Institut National de la Statistique et des Etudes
Economiques – INSEE du Grand Est
Coordonnées
Siège de la direction régionale
Cité administrative Gaujot
14 rue du Maréchal Juin
CS 50016
67084 STRASBOURG CEDEX (FRANCE)
Téléphone : 00 33 3 88 52 40 40
ou 00 33 3 88 52 40 16
(Secrétariat de direction)
Fax : 00 33 3 88 52 40 48
Insee grand Est
https://www.insee.fr/fr/accueil

Etablissement de Nancy
15 rue du Général Hulot
CS 54229
54042 NANCY CEDEX (FRANCE)
Téléphone : 00 33 3 83 91 85 85
Insee grand Est
https://www.insee.fr/fr/accueil

Etablissement de Reims
10 rue Edouard Mignot
51079 REIMS CEDEX (FRANCE)
Téléphone : 00 33 3 26 48 60 00
Insee grand Est
https://www.insee.fr/fr/accueil

Horaires d’ouverture et accueil du public :
Pas d’accueil du public.
La Direction régionale du Grand Est apporte un service d’orientation sur son site internet
ou par courriel ou par téléphone (09 72 72 4000).

Personnes responsables
Yves CALDERINI, Directeur régional Grand Est, siège à Strasbourg
Personnes contact :
Christine FRIEDRICH, Service Statistique de Strasbourg
Voir l’organigramme

Nature et statut de l’organisme :
Administration de l’Etat. Direction générale du ministère de l’Économie et des Finances
implantée dans l’ensemble du territoire français.

Public visé
Acteurs et décideurs publics locaux, chefs d’entreprise, professionnels du marketing,
économistes, chercheurs, etc.

Objectifs et activités de l’organisme :
L’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques INSEE produit des informations
statistiques à caractère économique ou social, réalise des études et synthèses, et assure la
diffusion de l’ensemble de ses productions.
L’INSEE participe aux travaux menés par les organismes internationaux, notamment Eurostat.
Il assure également des fonctions d’enseignement supérieur et de recherche dans le cadre du
Groupe des Écoles Nationales d’Économie et Statistique.
La Direction Régionale du Grand Est assure ces missions pour les dix départements de la
région. Elle propose des produits et services spécifiques adaptés au contexte régional et
local, qui sont mis à disposition sur Internet. Elle réalise de nombreux travaux en
partenariat avec les acteurs publics locaux (collectivités locales, autres administrations
d’Etat…), notamment pour des études et diagnostics de territoires.

Objectifs et activités en matière de coopération européenne :
La Direction régionale du Grand Est :
réalise des études économiques et sociales transfrontalières en partenariat avec les
offices étrangers. Celles-ci donnent lieu à la publication d’articles ou brochures dans
la ligne éditoriale
participe au groupe de travail “politique économique” de la conférence franco-germanosuisse de l’espace du Rhin supérieur. Au sein de ce groupe, elle anime le groupe
d’experts “statistique”, participe également à celui de la Grande Région
participe également à différents séminaires et travaux traitant de thèmes économiques ou
sociaux
facilite l’accès aux statistiques allemandes, suisses, belges ou luxembourgeoises ou
guide dans les recherches d’information, en fournissant conseil et assistance.
Liens :
www.conference-rhin-sup.org/fr/
www.rmtmo.eu/fr/home.html
www.grande-region.lu
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