Région Grand Est – Direction du Rayonnement
Transfrontalier, International et de l’Europe
Coordonnées
1 place Adrien Zeller
BP 91006
67070 STRASBOURG CEDEX (FRANCE)
Téléphone : 00 33 3 88 15 68 67
Fax : 00 33 3 88 15 68 15
E-mail : contact@grandest.fr
https://www.grandest.fr/
https://www.grandest.fr/competences/relations-internationales-tranfrontalieres/

Horaires d’ouverture et accueil du public :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30

Personnes responsables
Jean ROTTNER, Président de la Région Grand est
Jean-Baptiste CUZIN, Directeur de la DRTIE – Direction du Rayonnement Transfrontalier,
International et de l’Europe
Voir l’organigramme
Personnes contact :
Abderrahim EL KHANTOUR, Directeur adjoint
Jenny SZYMKOWIAK, INTERREG Grande Région
Thomas KOEHLER, INTERREG Rhin Supérieur
Dominique LORRETTE, Affaires européennes et coopération transfrontalière
E-mail : dominique.lorrette@grandest.fr

Nature et statut de l’organisme :
Collectivité territoriale.
Direction opérationnelle de la Région Grand Est, placée sous l’autorité de la Direction
Générale des Services

Public visé
Public et structures concernés par l’action internationale, transfrontalière et européenne

Objectifs et activités de l’organisme :
Mettre en oeuvre les politiques de la Région Grand Est au niveau de la coopération
transfrontalière, interrégionale, de développement (Nord-Sud) ainsi que les politiques de
l’Union européenne.

Objectifs et activités en matière de coopération européenne :
Coopération transfrontalière : elle se traduit par l’échange d’information et la
concertation politique avec les voisins immédiats par le biais du Conseil Rhénan, de la
Conférence du Rhin Supérieur, et de la Région Métropolitaine Trinationale du Rhin
Supérieur
Coopération de proximité : Suivi des Infobests, Centre européen du Consommateur, EuroInstitut, Eurodistricts…
Mise en oeuvre de projets concrets dans les domaines suivants : aménagement du
territoire, environnement, transport, culture, éducation, économie, tourisme, recherche,
formation professionnelle et télécommunications, dans le cadre des programmes cofinancés
par l’Union européenne (notamment INTERREG Rhin Supérieur)
Participation aux travaux de l’Assemblée des Régions d’Europe (ARE) et de l’Association
des Régions Frontalières d’Europe (ARFE)
Coopération interrégionale : Mise en œuvre de coopérations diverses avec des régions

intra et extra communautaires
Participation aux programmes INTERREG
Coopération au Développement, cette coopération est menée en étroite collaboration avec
le GESCOD
Aides à la solidarité internationale
Politiques communautaires : gestionnaire du programme INTERREG Rhin Supérieur et Grande
Région (soutien à la coopération transfrontalière), FEDER (soutien au développement
régional dans la Grand Est), et FEADER (développement rural)
Veille stratégique sur les informations émanant de la Commission (appels d’offres,
programmes, etc) et rediffusion de l’information en région
Aide au montage de dossiers et de demandes de concours européens
Mise à jour : aout 2021
Source de mise à jour :
https://www.grandest.fr/competences/relations-internationales-tranfrontalieres/
Mots-clefs :

