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LUNDI 14 MARS 2022 À 11H00
au siège de la Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach

Gérard HUG,

Président de la Communauté
de Communes
Pays Rhin-Brisach (CCPRB)

&

Sylvain DORSCHNER,

Directeur général de Grand E-nov+
représentant Etienne LEROI,
Président de Grand E-nov+

ont signé une convention de partenariat en faveur du développement
économique exogène de la CCPRB et de l’innovation.

OBJET DE LA CONVENTION
Cette convention porte plus précisemment sur le soutien à la Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach dans la réalisation de ses projets structurants en matière de
développement économique exogène et d’innovation. Elle permettra notamment à la
Communauté de Communes de mobiliser au service du développement du territoire
et de ses acteurs :
• les conseils et l’expertise de Grand E-nov+ pour doter la zone d’activités EcoRhena de
caractéristiques qui en feront une zone innovante, attractive et vertueuse sur tous les
plans ;
• l’expertise de Grand E-nov+ pour analyser les projets des secteurs innovants comme par
exemple ceux de la transition énergétique ;
• des actions de prospection actives de la filiale « Invest Eastern France » de Grand E-nov+
qui permettront d’identifier des entreprises potentiellement intéressées par les opportunités d’implantations que représente EcoRhena et plus largement le périmètre de la
Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach.

ENGAGEMENTS DE GRAND E-NOV+
Grand E-nov+ interviendra dans les projets structurants du territoire Pays Rhin-Brisach
en :
• soutenant la stratégie d’innovation de la CCPRB et en soutenant les « grands projets »
qui participent à la dynamique économique et l’attractivité du territoire, en lien avec les
partenaires ;
• apportant une expertise pointue sur les domaines de l’innovation, du numérique, de
la transition environnementale et de l’industrie du futur,
• en favorisant, par le soutien du projet auprès des différents partenaires impliqués, la
mise en œuvre et le développement de la zone d’activités du futur.

dossier de presse - Signature de la convention de partenariat en faveur du développement économique exogène et de l’innovation

À propos de la communautÉ de communes
La Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach forme un ensemble cohérent de 29
communes représentant 32 500 habitants répartis sur 329 km2. La collectivité développe
une stratégie de développement économique ambitieuse qui porte sur plusieurs plans :
• Aider les entreprises, de toutes tailles, déjà implantées sur son territoire à se développer et à opérer les modernisations ou mutations technologiques et énergétiques
nécessaires à leurs compétitivité et performances futures.
• Attirer de nouvelles entreprises, en mettant en avant les nombreux atouts et les opportunités foncières existantes et à venir sur le territoire Pays Rhin-Brisach. De nombreuses parcelles réparties sur plusieurs secteurs et totalisant près de 10 ha sont en
effet d’ores et déjà disponibles pour les entreprises. Par ailleurs, le projet EcoRhena, moteur de l’activité économique industrielle s’étendra au total sur 80 ha et sera directement
concerné par ce partenariat avec Grand E-Nov+.

À propos de grand e-nov+
Début 2018, le Conseil Régional du Grand Est et la Chambre de Commerce et d’Industrie
Grand Est ont co-fondé une nouvelle agence d’innovation dénommée Grand E-Nov.
Depuis le 1er juillet 2020, Grand E-Nov et l’Agence d’Attractivité de l’Alsace unissent leurs
forces pour devenir Grand E-Nov+, l’agence d’innovation et de prospection internationale du Grand Est.
Plusieurs missions lui sont allouées. Ainsi Grand E-Nov + :
• Sensibilise les entreprises, petites ou grandes, primo innovantes ou matures, à l’importance de l’innovation et les aide à intégrer les meilleures pratiques en la matière,
en particulier pour les projets concernant la transformation numérique et la démarche
régionale Industrie du Futur ;
• Leur permet de mieux identifier les opportunités dans l’environnement complexe des
outils de financement publics et privés de la recherche et de l’innovation ;
• Mène des missions de structuration de filières régionales en lien avec l’écosystème
pour créer des dynamiques collectives et renforcer la compétitivité de ces filières via
l’innovation, la mise en œuvre de projets structurants et des actions de valorisation des
acteurs du territoire.
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