Fonds pour une Transition Juste (FTJ)

Plan pour
une Transition
Juste (PTJ)

Grand Est
VERSION COURTE
V. 30/06/2022

SOMMAIRE
1. Présentation du processus de transition et désignation des territoires les plus durement
touchés au sein de l’État membre ................................................................................................. 3
1.1. Présentation du processus de transition prévu pour atteindre les objectifs spécifiques de
l’Union pour 2030 en matière d’énergie et de climat et pour parvenir à une économie de l’Union
neutre pour le climat à l’horizon 2050, conformément aux objectifs des plans nationaux intégrés
en matière d’énergie et de climat et d’autres plans de transition existants, accompagné d’un
calendrier pour la cessation ou la réduction des activités telles que l’extraction de charbon et de
lignite ou la production d’électricité à partir de charbon ................................................................... 3
1.2. Désignation des territoires qui devraient être les plus durement touchés et justification de ce
choix par les incidences économiques et sur l’emploi correspondantes estimées sur la base de la
présentation visée à la section 1.1 ...................................................................................................... 3
2.

Évaluation des défis en matière de transition pour chacun des territoires désignés ................ 6
2.1. Évaluation des conséquences économiques, sociales et territoriales de la transition vers
une économie de l’Union neutre pour le climat à l’horizon 2050 ...................................................... 6
2.2. Besoins et objectifs de développement d’ici à 2030 en vue de parvenir à une économie de
l’Union neutre pour le climat à l’horizon 2050 ................................................................................. 10

3.

4.

2.3.

Cohérence avec d’autres stratégies et plans nationaux, régionaux ou territoriaux ............. 12

2.4.

Types d’opérations envisagées ............................................................................................. 14

Mécanismes de gouvernance .............................................................................................. 21
3.1.

Partenariat............................................................................................................................. 21

3.2.

Suivi et évaluation ................................................................................................................. 22

3.3.

Organisme(s) de coordination et de suivi ............................................................................. 23

Indicateurs de réalisation ou de résultat par programme ..................................................... 23

Page 2 sur 23
Version courte – 30/06/2023

1. Présentation du processus de transition et désignation des territoires les plus durement
touchés au sein de l’État membre
12 000 caractères
1.1. Présentation du processus de transition prévu pour atteindre les objectifs spécifiques de l’Union
pour 2030 en matière d’énergie et de climat et pour parvenir à une économie de l’Union neutre pour
le climat à l’horizon 2050, conformément aux objectifs des plans nationaux intégrés en matière
d’énergie et de climat et d’autres plans de transition existants, accompagné d’un calendrier pour la
cessation ou la réduction des activités telles que l’extraction de charbon et de lignite ou la
production d’électricité à partir de charbon
Référence : Article 11, paragraphe 2, point a) règlement FTJ
Les objectifs du plan national énergie climat
Pour l’industrie, la SNBC vise à l’horizon 2050 une réduction ambitieuse des émissions du secteur aux
seules émissions jugées incompressibles selon l’état des connaissances actuelles et les technologies
disponibles, soit une réduction de 35% des émissions en 2030 par rapport à 2015, et de 81% en 2050.
Les orientations nationales de la transition industrielle vers la neutralité climatique
L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME), pilote en France le projet LIFE «
Finance ClimAct » qui contribue à la mise en œuvre de la Stratégie Nationale Bas Carbone de la France
et du Plan d’action finance durable de l’Union Européenne.
A ce titre l’ADEME établit les plans de transition sectoriels dont l’objectif est de favoriser
l’investissement dans la transition de l’industrie énergo-intensive française pour viser la décarbonation
à horizon 2050, en tenant compte des spécificités de chaque filière. Entre 2020 et 2021, l’ADEME a
publié les feuilles de route des plans de transition sectoriels pour les secteurs émetteurs de CO2, tel
que le verre, la chimie, l’acier, l’aluminium et le ciment. Chaque feuille dresse un état des lieux chiffrés
du secteur propose les enjeux de décarbonation et les leviers pour y parvenir.
Par ailleurs, via le Conseil National de l’industrie, les filières émettrices de CO2 se sont engagées en
2018 à transformer écologiquement leurs activités, grâce notamment au concours des autorités
publiques. Ceci se matérialise par la signature de contrats de filières, entre les représentants les
comités stratégiques de filières et l’Etat posant des engagements réciproques.

1.2. Désignation des territoires qui devraient être les plus durement touchés et justification de ce
choix par les incidences économiques et sur l’emploi correspondantes estimées sur la base de la
présentation visée à la section 1.1
Référence: Article 11, paragraphe 2, point b) règlement FTJ
Compte tenu de sa dotation prévisionnelle FTJ, la France a réalisé un travail d’analyse afin d’ouvrir
l’aire géographique d’intervention du FTJ aux autres territoires impactés par la transition verte.
Deux critères centraux ont présidé à l’identification et à la délimitation des territoires proposés pour
bénéficier du soutien du FTJ : le ciblage sur les territoires les plus émetteurs de CO2 de façon à pouvoir
concentrer le FTJ et à en maximiser l’effet levier auprès des populations concernées, et le ciblage sur
les zones d’emplois industriels, de manière à prendre en compte les dynamiques de reconversion ou
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de dynamisation industrielle déjà engagées et qui pourront structurer la transition verte dans ces
territoires grâce au soutien du FTJ.
La carte nationale des territoires de transition juste proposée est la résultante d’une approche
polycentrique appliquée aux bassins industriels français historiques, concentrant les enjeux de
reconversion verte des travailleurs et des activités humaines. Les territoires proposés couvrent les plus
grands pôles industriels français où sont implantés les secteurs de la métallurgie, de la chimie et
pétrochimie, la fabrication d'autres produits minéraux non métalliques.
La façade maritime du FJT français couvre plusieurs complexes industrialo-portuaire dont les cinq plus
grands ports français (en terme de tonnage de marchandises). Leurs hinterlands regroupent un tissu
industriel dense, des activités industrielles polluantes (métallurgie, pétrochimie, etc.) ainsi que des
activités logistiques clés pour les flux nationaux de marchandises.
Au-delà de l’aspect industriel, la géographie nationale couvre aussi les territoires présentant un enjeu
social et de transition énergétique, à savoir les quatre dernières centrales à charbons françaises.
Les territoires de transition juste éligibles en Grand Est
27 EPCI :
CA Saint-Avold Synergie, CC de Freyming-Merlebach, CC du Warndt, CC du District Urbain de
Faulquemont (DUF), CA Mulhouse Alsace Agglomération, Métropole du Grand Nancy, CC des Pays du
Sel et du Vermois, CC Sarrebourg Moselle Sud, CC Moselle et Madon, CC du Bassin de Pont-à-Mousson,
CA du Val de Fensch, CC Sundgau, CA Sarreguemines Confluences, CC Pays Rhin – Brisach, CC Rives de
Moselle, CC de Thann-Cernay, CC Terres Touloises, CC du Pays Orne Moselle, CA de Longwy, CC du
Territoire de Lunéville à Baccarat, CA Saint-Louis Agglomération, CA de Forbach Porte de France, CC
du Pays de Bitche, CC du Pays de Colombey et du Sud Toulois, CA Colmar Agglomération, CC du Bassin
de Pompey, CC Orne Lorraine Confluences.
Ces EPCI accueillent les industries les plus émettrices de CO2 (100% des émissions de CO2 liées aux
industries polluantes, 67,6% de la population 2018 (1 717 907 habitants), 92,9% des emplois des
polluants fin 2018 et 98,3% des émissions de CO2 (tous secteurs confondus) en 2017).
En 2019, sont dénombrés dans ces EPCI 47 062 établissements actifs tous secteurs confondus soit
67,3% des entreprises des 3 départements. L’emploi total s’élève à 581 882 soit 71,2% des 817 637
actifs des 3 départements. Par rapport aux 4 secteurs FTJ (production d’énergie basée sur des énergies
fossiles (cockerie, raffinerie), métallurgie, chimie, fabrication d'autres produits minéraux non
métalliques dont cimenterie), 272 des 364 établissements actifs du Grand Est sont localisés dans les
territoires FTJ (74,7%) et emploient au total 18 488 salariés :
- La métallurgie : 8 219 emplois dans le zonage soit 96,8% des emplois du secteur dans les 3
départements. Emplois répartis dans une trentaine d’entreprises localisées dans les 27 EPCI.
Les territoires du Val de Fench, du Bassin de Pont-à-Mousson et du Pays Rhin-Brisach sont ceux
qui accueillent le plus de salariés ;
- L’industrie chimique : 6 429 emplois (soit 96%), majoritairement dans les territoires de
l’Agglomération de Mulhouse, de Saint-Avold, de Thann-Cernay et dans une moindre mesure
à Saint-Louis, à Sarreguemines et à Colmar ;
- la fabrication de produits minéraux non métalliques : 3 389 emplois (soit 80,1%), fortement
présents dans le Territoire de Luneville à Baccarat, à Mulhouse et dans le Pays de Bitche ;
- et la Cokéfaction et raffinage, quasi-inexistante.
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Au total, 92,5% des emplois des industries polluantes des 3 départements sont localisés dans les 27
EPCI.
Les trois secteurs en transition et la centrale de Saint-Avold émettent 9 075 855 tonnes/an de GES. Sur
tous les territoires FTJ, on dénombre 112 929 chômeurs en 2018 soit 71,3% des chômeurs des 3
départements éligibles au FTJ. Le taux de chômage s’élève en moyenne à 14,3% sur ces territoires. 17
des 27 EPCI-FTJ comptent au moins un Quartier Politique de la Ville pour 641 739 personnes couvertes
et 141 258 demandeurs d’emploi en 2020, dont 20% bénéficiaires du RSA : des indicateurs socioéconomiques plutôt défavorables.
Le ciblage des émissions de CO2 industrielles et énergétiques
Les territoires de transition juste ainsi proposés concentrent 69,46% des émissions de CO2 françaises.
Le territoire FTJ proposé concentre ainsi plus de 76% des émissions nationales des quatre secteurs
industriels les plus polluants (cokéfaction/raffinage, métal/sidérurgie, chimie/pétrochimie et minéraux
non métalliques).
En 2016, le Grand Est a émis 55 379 000 de tonnes d’équivalent CO2 en quantité de GES, soit une
baisse de 5,7% par rapport à 2012.
Depuis 2018 en France, les émissions GES sont de nouveau en baisse (-4% en 2018, -1% en 2019). Les
émissions de 2018 (445 Mt CO2e) et de 2019 (441 Mt CO2e) sont aux niveaux les plus bas enregistrés
depuis 1990, ce qui atteste de l’amorce de la transition climatique.
Dans les 27 EPCI, les émissions totales des GES s’élèvent en 2016 à 18 541 milliers de tonnes
d’équivalent CO2, soit 73,1% des GES émis sur l’ensemble des 3 départements. L’Agglomération de
Mulhouse, la Métropole du Grand Nancy, les Pays du Sel et du Vermois, l’Agglomération de Saint-Avold
Synergie et celle de Val de Fensch sont les 6 plus grandes émettrices de GES.
Au niveau sectoriel, les principaux secteurs émetteurs de GES sont l’industrie chimique (NAF 20), la
fabrication d'autres produits minéraux non métalliques (NAF 23) et la métallurgie (NAF 24).
Les difficultés socio-économiques des populations et les besoins d’accompagnement des salariés et
demandeurs d’emploi les plus exposés aux difficultés induites par la transition
Les territoires proposés à l’éligibilité en France regroupent 10 983 206 habitants, soit 16,94% de la
population française. En termes d’emploi, ils représentent 506 459 emplois salariés directs industriels,
soit plus de 18 % de l’emploi industriel français. Plus spécifiquement, sur les secteurs industriels
présentant un enjeu de décarbonation et sur la base du travail sur les quatre secteurs les plus
polluants, il apparait que le territoire représente 27% de l’emploi dans ces 4 secteurs soit 90 228
personnes. Ces territoires concentrent en outre la présence des quatre dernières centrales thermiques
à charbon de France, dont la fermeture programmée affectera plus de 1500 emplois, que ce soit les
salariés des centrales, des fournisseurs et des installations portuaires spécialisées dans la manutention
du charbon qui leur est destiné.
L’évolution économique des secteurs industriels les plus émetteurs de CO2 aura des conséquences
concrètes sur la structuration des métiers et les besoins de compétences, ce que confirment les
projections réalisées par l’agence France Stratégies et la Direction de la recherche et des statistiques
du Ministère du Travail. Pour les territoires ciblés par la mise en œuvre du FTJ en France, l’impact
anticipé dans les secteurs les plus exposés représentent 11 000 emplois direct à l’horizon 2030,
auxquels il faut ajouter une estimation basse de 15 000 emplois indirects. Au niveau national, les
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projections sectorielles indiquent une baisse potentielle de l’emploi de 9% pour le secteur de la
sidérurgie et de la métallurgie (soit 3 750 emplois dans les territoires éligibles), cette baisse pourrait
atteindre 13% pour le secteur des plastiques et minéraux non-métalliques (environ 2 650 emplois) : 11%, -6% pour le secteur de la chimie, et jusqu’à -18% pour la cokéfaction et raffinage.
L’analyse prospective du marché du travail français confirme des anticipations défavorables aux
métiers d’ouvriers non qualifiés et aux manutentionnaires dans l’ensemble des secteurs industriels à
haute intensité énergétique, mais c’est également le cas des ouvriers qualifiés dans le traitement des
métaux ou dans la maintenance industrielle.
Parmi les métiers et secteurs particulièrement en tension au niveau national, comme dans les
territoires éligibles, se trouvent ceux de l’économie verte, dont le potentiel de croissance peut
permettre d’apporter des débouchés à des salariés et d’anciens salariés peu qualifiés travaillant dans
les secteurs industriels en déclin.
En Grand Est, dans les secteurs les plus émetteurs, la Moselle fin 2019 occupe le 8ème rang national en
termes d’effectifs salariés (8 732 emplois, 2,6% de l’effectif national des 4 secteurs FTJ). A noter que
89,1% de ces emplois sont dans des entreprises localisées dans les EPCI éligibles du département.
Le Haut-Rhin occupe la 10ème place des départements avec 6 407 emplois (1,9%). 93,3% des emplois
sont localisés au sein du zonage, majoritairement dans l’Agglomération de Mulhouse pour les emplois
de l’industrie chimique, au Pays Rhin-Brisach pour la métallurgie.
La Meurthe-et-Moselle occupe fin 2019 le 20ème rang national avec 4 839 emplois (1,4%) dont 97,8%
en zonage éligible dont 1/4 dans le seul Bassin de Pont-à-Mousson (1 des 10 EPCI).
La métallurgie, secteur le plus représenté des 4, emploie 8 488 salariés sur l’ensemble des 3
départements suivi par l’industrie chimique (6 699 emplois) et la fabrication de produits minéraux non
métalliques (4 790 emplois). L’exploitation du charbon a été totalement arrêtée en 2005 et plus aucun
emploi n’est lié directement à cette activité.
En Grand Est, considérant les 4 secteurs du FTJ (données quasi-nulles dans le secteur cokéfactionraffinerie) et la centrale charbon Emile-Huchet de Saint-Avold, 18 435 emplois sont concernés. Sur
base d’une projection à l’horizon 2030, 4 700 emplois seraient affectés par la transformation et le
déclin de ce secteur (1 917 emplois directement et 2 783 indirectement).

2. Évaluation des défis en matière de transition pour chacun des territoires désignés
2.1. Évaluation des conséquences économiques, sociales et territoriales de la transition vers une
économie de l’Union neutre pour le climat à l’horizon 2050
Référence : Article 11, paragraphe 2, point c)
12 000 caractères
Désignation des activités économiques et des secteurs industriels touchés, en distinguant:
- les secteurs en déclin, qui devraient cesser ou considérablement réduire leurs activités liées à
la transition, y compris le calendrier correspondant,
- les secteurs en transformation qui devraient modifier leurs activités, leurs procédés et leurs
productions.
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Pour chacun de ces deux types de secteurs:
- les pertes d’emplois et les besoins de requalification attendus, en tenant compte des prévisions
en matière de compétences,
- le potentiel de diversification économique et les possibilités de développement.
Les départements de Meurthe-et-Moselle, Moselle et Haut-Rhin ont une économie fortement tournée
vers l’industrie, secteur qui a connu une perte de 42 090 emplois industriels sur 95 400 dans le Grand
Est entre 2004 et 2013.
La décarbonation de ces filières conduit à des ajustements importants afin de permettre à leur modèle
économique de se transformer à travers l’innovation et la création de nouvelles activités nécessaires
à la mise en place d’une économie bas-carbone.
La filière de la métallurgie
Cette filière compte 32 établissements et 8 219 salariés sur le zonage FTJ. Il s’agit du domaine le plus
représenté (44,46% des salariés sur les secteurs FTJ), par ailleurs fortement émetteur de GES avec
1 230 kteqCO2. Le comité stratégique de la filière métallurgie a fixé la feuille de route de la
décarbonation pour atteindre les objectifs fixés par la SNBC. La sidérurgie intégrée et l’aluminium
représentant 87% des émissions de GES de la filière, agir sur ces deux secteurs permettraient de
réduire de manière significative les émissions de la filière.
L’objectif de la sidérurgie intégrée est de réduire les émissions de 31% entre 2015 et 2030 grâce à
divers leviers comme l’amélioration de l’efficacité énergétique des installations, l’augmentation du
taux de recyclage d’acier circulaire ou encore les projets innovants. La production d’aluminium vise
une réduction additionnelle des émissions de 5 à 9% entre 2015 et 2030 (réduction liées à la fabrication
d’aluminium primaire et au recyclage de l’aluminium). Le comité stratégique de la filière métallurgique
vise une réduction de 80% des émissions de GES d’ici 2050.
En Grand Est, en 2018, 8 206 emplois étaient concernés avec une projection d’emplois affectés
directement et indirectement de 1 846 à l’horizon 2030.
Des leviers de réduction innovants sont mis en place pour le secteur de le sidérurgie intégrée, comme
la recherche d’un agent réducteur alternatif à l’utilisation du carbone, sous forme de charbon
actuellement, dans la fabrication d’acier primaire. Deux voies innovantes sont développées dans des
sites européens, dont certains français, soit la stratégie « Smart Carbon / Haut fourneau vert » visant
à produire de l’acier neutre en CO2 via la transformation des haut-fourneaux (via la réduction de
l’utilisation de charbon ou encore la capture et le stockage du carbone issu des hauts-fourneaux) et la
stratégie « Direct Reduced Iron / Hydrogène » visant à remplacer le charbon par de l’hydrogène.
L’augmentation du taux de recyclage d’acier circulaire contribuera à une meilleure prise en charge du
1,1 Mt de déchets de métaux produits dans le Grand Est et ainsi à la réduction des émissions de GES.
Cette diversification de la filière a plusieurs effets comme le développement des entreprises
dépendant de la production en métal de la filière et permettant une répercussion en terme d’emploi.
Le secteur de la batterie électrique dépend directement de la production métallurgique et est
également une voie de diversification de la filière.
En complément de ces défis, une évolution de l’emploi dans la filière de -9% a été chiffrée par la DARES
(Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques) pour la période 2019-2030.
Les besoins en compétence de la filière doivent évoluer afin de répondre à ce changement, permettre
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un accompagnement des compétences directement concernées par cette baisse de 9% et assurer la
formation aux métiers en développement, comme ceux en lien avec le recyclage des métaux.
La filière de la fabrication des produits minéraux non-métalliques
Cete filière regroupe 166 établissements et 3 839 salariés sur le zonage FTJ (20,76% des salariés sur les
4 secteurs FTJ) et émet 1 340 kteqCO2. Au niveau national, 58,74 % des émissions sont liées au clinker
(production de ciment) et 14,75% à la production du verre. Il s’agit des deux secteurs les plus émetteurs
de GES de la filière. Afin de tendre vers le scénario de la SNBC, le comité stratégique de la filière de la
production de minéraux non métalliques vise une réduction de ses émissions de 24% en 2030 et de
80% en 2050 par rapport à 2015 et a mis en place une feuille de route pour le secteur le plus émetteur,
le ciment.
Plusieurs leviers de réductions des émissions sont à prendre en compte pour le secteur du ciment
comme 1/3 des émissions provient de la combustion nécessaire à la production, alors que 2/3 sont
liées à la décarbonation du calcaire et ainsi la production du clinker. Il s’agit de substituer les
combustibles fossiles par des combustibles contenant de la biomasse, mais également de diminuer la
teneur en clinker du ciment avec des matériaux de substitution ou encore de développer les
technologies de captage, stockage et de réutilisations des émissions de CO2.
Concernant le secteur du verre, les émissions de GES proviennent principalement de la combustion de
gaz naturel à 85% contre 10% d’électricité pour atteindre la température de fusion des intrants et de
la décarbonation des matières premières. Afin de décarboner ce secteur, il est indispensable de faire
évoluer l’apport énergétique nécessaire à la production, d’autant que la fusion du verre représente
87% des consommations énergétiques dans le verre plat et environ 80% pour les autres types de verre.
Le recyclage est également un levier de décarbonation engagé et un bénéfice matière.
La décarbonation de ces secteurs représente un véritable défi comme il concerne de nombreux aspects
de la production, mais également le traitement des déchets en lien avec le secteur, comme ceux du
secteur de Bâtiment et des travaux publics. Le Grand Est a en effet une production de 12,32 Mt de
déchets inertes du BTP, qui constitue la plus grosse partie de la production de ses déchets.
En Grand Est, en 2018, 3 785 emplois étaient concernés avec une projection d’emplois affectés
directement et indirectement de 1 230 à l’horizon 2030.
La DARES a chiffré une évolution de l’emploi dans la filière du plastique et des minéraux nonmétalliques de -13% pour la période 2019-2030. Le secteur du ciment représente 5 000 emplois directs
et environ 20 000 emplois indirects sur tout le territoire français. Les besoins en compétence de la
filière doivent évoluer afin de répondre à ce changement, de permettre un accompagnement des
compétences directement concernées par cette baisse de 13% et d’assurer la formation aux métiers
en développement, comme ceux en lien avec le recyclage des plastiques et des minéraux nonmétalliques.
La filière de la chimie
Cette filière regroupe 73 établissements et 6 429 salariés sur le zonage FTJ (34,77% des salariés sur les
4 secteurs FTJ), émet 3 150 kteqCO2 et est l’un des secteurs les plus intensifs en énergie avec 55% de
ses émissions de GES liées à la combustion de produits énergétiques fossiles pour la production de
chaleur. 45% des émissions sont liées aux procédés comme les réactions chimiques.
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La décarbonation de la filière de la chimie doit prendre en compte ces différents aspects, sachant que
la filière en France a déjà réduit de 63% ses émissions de GES entre 1990 et 2018 et vise encore une
réduction de 26% d’ici 2030. Différents leviers contribuent à cette réduction des émissions, comme
l’amélioration de l’efficacité énergétique des installations, l’utilisation de la chaleur biomasse ou CSR
(combustibles solides de récupération inéligibles au FTJ) ou encore la diminution des émissions de N2O
et de HFC.
D’autres leviers de réduction sont à mettre en place comme l’utilisation d’hydrogène vert, la capture
et le stockage du CO2 ou encore l’électrification des procédés. Il est encore difficile à ce stade de
mesurer l’impact que ces leviers pourraient avoir sur la réduction de la filière chimie. Il apparait
nécessaire de continuer la recherche de solutions de réduction des émissions et de développer les
leviers évoqués ainsi que d’autres technologies afin de pouvoir atteindre la neutralité carbone de la
filière d’ici 2050.
En Grand Est, en 2018, 6 258 emplois étaient concernés avec une projection d’emplois affectés
directement et indirectement de 1 252 à l’horizon 2030.
De plus, la DARES a chiffré une évolution de l’emploi dans la filière de la chimie de -8% pour la période
2019-2030. Du fait de la transformation de la filière ainsi que du développement de nouvelles
technologies, les besoins en compétence de la filière changent également et il est important de
permettre un accompagnement des compétences directement concernées par cette baisse de 8% et
d’assurer la formation aux métiers en développement, comme ceux en lien avec la recherche de
nouvelles technologies.
Le secteur en déclin de la production basée sur les énergies fossiles
Afin de pouvoir atteindre les objectifs de la SNBC et de la PPE, la transition énergétique est un secteur
en développement qui permet de prendre le relai sur les secteurs fortement émetteurs en GES, comme
la cokéfaction, qui restent basés sur les énergies fossiles. Elle offre des opportunités de développement
économique et peut être créatrice d’emploi.
Le comité de filière des nouveaux systèmes énergétiques a établi une feuille de route visant à
développer une offre d’énergie décarbonée compétitive, à développer une industrie française de
l’efficacité énergétique et des smart grids permettant l’auto-financement de la transition énergétique,
à permettre une reconquête industrielle stratégique (industriels innovants, offre industrielle
compétitive de batteries) et enfin de fédérer la filière pour mutualiser objectifs et dynamiques. Le
comité stratégique de filière se veut le pendant industriel de la PPE et souhaite faire de la transition
énergétique un levier de réindustrialisation.
Cette diversification des secteurs énergétiques est au cœur de la stratégie régionale dont l’objectif est
de couvrir a minima les besoins énergétiques par la production d’ENR/R et ainsi devenir « Région
Grand Est à Energie Positive et bas carbone en 2050 ». Il s’agit de réduire la consommation énergétique
d’une part et d’augmenter la production des ENR/R d’autre part. L’utilisation d’énergies fossiles ne
pourra pas être complétement supprimée, avec une volonté de réduire à 90% cette utilisation en 2050,
et il paraît donc important de développer d’autres leviers de réductions des émissions et de stockage
du CO2.
Développer les ENR/R permettra de diversifier le mix énergétique et la Région vise ainsi une production
annuelle d’ENR/R équivalente à 41% de la consommation énergétique finale en 2030 et à 100% en
2050. Différentes filières d’énergies, comme le bois-énergie, l’hydraulique, les biocarburants ou encore
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l’éolien représentent déjà une production importante d’ENR/R qui a augmenté de 77 % entre 2004 et
2016 et couvre en 2020 28,4 % de la consommation énergétique finale du territoire du Grand Est.
De nouvelles filières d’énergies sont en développement comme le photovoltaïque ou encore
l’hydrogène vert. L’hydrogène ne se trouve pas sous forme pure dans la nature, mais doit être extrait
de l’eau (H2O) par électrolyse, du gaz naturel (CH4) ou d’autres hydrocarbures, par reformage.
Développer l’extraction d’un hydrogène à partir d’énergies vertes permet de participer à la
décarbonation de l’industrie en se substituant aux énergies fossiles, mais aussi de mieux valoriser
l’énergie. La Région souhaite développer l’ensemble de ces ENR/R sur son territoire et tout
particulièrement dans les territoires concernés par le FTJ comme une voie de diversification
économique sur des secteurs en déclin liés aux énergies fossiles.
Le développement de projets structurants de ces nouveaux systèmes énergétiques permettra ainsi la
mise en place de nouvelles activités alternatives aux secteurs les plus émetteurs de GES qui sont
fortement implantés sur les territoires concernés par le FTJ. Cela pourra faciliter la reconversion
professionnelle des salariés de ces secteurs et permettre la création d’emplois sur le territoire.

2.2. Besoins et objectifs de développement d’ici à 2030 en vue de parvenir à une économie de
l’Union neutre pour le climat à l’horizon 2050
Référence: Article 11, paragraphe 2, point d)
6 000 caractères
-

Besoins de développement pour faire face aux défis de la transition
Objectifs et résultats attendus par la mise en oeuvre de la priorité du FTJ, y compris la
contribution attendue en termes de création et de préservation d’emplois

Les opérations reposant intégralement sur de l’utilisation d’énergies renouvelables ou n’émettant
aucun GES et liées aux secteurs en transformation du FTJ, permettant de facto leur transition, seront
soutenues.
Les domaines d’activité stratégiques de la S3 sont des cibles sectorielles qui constitueront les champs
d’intervention trajectoriels des actions de diversification et d’accompagnement social soutenues via le
FTJ. Ces domaines d’activités répondent ainsi aux besoins de développement des secteurs en
transformation et en déclin précités et permettent de faire face de manière diversifiée aux défis de la
transition.
Ci-après, les thématiques de la S3 permettant une diversification :
- Industrie :
o technologies et équipements pour la transition industrielle (lien avec les secteurs
métallurgie, fabrication d’autres produits minéraux non métalliques et énergie)
o recyclage et fonctionnalisation des matériaux pour l’industrie et la construction (lien
avec les secteurs métallurgie, fabrication d’autres produits minéraux non métalliques
- Santé :
o biotechnologies médicales (lien avec le secteur de la chimie)
- Bioéconomie :
o molécules et matériaux biosourcés (lien avec le secteur de la chimie),
o outils et systèmes pour la gestion durable et intelligente des ressources naturelles (lien
avec le secteur de la chimie),
o systèmes énergétiques et leur performance (lien avec le secteur de l’énergie).
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Industrie
Technologies et équipements pour la transition industrielle
Le Grand Est est la 3ème région industrielle de France, notamment grâce à une forte présence de
l’industrie automobile. De forts enjeux de maintien de cette performance et de cette compétitivité en
résultent, en intégrant les objectifs du pacte vert pour l’Europe. Accompagner les entreprises
industrielles à l’accès aux nouvelles technologies, aux nouveaux procédés, modèles économiques
(économie de la fonctionnalité, écoconception), processus, et équipements toujours plus performants,
efficients et respectueux de l'environnement (réduction des émissions polluantes et des déchets,
économie d'énergie nécessaire à l’utilisation des machines-outils, prévention des ressources, etc.),
entre pleinement dans les démarches de transitions industrielles nécessaires au soutien de l’industrie.
A titre d’exemple, les mutations industrielles peuvent être liées au passage aux mobilités à énergies
renouvelables et alternatives au pétrole (électricité et batteries dans le secteur automobile, BioGNV,
H2, biocarburants), enjeu majeur pour l’industrie automobile très présente en Grand Est.
Recyclage et fonctionnalisation des matériaux pour l’industrie et la construction
Les marchés et applications liés au cycle de vie et au traitement des matériaux répondent à plusieurs
transitions. La prévention de la production de déchets et de la consommation de matériaux, leur
recyclage, et leur valorisation, ainsi que des projets d’économie circulaire comme l’optimisation de
ressources et l’écoconception sont des thématiques qui ne cessent de voir leur importance grandir. Le
Grand Est est particulièrement actif dans ces domaines, notamment avec 25% des emballages français
recyclés dans la région. Par ailleurs, la région est la 4ème région française en chiffres d’affaires sur le
recyclage du plastique. Acteur majeur de l’industrie automobile, la région peut devenir un contributeur
essentiel dans le domaine du recyclage de carcasses métalliques (automobiles, bateaux,
aéronautique).
Santé
Biotechnologies médicales
L’excellence de la recherche publique de la région alliant à la fois chimie et biologie, est reconnue au
niveau mondial. La région vise le développement de projets visant à trouver de nouvelles solutions
thérapeutiques (75% des maladies répertoriées n’ont pas de traitement) par la chimie, la biologie mais
aussi les biotechnologies, les biomarqueurs, les nanomatériaux et la génomique.
Bioéconomie
Molécules et matériaux biosourcés
Le Grand Est manifeste son ambition d’employer sa richesse agricole et forestière et de valoriser la
plante dans des objectifs toujours plus orientés vers la transition écologique. Ainsi, la région souhaite
poursuivre ses efforts sur les travaux portant sur les molécules et matériaux biosourcés, projets
intrinsèquement liés aux problématiques de transition écologique sur les sujets de remplacements de
matières pétrosourcées, ou d’alternative à la raréfaction de certains gisements de matières minérales.
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Outils et systèmes pour la gestion durable et intelligente des ressources naturelles
L’ambition est de couvrir les projets participant activement au développement des substituts des
produits chimiques et petrosourcés employés (fertilisants, produits phytosanitaires, etc.), par le
développement de bio-intrants, biostimulants, biofertilisants. Le développement du marché du
biocontrôle, et la recherche sur les itinéraires techniques en agriculture biologique constituent
également des leviers importants pour la réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires.
Systèmes énergétiques et leur performance
Les ambitions portent sur le passage d’une économie principalement basée sur les ressources fossiles,
comme le pétrole et le charbon, vers une économie décarbonée et principalement basée sur les
bioressources. La SNBC vise le remplacement à 50% d’ici 2050 des carburants traditionnels par des
carburants durables.
Le remplacement des ressources fossiles doit s’effectuer par l’emploi de plusieurs nouvelles sources
d’énergies (« mix énergétique ») alors complémentaires. Le développement des énergies
renouvelables et de récupération permet d’aboutir à un mix énergétique diversifié (biogaz, bois
énergie, éolien, hydraulique, géothermie, etc.) et équilibré entre les différents vecteurs énergétiques
(électricité, chaleur, combustibles). En effet, les faibles volumes actuels des énergies renouvelables
pouvant également manquer de maturité et de diffusion, incitent à répartir leur utilisation sur
l’ensembles des besoins en énergie. Dans ces démarches, pallier la variabilité de la production de
certaines énergies renouvelables peut se faire via la possibilité de stocker l'hydrogène.

2.3. Cohérence avec d’autres stratégies et plans nationaux, régionaux ou territoriaux
Référence: Article 7, paragraphe 2, point e)
6000 caractères
-

Stratégies de spécialisation intelligente
Stratégies territoriales visées à l’article 29 du règlement (UE) 2021/…Autres plans de
développement régionaux ou nationaux

Le FTJ est un outil du Mécanisme pour une Transition Juste (MTJ) issu du pacte vert pour l’Europe. Ses
objectifs s’inscrivent pleinement dans la Stratégie à Long terme (SLT) de l’Union européenne soumis à
la CCNUCC (Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques) conformément à
l’Accord de Paris. L’UE a défini sa trajectoire pour qu'elle devienne la 1ère économie et société neutre
pour le climat d'ici 2050. L'UE s’est également engagée à réduire ses émissions d'ici 2030 d'au moins
55 % par rapport à 1990.
Le plan national intégré énergie climat (PNIEC) reprend le contenu de 2 documents-cadre élaborés sur
la base d’un scénario commun visant l’objectif de neutralité carbone en 2050 : la stratégie nationale
bas-carbone (SNBC) et la Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE). Le PTJ s’inscrit dans le cadre
des ambitions de la SNBC. Introduite par la Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte
(LTECV), la SNBC est la feuille de route de la France pour lutter contre le changement climatique. Elle
donne des orientations pour mettre en œuvre, dans tous les secteurs d’activité, la transition vers une
économie bas-carbone, circulaire et durable. Elle définit une trajectoire de réduction des émissions de
GES jusqu’à 2050 et fixe des objectifs à court-moyen termes : les budgets carbone. Elle a 2 ambitions :
atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050 et réduire l’empreinte carbone de la consommation
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des Français. Les décideurs publics, à l’échelle nationale comme territoriale (dont le FTJ), doivent la
prendre en compte.
Les feuilles de route sectorielles nationales déclinent les objectifs sectoriels de la SNBC et orientent les
priorités de financement du FTJ dans le cadre desquelles elles s’inscrivent (feuilles de route ciment,
chimie, mines et métallurgie du Conseil National de l’Industrie (CNI), contrat stratégique de la filière
industrie des nouveaux systèmes énergétiques du CNI, feuille de route ADEME cimenterie…).
France Relance, cofinancé par la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) du plan de relance
européen, a déjà massivement amorcé le financement d’actions s’inscrivant dans l’atteinte des
objectifs fixés par la SNBC et donc le pacte vert pour l’Europe. Ce programme ayant été lancé en 2021
pour des engagement jusque fin 2022 s’inscrit en complémentarité temporelle du FTJ pour les
opérations d’investissement de diversification visant à atténuer les effets de la transition industrielle
verte. En effet, la programmation au titre du FTJ ne devant débuter que fin 2022, les projets
émargeront à tel ou tel programme en fonction de leur temporalité. De plus, un comité des financeurs
régional associant les services de l’Etat et de la Région vise précisément à assurer la parfaite
complémentarité entre financements de l’Etat, dont France Relance, et ceux de la Région, dont les
fonds européens qu’elle gère à l’instar du FTJ.
Au niveau régional, le PTJ est défini en cohérence avec les stratégies suivantes et en complémentarité
avec les dispositifs de soutien proposés :
La Stratégie Hydrogène Grand Est qui s’inscrit dans le Schéma Régional d'Aménagement, de
Développement Durable et d'Egalité des Territoires (SRADDET) et est en cohérence avec le Schéma
Régional de Développement Economique, d’Innovation et d’Internationalisation » (SRDEII) lancé en
2017.
La Stratégie Régional d’Innovation – Spécialisations Intelligentes (S3) Grand Est avec 8 priorités
sectorielles :
1. Technologies et équipements pour la transition industrielle ;
2. Recyclage et fonctionnalisation des matériaux pour l’industrie et pour la construction ;
3. Biotechnologies médicales ;
4. Outils du numérique pour la santé ;
5. Dispositifs médicaux ;
6. Molécules et matériaux biosourcés ;
7. Outils et systèmes pour la gestion durable et intelligente des ressources naturelles ;
8. Systèmes énergétiques et leur performance.
Comme détaillé au point 2.2, 6 des 8 priorités de la S3 constituent des secteurs de diversification
« verts » liés au 4 secteurs en déclin ou en transformation du FTJ.
Les enseignements issus des participations de la Région Grand Est à des projets européens,
notamment les suivants :
- Développement de solutions innovantes fondées sur les technologies de l'hydrogène dans
les régions à forte intensité de carbone,
- Action pilote concernant les régions en transition industrielle,
- TANIA (TreAting contamination throught NanoremedIAtion ou Lutter contre la
contamination par la nanoremédiation) : techniques innovantes de dépollution des friches
industrielles.
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A un niveau infrarégional, des contractualisations locales viennent compléter ces stratégies régionales
en affinant les priorités.
Le projet de Territoire Warndt Naborien (PTWN), qui concerne la CA Saint-Avold Synergie, la CC de
Freyming-Merlebach, la CC du Warndt et la CC du District Urbain de Faulquemont (DUF), constitue la
stratégie locale la plus significative. Dans une perspective de transition écologique et solidaire, le
PTWN, autour duquel se mobilise l’intégralité des acteurs locaux, a pour enjeu de soutenir la mutation
économique de ce secteur fragilisé, déjà lourdement impacté par la fermeture des dernières mines de
charbon, et d’accompagner l’arrêt définitif de l’unité de la centrale Émile Huchet de production
d’électricité à partir de charbon. Plusieurs projets permettant d’atteindre cet objectif sont identifiés
dans le cadre de ce projet de territoire.
D’autres contractualisations locales viennent préciser le croisement avec les priorités régionales tels
que les différents contrats de transition écologique des territoires ou contrats territoires d’industrie.
Ces contractualisations ont été consolidées dans le cadre du déploiement des Pactes Territoriaux de
Relance et de Transition Ecologique (PTRTE) copilotés par la Région et l’Etat.
Les complémentarités avec d’autres outils tels que ceux des autres piliers du MTJ (InvestEu et BEI) sont
exposées dans le point suivant.

2.4. Types d’opérations envisagées
Référence: article 11, paragraphe 2, point g)
12 000 caractères
Types d’opérations envisagées et leur contribution attendue pour atténuer les effets de la transition
Les projets accompagnés seront liés aux secteurs de diversification présentés dans les parties
précédentes.
Le FTJ ne peut soutenir aucun investissement dans un procédé qui utilise des combustibles fossiles.
Le FTJ se décline en un volet « investissements et diversification » géré par la Région Grand Est et un
volet « social » géré par l’Etat (DGEFP et DREETS).
Volet « investissements et diversification » :
Diversification, modernisation et reconversion économiques
 Les investissements productifs des entreprises ou sous-traitantes de ces secteurs,
 Les projets de nouvelles activités portées par les entreprises conduisant à la diversification et
à la reconversion économique,
 Les créations de nouvelles entreprises, notamment au moyen d’incubateurs d’entreprises et
de services de conseil, menant à la création d’emplois.
Activités de RDI
L’évolution vers la neutralité carbone requiert de la recherche appliquée pour aboutir à l’innovation
technologique et l’amélioration des procédés de production.
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De plus, les secteurs de diversification identifiés dans la S3 doivent intégrer une dimension
d’innovation afin de renforcer leur développement et leur compétitivité et ce, a fortiori, concernant
les secteurs en émergence (secteur de l’hydrogène par exemple).
Déploiement de technologies aussi bien dans les systèmes que dans les infrastructures pour des
énergies propres et plus abordables, y compris les technologies de stockage d'énergie, dans la
réduction des émissions de gaz à effet de serre et dans les énergies renouvelables conformément à
la directive sur les énergies renouvelables (UE) 2018/2001, y compris les critères de durabilité qui y
sont énoncés
- Les projets de stockage d'électricité permettant une meilleure intégration et disponibilité de
l’électricité produite par des énergies propres,
- Les grands projets d’expérimentation concernant l’exploitation de l’hydrogène, notamment
ceux visant à développer sa production massive, son stockage et son usage,
- Les projets favorisant les usages du bioGNV (production et stockage),
- Les projets de production massive d’électricité solaire thermique ou photovoltaïque,
notamment dans le but de diminuer la consommation d’énergie fossile.
Amélioration de l’efficacité énergétique des processus de production
Les secteurs d’activité visés comptent de nombreuses grandes entreprises. En soutenant leurs
investissements dans l’amélioration de l’efficacité énergétique de leurs processus de production, le
FTJ aura un impact direct dans l’intensification de la diversification économique tout en contribuant à
la baisse des émissions carbone.
Réhabilitation et décontamination de friches industrielles, en tenant compte du principe du
« pollueur-payeur »
- réaffectation des friches au travers de projets structurants, visant le développement
d’activités économiques dans les secteurs de diversification identifiés,
- assainissement de terrains en vue d’une réaffection à caractère économique.
Les financements publics ne peuvent être envisagés que comme une ressource complémentaire aux
processus obligatoires de restauration et de réhabilitation financés majoritairement par les entités
polluantes.
A l’instar des règles de soutien de l’Etat, le FTJ n’interviendra, pour des projets d’assainissement, que
lorsque le responsable de la pollution du site concerné ne peut pas être identifié ou astreint à payer.
Renforcement de l’économie circulaire
- Les projets de réduction significative de production de déchets, de rationalisation substantielle
du recours aux ressources non fossiles, notamment l’eau, au sein des entreprises,
- Les projets de réemploi de déchets d’activités économiques, du Bâtiment et des travaux
publics au sein des entreprises,
- Les projets de collecte, tri et valorisation matière de déchets d’activités économiques, du
Bâtiment et des travaux publics au sein des entreprises.
***
Concernant le soutien aux grandes entreprises dans leurs projets d’investissements productifs (hors
projets de RDI et installations SEQE-UE), il doit être démontré que, sans ces investissements, les pertes
d'emplois seraient supérieures au nombre prévu d'emplois créés.
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***
Les projets dans les installations SEQE-UE (Système d'Echange de Quotas d'Emission de l'UE) doivent
démontrés que les investissements remplissent cumulativement les conditions suivantes :
- Ils contribuent à la transition vers une économie neutre sur le plan climatique ;
- Ils conduisent à une réduction substantielle des émissions de gaz à effet de serre en deçà des
critères de référence pertinents établis pour l'allocation en vertu de la directive SEQE ;
- Ils sont nécessaires à la protection d'un nombre significatif d'emplois sur un territoire donné ;
- Ils doivent être conformes aux règles de l'UE en matière d'aides d'État.
Volet « social » :
Le perfectionnement, la reconversion des travailleurs, l’aide à la recherche d’emploi à l’intention des
demandeurs d’emploi, l’inclusion active des demandeurs d’emploi.
Ce volet vise l’accompagnement à la reconversion de salariés ou l’accompagnement d’anciens salariés
et de demandeurs d’emploi dans les territoires dont la restructuration du secteur industriel est requise
par la stratégie de transition.
1-

Formation et reconversion des salariés.

a) accompagnement de la transition au bénéfice des salariés notamment ceux des entreprises
sous-traitantes directement touchés par ces fermetures au travers d’actions de formation,
reconversion, reclassement,
b) accompagnement à la reconversion pour des salariés ou des ex-salariés d’entreprises en
difficulté dont l’activité est émettrice de CO2,
c) soutenir le développement économique des zones impactées par ces fermetures via la mise
en place de formation pour des salariés d’autres entreprises que les sous-traitants ainsi que
des demandeurs d’emploi.
L’accompagnement des demandeurs d’emploi portera sur des mesures hors plan régional de
formation du Conseil régional.
2a)
b)
c)
d)
3-

Appui à la gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences (GPEC)
accompagnement à la reconversion des TPE PME par des actions de GPEC,
travaux sur les métiers porteurs et l’offre de formation aux entreprises,
plateformes de transition professionnelle,
ingénierie de formation, développement d’offres dédiées aux compétences de la transition.
Accompagnement et formation des demandeurs d’emploi / inclusion :

a) actions de mobilisation et levée des freins périphériques incluant la découverte de métiers dits
verts, la mobilité et la formation de demandeurs d’emploi de tous âges pour intégrer les filières
identifiées dans le PTJ,
b) développement de chantiers d’insertion ou d’un GEIQ sur des métiers liés à la dépollution ou
encore en support vers des métiers dits « verts » ou de la transition écologique,
c) développement du lien partenarial entre les PLIE et les acteurs du Service Public de l’Emploi
et les industriels ou les entreprises de l’économie verte.
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***
Dans le respect des plafonds d’aides publiques imposés par la réglementation de droit commun (aides
d’Etat notamment), le taux d’intervention de l’axe FTJ est de 70%.
Bénéficiaires éligibles :
- Entreprises et leurs groupements,
- Associations,
- Etat, service déconcentrés de l’Etat, établissements publics, agences…
- Collectivités et leurs groupements,
- Etablissements d’enseignement supérieur et de recherche,
- Etc…
Référence: article 11, paragraphe 2, point h)
À ne remplir que si le soutien est accordé à des investissements productifs dans des entreprises autres
que des PME:
- une liste indicative des opérations et entreprises à soutenir et, pour chacune d’elles, la justification
de la nécessité d’un tel soutien au moyen d’une analyse des lacunes démontrant que les pertes
d’emploi attendues dépasseraient le nombre prévu d’emplois créés sans l’investissement.
Mettre à jour ou compléter cette section dans le cadre de la révision des plans territoriaux de transition
juste, selon la décision relative à la fourniture d’un tel soutien.
La liste indicative des entreprises autres que des PME (grandes entreprises) mentionne l’opération,
l’entreprise ainsi que des éléments sur l’emploi si connus. Une analyse précise sur la création d’emplois
nette sera menée par projet lors de l’instruction de celui-ci.
Opération
Entreprise
GazelEnergie ambitionne de GazelEnergie
transformer le site Emile
Huchet en une éco-plateforme
industrielle, permettant de
réindustrialiser et d’amorcer la
transition le plus rapidement
sur la centrale. Les objectifs
sont multiples :
- Attirer des investisseurs
industriels sur le territoire
- Attirer des PME/PMI ainsi que
des acteurs industriels locaux
en phase de croissance
- Proposer une solution clefsen-main d’implantation pour
accélérer les projets
- Offrir un panel d’énergies
vertes produites sur site à ces
industriels
- Zéro artificialisation nette des
sols
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Impact sur l’emploi déclaré
- 50 emplois directs pour les
équipes de gestion de l’écoplateforme
- 500 à 1000 emplois pour les
différents
industriels
s’implantant sur le site
- environ 1000 à 3000 emplois
indirects induits (maintenance,
sous-traitance, logistique…)

- Maximisation de l’économie
circulaire industrielle
Projet H2VWN
GazelEnergie
Mené en partenariat avec H2V, H2V
le projet de production massive
d’hydrogène vise à installer 4
unités
de
100MW
d’électrolyseurs de 2027 à 2030
produisant jusqu’à 56 kt
d’hydrogène par an sur le site
de la centrale Emile Huchet.
L’hydrogène produit sera
transporté via une canalisation
dédiée et approvisionnera
l’industrie et les transports en
France, en Allemagne ainsi
qu’au
Luxembourg.
Les
différents acteurs de cet
écosystème transfrontalier se
sont réunis au sein d’un
Groupement
Economique
d’Intérêt Européen (GEIE), la «
Grande Region Hydrogen »,
visant à favoriser l’émergence
de ce projet.
Développement
et John Cockerill
industrialisation d'une gamme
complète d'électrolyseurs de
grande capacité répondant aux
critères de performance du
Green Deal et autres solutions
permettant la production
d’hydrogène vert
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120 emplois directs / 70
emplois indirects
Avec la mise en œuvre de ce
seul projet, il y aura plus
d’emplois sur le site qu’avant la
fermeture de la centrale à
charbon

250 emplois créés et maintenus
à l’horizon 2030

Référence: Article 11, paragraphe 2, point i)
À ne remplir que si le soutien est accordé à des investissements visant à réduire les émissions de gaz à
effet de serre résultant des activités énumérées à l’annexe I de la directive 2003/87/CE:
- une liste des opérations à soutenir et la justification qu’elles contribuent à la transition vers une
économie neutre pour le climat et entraînent une réduction substantielle des émissions de gaz à
effet de serre substantiellement en deçà des référentiels pertinents établis pour allouer des quotas
à titre gratuit conformément à la directive 2003/87/CE et pour autant qu’elles soient nécessaires
à la protection d’un nombre significatif d’emplois
Mettre à jour ou compléter cette section dans le cadre de la révision des plans territoriaux de transition
juste, selon la décision relative à la fourniture d’un tel soutien.
Description du projet

Installation SEQE-UE
(entreprise et numéro
EUTL)

Impact sur l’emploi
déclaré

Projet de production
d’ammoniac bas
carbone via
l'installation d'une
station d'électrolyse
de 50 mégawatts
(MW) pour la
production de 7 100
tonnes d'hydrogène
bas carbone par an
Implantée sur la
commune de
Willerwald en
Moselle, une
chaufferie charbon
produit actuellement
la vapeur de l’usine de
production de
polyoléfines d’Ineos
Polymers Sarralbe. Sa
conversion à la
biomasse par Veolia
Industries Global
Solutions, dans le
cadre du projet
PolyDécarb, permettra
une économie de 70 kt
de CO2 par an. Ineos
Polymers s’inscrit ainsi
dans le verdissement
de sa production de
polymères utilisés
dans les emballages

Borealis Pec-Rhin
FR000000000206232
Hynamics

Création prévue d’une
centaine d’emplois

VEOLIA
FR000000000000492

Le projet pérennisera
les 250 emplois
directs et 100 emplois
indirects liés à
l'activité d'Ineos
Polymers Sarralbe
dans la région.
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Contribution à la
réduction des
émisssions de Gaz à
Effet de Serre (GES)
Réduction prévue de
48 500 tonnes de CO2
par an sur le site

Economie prévue de
70 kt de CO2 par an

alimentaires, la
fabrication de
bouteilles de lait, etc.
D’une puissance de 42
MW, la chaudière
biomasse permettra la
reprise d’une
production
d’électricité largement
décarbonée et
contribuera à une
meilleure valorisation
de bois-déchets en
France.
Création d'une filière
SOLVAY
Environ 20 emplois
Environ 100 kT/an dès
régionale de
FR000000000000455
directs + emplois liés à 2027 (temps
combustibles
la création de la filière nécessaire au
biosourcés pour
locale bois (non
développement et à
substituer les
évalués à ce stade)
l'industrialisation)
combustibles fossiles
utilisés dans notre
procédé de fabrication
du carbonate de
soude (Four à chaux)
en vue de la réduction
de la dépendance
énergétique de
l’Europe et la
réduction de nos
émissions directes de
carbone d’ici 2030.
La réduction substantielle des émissions de gaz à effet de serre en deçà des référentiels pertinents
établis sera précisément analysée lors de l’instruction de chaque dossier pour déterminer son
éligibilité.
Référence: Article 11, paragraphe 2, point j)
Synergies et complémentarités des opérations envisagées avec d’autres programmes pertinents de
l’Union au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» (soutien au processus de
transition) et avec d’autres instruments de financement (Fonds pour la modernisation du système
d’échange de quotas d’émission de l’Union) pour répondre aux besoins de développement identifiés
Les lignes de partage avec le FEDER sont définies via l’éligibilité au FTJ des projets suivants :
- R&D ou innovation individuels portés par des grandes entreprises,
- investissements productifs dans des zones AFR portés par des grandes entreprises,
- investissement dans des installations SEQE-UE,
- efficacité énergétique portés par des grandes entreprises,
- expérimentation d’envergure notamment concernant les EnR (hydrogène principalement),
- reconversion des friches à des fins de développement économique,
- …
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Référence: article 11, paragraphe 2, point k), et article 11, paragraphe 5
-

Synergies et complémentarités avec le soutien prévu au titre des autres piliers du mécanisme
pour une transition juste
Secteurs et domaines thématiques qu’il est envisagé de soutenir dans le cadre des autres piliers

Le plan d'investissement du pacte vert pour l'Europe comprend un mécanisme pour une transition
juste (MTJ) basé sur 3 piliers :
1. Le FTJ,
2. Le programme pour une transition juste InvestEU,
3. La facilité de prêt au secteur public.
Programme pour une transition juste InvestEU
Ce soutien via instruments de garantie sera proposé dans les 4 volets politiques d'InvestEU
(infrastructures durables ; recherche, innovation et numérisation ; PME ; investissements sociaux et
compétences). Il soutiendra les investissements économiquement viables réalisés par des entités des
secteurs privé et public.
La plateforme de conseil InvestEU soutiendra le lancement d'une solide réserve de projets pour
soutenir les objectifs du plan d'investissement du pacte vert européen.
Facilité de prêt pour le secteur public
La Facilité de prêt au secteur public repose sur une subvention accordée par la Commission
européenne et un prêt accordé par la BEI. La taille des projets à financer dépend du montant minimum
d'un prêt de la BEI (environ 15 M€) pour un coût total d'environ 40 M€.
Chaque projet soumis par un bénéficiaire sera évalué par la Commission et la BEI.
Cette facilité de prêt pour le secteur public est ouverte à tous les secteurs identifiés dans le PTJ.
Le soutien au titre de la facilité de prêt au secteur public profite à des projets qui ne génèrent pas de
revenus et qui, autrement, ne seraient pas financés. Il viendra donc compléter les produits proposés
par le régime dédié à la transition juste InvestEU.

3. Mécanismes de gouvernance
Référence: Article 11, paragraphe 2, point f)
5 000 caractères
3.1. Partenariat
-

Modalités de participation des partenaires à la préparation, à la mise en oeuvre, au suivi et à
l’évaluation du plan territorial de transition juste
Résultat de la consultation publique
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Les partenaires territoriaux concernés par les différents enjeux de développement du FTJ et liés aux
déploiement d’actions financières ou non permettant l’atteinte des objectifs de reconversion des
territoires visés sont directement impliqués dans la définition et la mise en œuvre de ce fonds.
Outre la Région Grand Est, Autorité de gestion du programme FEDER-FTJ-FSE+ au sein duquel un axe
spécifique FTJ est intégré, les institutions suivantes sont associées à la préparation, à la mise en œuvre,
au suivi et à l’évaluation du plan territorial de transition juste :
- Les directions opérationnelles de la Région Grand Est compétentes pour les thématiques
relatives au FTJ (transition énergétique, recherche et innovation, développement
économique, aménagement du territoire…),
- L’Etat (Direction Générale pour l’Emploi et la Formation Professionnelle (DGEFP) pour les
actions portant sur l’emploi, DREETS, Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie
(ADEME), Bpifrance, Banque des Territoires…),
- Les Départements de Moselle, Meurthe-et-Moselle et Haut-Rhin (Collectivité Européenne
d’Alsace pour ce dernier),
- Les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) des territoires concernés
par le PTWN.
Ce partenariat se réunit en tant que de besoin en vue de la définition du plan de transition juste qui
est annexé au programme FEDER-FTJ-FSE+ Grand Est et Massif des Vosges 2021/2027. Les institutions
partenaires sont directement concernées par la mise en œuvre de ce plan au regard des financements
qu’elles sont susceptibles de déployer en contrepartie des crédits FTJ.
La consultation du grand public concernant le plan de transition juste s’adresse, par définition, à toutes
les composantes de la société dont les syndicats, les employeurs, les ONG, les intutions de recherche
ou les jeunes (tous membres, par ailleurs, du Comité de suivi des fonds européens consulté également
au sujet du plan de transition juste).

3.2. Suivi et évaluation
Mesures de suivi et d’évaluation prévues, y compris par des indicateurs permettant de mesurer la
capacité du plan à atteindre ses objectifs
Des indicateurs communs de réalisation et de résultat tels que définis dans le cadre réglementaire
imposé sont mis en place et permettent d’évaluer les impacts liés au déploiement du fonds de
transition juste. Ces indicateurs encodés dans le système d’information Synergie font l’objet de
consolidation en continu afin d’être portés à la connaissance de la Commission européenne
conformément aux dispositions prévues par le règlement portant dispositions communes. Ceux-ci sont
par ailleurs exploités en vue de communications périodiques sur les bénéfices générés par le
déploiement d’aides européennes sur le territoire régional.
A minima, une évaluation d’impact portant sur la mise en œuvre du fonds de transition juste sera
menée. Le partenariat sera associée au suivi de cet étude dont les résultats seront présentés en comité
de suivi des fonds européens.
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3.3. Organisme(s) de coordination et de suivi
Le ou les organismes chargés de la coordination et du suivi de la mise en oeuvre du plan et leur rôle
Les institutions composantes du partenariat décrit au point 3.1 à l’origine du présent plan de transition
juste se réunissent sous présidence de la Région Grand Est, Autorité de gestion du programme FEDERFTJ-FSE+ Grand Est et Massif de vosges 2021/2027, et de l’Etat, Autorité de gestion du programme
national FTJ 2021-2027, dans le cadre d’un comité en charge du PTJ, de son suivi, de son évaluation et
qui sera saisi pour avis sur les projets émargeant au FTJ avant passage en Comités de Programmation.
Le FTJ, volet « investissement et diversification » sera intégré dans le programme FEDER-FTJ-FSE+
Grand Est et Massif des Vosges 2021/2027 par le biais d’un axe dédié. Il en va de même pour le volet
« social » qui est intégré dans le programme national FTJ 2021-2027. A ce titre et en parfaite
articulation avec les instances de gouvernance propre au FTJ, le suivi de sa mise en œuvre sera assuré
par les instances de gouvernance dudit programme dans le cadre de point dédiés :
- Le Comité Régional de Programmation, instance dans le cadre de laquelle tous les projets
proposés à programmation, modification ou refus au titre du programme FEDER-FTJ-FSE+
2021/2027 sont présentés au partenariat régional ;
- Le Comité de programmation FSE+ FTJ des programmes nationaux FSE+ et FTJ 2021/2027 ;
- Le Comité de suivi des fonds européens, coprésidé par la Région et l’Etat, instance dans le
cadre de laquelle l’avancement du programme FEDER-FTJ-FSE+ 2021/2027 (et des
programmes nationaux FSE+ et FTJ 2021/2027) est présenté et soumis au partenariat ainsi que
toute modification, évolution ou actions de suivi telles que les évaluations conformément au
règlement portant dispositions communes.

4. Indicateurs de réalisation ou de résultat par programme
Référence: Article 12, paragraphe 1
À ne remplir que si des indicateurs spécifiques par programme sont envisagés:
- justification de la nécessité d’indicateurs de réalisation ou de résultat par programme en
fonction des types d’opérations envisagées
Pas d’indicateurs spécifiques au titre du FTJ Grand Est. Uniquement des indicateurs communs
présentés dans le programme FEDER-FTJ-FSE+ Grand Est et Massif des Vosges 2021-2027.

nnexe
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