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Communiqué de presse 

Le Président du CESER de la Région Grand Est reçu à la Maison de la 

Grande Région 

Esch, le 02 novembre 2016. Le Président du CESGR, M. Philippe LEDENT, a reçu le Président du CESER de 

nouvelle région Grand Est, M. Patrick TASSIN.  

Un an après la réforme territoriale française qui a donné naissance à la Région Grand Est, le CESGR a souhaité 

rencontrer le nouveau président du CESER, seconde assemblée de la nouvelle région. Si cette réforme est sans 

incidence directe sur le territoire  de coopération transfrontalière, ce nouvel espace de 5.552.388 habitants 

(2013) est aujourd’hui le premier en nombre d’habitants derrière la Rhénanie-Palatinat (près de 4 millions) et 

la Wallonie (près de 3,5 millions). 

M. Bruno THERET, délégué régional pour la Région Grand Est auprès du CESGR a rappelé le contexte de la 

réforme territoriale et le nécessaire ancrage de cette nouvelle région au sein de la Grande Région. 

A l’invitation du CESGR, Mme Florence JACQUEY, gérante du Secrétariat du Sommet de la Grande Région a 

présenté le fonctionnement et les relations au sein de cet espace transfrontalier qui a fêté ses 20 ans en 2015. 

MM. Philippe LEDENT et Patrick TASSIN ont abordé les sujets des relations transfrontalières ainsi que des 

thématiques telles que l’efficience énergétique, la formation et la mobilité professionnelle, la santé et la 

politique industrielle. 

La thématique de l’industrie figure comme thème phare de la présidence wallonne du CESGR. Les pays de la 

Grande Région représentent des partenaires commerciaux importants pour la Lorraine. Les exportations de 

l’industrie manufacturière représentent 93,4 % des exportations tous secteurs confondus en Lorraine. De 

façon plus détaillée, on constate que le secteur manufacturier lorrain est principalement exportateur de 

produits de la construction automobile (16,9 %), de machines et équipements (11,8 %), de produits 

sidérurgiques (10,4 %) et d’équipements pour automobiles (10,2 %). En ce qui concerne ces deux derniers 

secteurs, les pays frontaliers de la Grande Région sont des partenaires commerciaux particulièrement 

importants. En effet, la Lorraine exporte 35,7 % de ses produits sidérurgiques et de l’acier vers l’Allemagne, 

8,3 %, vers la Belgique et 11,8 % vers le Luxembourg. Pour ce qui est des équipements pour automobiles, 

l’Allemagne achète 45,8 % de ce que produit la Lorraine, tandis que la part qui est envoyée vers la Belgique et 

le Luxembourg est très modeste, à savoir respectivement 3 % et 0,2 %. 

La réussite et le bon fonctionnement d’une économie caractérisée par des entreprises compétitives et des 

emplois intéressants pour les salariés dépendent aussi en grande partie, notamment dans le secteur industriel  

de l’existence d’une collaboration constructive dans le cadre du dialogue social. 

Les deux présidents des comités économiques et sociaux soulignent l’intérêt de la diversité des capacités 

économiques des différentes composantes de la Grande Région comme vecteur de complémentarité et de 

coopération en vue d’un mieux vivre ensemble et d’un bien-être collectif. 
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Bio : 
 Philippe LEDENT : http://www.philippeledent.be/philippe-ledent/ 

 

 Bruno THERET : http://www.assemblee-afe.fr/_theret_.html 

 

 Patrick TASSIN  

Né le 30 Août 1954 à Messincourt (Ardennes) 

Marié, 1 enfant. 

– Président du Conseil Economique, Social et Environnemental Régional de Champagne-Ardenne depuis le 16 

novembre 2007. 

– Membre du Conseil d’Administration de l’Institut de la Gouvernance Territoriale et de la Décentralisation. 

– Formation de cadre industriel dans le domaine de la métallurgie. 

– Professeur de Lycée depuis 1977. 

– Elu municipal de 1977 à 1995, dont 6 ans en qualité de Maire-Adjoint. 

– Secrétaire de l’Union Départementale des syndicats CGT des Ardennes de 1985 à 2005. 

– Détaché syndical auprès de la Confédération Générale du Travail depuis 1987 pour prendre en charge les 

problèmes liés à l’emploi, la formation et l’enseignement en Champagne-Ardenne. 

– Secrétaire du Comité Régional CGT de Champagne-Ardenne depuis 1987. 

– Siège au CESR depuis 1991 en qualité de représentant des salariés (CGT), 3 ème puis 2ème vice-président 

depuis 1995. 

– Président fondateur de l’OPCAREG-OPCALIA Champagne-Ardenne en 1995. 

– Président du Comité de pilotage régional de l’École de la 2ème chance (E2C). 

– Membre du Conseil d’Administration du GIP ARIFOR (CARIF de Champagne-Ardenne). 

– A siégé dans de nombreux organismes dans les domaines de l’emploi et de la formation (CRC AFPA 

Champagne-Ardenne, conseil d’administration de l’Université de Reims, IFTS, CR ANPE, AGEFOSPME, COREF 

…). 
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