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Grand Est

Innovation et mobilisation
économique : Valérie Debord à la tête
du C2IME

Par H. B. - 13 oct. 2021 à 12:30 - Temps de lecture : 2 min

Changement de tête au commissariat d’investissement à
l’innovation et à la mobilisation économique : la vice-
présidente de la Région Grand Est succède à Rémy Sadocco à
la présidence de cette instance stratégique.

Valérie Debord succède, à la présidence du commissariat d’investissement à l’innovation et à la

mobilisation économique (C2IME), u maire de Mondelange et conseiller régional Rémy Sadocco.  Photo RL

/Nicolas THIERCY

Valérie Debord a été élue à l’unanimité à la présidence du commissariat

d’investissement à l’innovation et à la mobilisation économique (C2IME). Elle

succède dans ce fauteuil au maire de Mondelange et conseiller régional Rémy

Sadocco. Le C2IME est un outil de mobilisation dédié au développement des

projets industriels portés par les entreprises régionales. Créé dans le cadre du

Pacte Lorraine et du label « vallée européenne des matériaux, de l’énergie et des
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procédés », cette instance a pour objectif d’anticiper les mutations

technologiques et économiques et de relever les défis de l’industrie du futur,

sous l’angle des transitions numérique, énergétique et écologique.

« Répondre aux attentes des industriels »

La vice-présidente de la région Grand Est en charge de l’emploi, de la formation

de l’orientation et de l’apprentissage, par ailleurs présidente de l’ observatoire

interrégional du marché de l’emploi (OIE) de la Grande Région a indiqué qu’elle

souhaitait poursuivre l’ambition d’inscrire le C2IME dans la dynamique d’euro-

accélération industrielle initiée en mai 2021 avec les décideurs institutionnels et

industriels pour « Faire de la Grande Région une eurorégion leader industrielle,

Houriah Ghebalou
@HGC2IME

« J’ai voulu cette Présidence car j’ai cette 
convictionforte que nous relèverons le défi territorial 
du 21e siècle par l’intelligence collective et la 
compétence et c’est au sein du C2IME que se 
réunissent toutes les intelligences territoriales 
@DebordValerie @regiongrandest
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sociale et environnementale ». Cette dernière entend ainsi répondre aux attentes

des industriels et les accompagner dans leurs transformations et leurs mutations

technologiques, numériques et environnementales.

Ici : un partenariat inédit

Pour cela, Valérie Debord propose d’engager et de développer un partenariat

régional inédit intitulé initiative compétences industrie (Ici) entre la Région

Grand Est à travers le C2IME, l’UIMM Lorraine, l’université de Lorraine, Pôle

Emploi Grand Est et la CCI Grand Est visant à intensifier et à mobiliser auprès

des entreprises les apports en compétences en industrie indissociables de

l’innovation et facteurs-clés de la compétitivité et de l’attractivité des

entreprises régionales.
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