publics qui sollicitent la CCI de plus en plus en amont de leurs réflexions, développant ainsi, 
progressivement, les partenariats entre acteurs. 
 
Par ailleurs, de plus en plus d’entreprises sollicitent la CCI pour obtenir gain de cause auprès des 
collectivités, ou pour obtenir informations, données, contacts… nécessaires à leur développement. 
Ces contacts révèlent le besoin de lien ou de médiation entre entreprises et territoires. 
 
Enfin, l’évolution récente de la plupart des acteurs territoriaux (région, intercommunalités, 
communes) dans leurs périmètres mais aussi dans leurs compétences rebat les cartes des 
partenariats et des jeux d’acteurs. La vision globale doublée de l’ancrage territorial de la CCI renforce 
son rôle majeur dans le développement économique des territoires, notamment pour : 

• représenter la diversité du tissu entrepreneurial ; 

• favoriser l’articulation des politiques d’aménagement ; 

• simplifier la gouvernance régionale et transfrontalière, 

• assurer la cohésion et les équilibres entre les métropoles, les agglomérations et territoires 
péri-urbains ou ruraux ; 

• développer le dialogue élus-entrepreneurs ; 

• conforter le lobbying pour promouvoir la région et ses entreprises ; 

• favoriser l’intégration des réflexions transversales (économie circulaire, performance 
énergétique, développement durable, industrie du futur, attractivité…). 

 

 
5. Cadre politique et relationnel 

 

Comme le soulignent les objectifs ci-dessus, les actions de la CCI en termes d’attractivité et 
d’aménagement du territoire s’inscrivent de plus en plus dans un cadre partenarial. De plus, les 
interventions des différents partenaires s’organisent au sein de stratégies traduites dans des 
documents partagés entre acteurs du territoire. 
 

SRDEII 
 
Parmi les 7 orientations stratégiques fixées par le SRDEII, l'attractivité et les synergies territoriales 
sont mises en avant, rejoignant ainsi les objectifs fixés par les CCI du Grand Est et ses plans d’actions. 
Dans le même esprit, le SRDEII souhaite rendre le Grand Est et ses territoires attractifs, faire du 
Grand Est une plaque tournante de l’économie transfrontalière, une place attractive sur le marché 
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des Investissements Directs Etrangers, un territoire innovant, leader européen de l’industrie du futur 
et de la bioéconomie. 
Comme la CCI, la Région souhaite capter davantage de talents, mais aussi ancrer les entreprises sur 
le territoire et s’appuyer sur les dynamiques métropolitaines et d’agglomérations, notamment grâce 
aux partenariats. 
Du côté des actions structurantes soulignées par le SRDEII, plusieurs d’entre elles sont directement 
concernées par les actions de la CCI : 

• Préparer l’intermodalité de demain et favoriser les mobilités durables innovantes ; 

• Inciter les plateformes logistiques à proposer aux entreprises des services innovants et 
attractifs; 

• Valoriser les 3 corridors européens, notamment par une logistique de pointe, à structurer 
avec le numérique, la recherche… ; 

• Pallier le déficit d’image et de communication des territoires et développer une véritable 
stratégie de marketing territorial ; 

• Soutenir une stratégie partagée d’attractivité du Grand Est basée sur les projets 
d’implantations et d’extension des sites industriels, de centres de décision et de R&D ; 

• Former des task forces régionales sur des thématiques cibles favorisant un langage commun 
pour mieux vendre le territoire ; 

• Cartographier et développer  les disponibilités foncières et immobilières ; 

• Soutenir une stratégie de lobbying européen à l’échelle transfrontalière (grands 
sujets/filières structurantes). 

Par ailleurs, l’élaboration du SRDEII avait permis à la Région et aux CCI d’échanger de manière 
constructive sur les éléments de diagnostic du poids de la logistique dans l’économie régionale et 
d’élaborer un certain nombre de propositions. 
 

SRADDET 
Elaboration en cours avec contributions des CCI à venir 
 

Intercommunalités 
Plusieurs conventions ont été signées entre les CCI et des intercommunalités, afin de mettre les 
compétences des différentes structures au service du dynamisme des territoires, notamment pour 
travailler conjointement sur des stratégies d’aménagement du territoire et de développement 
économique tant endogène et qu’exogène. 

 

Agences d’urbanisme 
Avec les agences d’urbanisme, à travers l’élaboration et le suivi de leurs programmes annuels 
d’études partenariales : 

• Observatoires des territoires, des dynamiques économiques… 

• Etudes prospectives des dimensions économiques, d’aménagement du territoire, de 
déplacements… 

• Etudes ciblées sur des territoires/ZAE, projets structurants… 

• Réalisation d’atlas des Z.A  

• participation à  l’observatoire de l’immobilier d’entreprises. en lien avec les bases des locaux 
développées et gérées par les CCI. 

 

Partenariats informels 
Montée en puissance des contributions auprès des collectivités, en amont des avis officiels, même 
sans accord cadre. 
 

Avec les EPCI, à travers :  
• la réflexion conjointe pour l’élaboration de la stratégie de développement économique ; 

• l’élaboration de Plans Locaux d’Urbanisme intercommunaux ; 

• la réflexion pour partager des outils, prestations, événements communs ; 
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• la mise en place d’un « entonnoir partenarial » : peu importe d’où la demande entre, que ce 
soit la CCI ou un autre partenaire, l’entreprise/le porteur de projet repart avec une solution ; 

• des Groupes de Travail par projet ou réguliers. 

• des accompagnements techniques, réglementaires, ... en fonction des thématiques et des 
projets développés par les collectivités 
 

Avec les services de l’Etat : 
• le SRCE, 

• le SDAGE, 

• les PPRT, 

• les PPRI, 

• les projets d’infrastructures routières sous concession d’Etat 
  

Avec les structures publiques et privées porteuses de projets   
• Syndicats mixtes, à travers l’élaboration et le suivi des SCOT 

• Etablissement Public Foncier 

• Sociétés privées d’aménagement 
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III. MODALITES DE MISE-EN-ŒUVRE 
 

Organisation de la mise en œuvre 
 

Chacune des CCI Territoriales (CCIT) de la CCI Grand Est garde la compétence « Aménagement du 

territoire et Gestion des équipements »  pour son territoire, avec des Commissions ou groupes de 
travail traitant des thématiques suivies.  
Une Commission Aménagement du Territoire et Transport à l’échelle Grand Est permet de 
coordonner les actions régionales (Ex : SRADDET). 
 

 

IV. SUIVI, MISE-A-JOUR, EVALUATION DU SCHEMA 
 

1.  Indicateurs 
 

Appui aux territoires/gestion d’équipements 
•  (C01) Informer, conseiller, accompagner les territoires dans leurs démarches de 

développement économique : Nombre d’acteurs publics du secteur local accompagnés : 

communes, agglo, pays, agences de développement, agences d’urbanisme…) hors 

entreprises 
• (C02) Gérer des ports de commerce (ou participation) : Trafic total marchandises,  

Nombre d’EVP  

• (C03) Gérer des ports de plaisance (ou participation) : Nombre de contrats abonnés, 

Nombre de passages 
• (C06) Gérer des palais des congrès et des parcs d’exposition : Nombre de 

visiteurs/journées congressistes 

• (C07) Aménager et gérer des zones d’activités : Nombre d’hectares commercialisés 

• (C08) Gérer des parcs de stationnement: Nombre d’abonnés annuels/de visiteurs 

• (CE0) Pilotage et support opérationnel de la mission Appui aux territoires / gestion 
d'équipements 

 

Mission consultative territoriale  
• (D01) Porter l'avis des entreprises du territoire auprès des pouvoirs 

politiques/économiques territoriaux.   
Représenter le tissu économique auprès des instances professionnelles et organes 
institutionnels : Nombre d’avis 

 

 

2. Evaluation-adaptations 
 

La Commission thématique Aménagement du Territoire Grand Est existante (12 membres élus 
représentant les différentes CCIT) aura pour mission de suivre le Schéma Sectoriel régional et d’en 
décider la révision/l’évolution si nécessaire. 
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V. ANNEXE  
 

REDACTEURS –  
COMMISSION REGIONALE DE COORDINATION "APPUI AUX TERRITOIRES " 

 

ELUS - CCIT d'origine Nom Prénom 

Alsace Eurométropole KOCH Jérôme 

Alsace Eurométropole LINGENHELD Georges 

Alsace Eurométropole OHLMANN René 

Alsace Eurométropole TRIPONEL Vincent 

Ardennes SPIRE Géraud 

Haute-Marne DONADEL Bernard 

Marne KASSIHA Samir 

Meurthe et Moselle SCHAFF Gilles 

Meuse COGET Henri 

Moselle 
HASSER 
 Président 

Henri 

Troyes et de l'Aube LEMELLE Dominique 

Vosges VIRTEL Philippe 

      

CCIT d'origine Nom Prénom 

Secrétaire  
  

Alsace Eurométropole PFEIFFER  Pascal 

Groupe Technique     

Alsace Eurométropole SCHMITT Olivier 

Alsace Eurométropole SCHALCK Patrick 

Marne VANNET Mylène 

Vosges GARNIER Pascal 

Moselle KOPFF Jacques 

Meurthe et Moselle SIMON Olivier 

 


