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RÉGION GRAND EST

BUDGET PRIMITIF 2017
Pour 2017, la Région Grand Est se dote d’un budget de 2,8 milliards d’euros.
Il sera consacré à mettre en œuvre les priorités régionales : l’emploi,
la jeunesse, l’attractivité et le développement des territoires.

Nous présentons le budget
primitif 2017 dans un contexte
particulièrement contraint. Depuis
trois exercices, les collectivités
territoriales subissent des baisses
conséquentes de leurs dotations.
En 2017, la diminution de la dotation globale de fonctionnement du
Grand Est devrait se traduire par
une perte de ressources estimée
à 40 M€.

PHILIPPE RICHERT
Président de la Région Grand Est
Président des Régions de France
Ancien ministre

Dès lors, il nous appartient de
faire preuve d’une véritable maîtrise budgétaire pour préserver
un niveau élevé d’épargne brute
(objectif de 18 %) et un haut niveau d’investissement (800 M€).
Ce choix nous permet de mettre
en œuvre, dès 2017, les grandes
priorités de notre mandat.
La première, c’est l’emploi. Nous
consacrons 176 M€ au soutien
aux entreprises, à l’innovation,
à l’agriculture et au tourisme. Il
s’agit d’actionner tous les leviers
qui sont à notre disposition pour
renforcer la compétitivité économique et faire du Grand Est une
région où il fait bon créer, innover
et entreprendre.
Notre deuxième priorité, c’est la
jeunesse. Un habitant du Grand
Est sur cinq a moins de vingt-neuf
ans ! Nous investissons dans les
lycées, l’apprentissage, la formation professionnelle, l’enseignement supérieur, mais aussi
l’orientation, pour faire bénéficier nos jeunes des meilleures
chances de réussite. Plus de 841
M€ sont ici mobilisés en faveur de
l'éducation et de la formation : le
montant dépasse le milliard d’euros si l’on y intègre les ressources
humaines !

BUDGET PRIMITIF 2017

D’autre part, nous avons pour ambition de renforcer l’équilibre et
l’attractivité du territoire régional.
Nous y consacrons 189 M€. Cela
passe par une politique de développement durable volontariste –
l’environnement est notre principale richesse –, par l’affirmation
du caractère transfrontalier et européen du Grand Est, comme par
des interventions soutenues en
faveur du sport et de la culture,
vecteurs de bien-être, de cohésion
sociale et de rayonnement.
Enfin, 952 M€ sont consacrés
aux transports et à l'aménagement des territoires. Il s’agit,
d’abord, de les desservir, de les
désenclaver et de les relier entre
eux par une politique dynamique
de transports. En 2017, plus de
200 TER supplémentaires circuleront chaque jour (pour un coût
global constant). Nous serons
la première Région de France
à assumer la compétence en
matière de transports scolaires
et interurbains (transférée par
la Loi NOTRe des Départements
aux Régions). Mais le dynamisme
de nos territoires, c’est aussi des
solidarités effectives : nous poserons, en 2017, l’Acte II du Pacte
pour la ruralité et nous ferons
avancer ce dossier vital qu’est
l’aménagement numérique de nos
territoires.
Ces territoires sont la force du
Grand Est. Ce budget 2017 en est
la preuve.

3

176 M€ POUR L’ÉCONOMIE
& LA COMPÉTITIVITÉ
L’emploi est la première des priorités du mandat. Nous voulons faire
du Grand Est une région où il fait bon créer, innover et entreprendre !

Un SRDEII
à l'échelle
du Grand Est
2017 verra entrer en vigueur
le nouveau Schéma régional de
développement économique, d’innovation et d’internationalisation
(SRDEII). C’est une feuille de route
collective pour renouer avec la
croissance et la compétitivité. Il
aura été élaboré après la large
consultation qui a duré tout 2016
et a associé les acteurs économiques régionaux (notamment via
la plateforme be-est.com).
Des atouts exceptionnels. Le
Grand Est est la 3e région industrielle de France. Le SRDEII
s’appuie sur cette réalité pour
valoriser nos atouts (notamment
notre écosystème d’innovation
et les remarquables structures
de transfert de technologies

existantes, mais aussi les pôles
de compétitivité, les grappes, les
clusters) et jouer la carte de la
complémentarité. Il identifie également les secteurs économiques
porteurs de forte croissance, de
manière à anticiper et à accompagner leur développement.
De nouvelles opportunités. L’un
des enjeux du SRDEII est aussi
d’ouvrir aux entreprises de nouvelles opportunités de partenariat
à l’échelle de la grande région.
Dans le seul domaine de la santé,
nous disposons à l’heure actuelle
de deux pôles de compétitivité :
Alsace Biovalley et Nogentech. Il
y a là des dynamiques communes
d’entreprises à créer. De même,
les trois clusters de la filière
agroalimentaire (ARIA, AGRIA,
I3A) ont des complémentarités
qui peuvent s’avérer largement
bénéfiques aux entreprises.

Miser sur l’innovation
et la recherche
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Définie à l’issue d’un travail de
convergence, la nouvelle stratégie touristique régionale sera
effective au cours du premier
semestre 2017 et sera accompagnée par l’élaboration d’un Schéma régional de développement
touristique. Il vise trois objectifs :
renforcer l’attractivité, accompagner les acteurs, valoriser les
atouts des territoires.
Une filière porteuse. Le nouveau
schéma répondra aux exigences
d’attractivité, d’excellence et de
proximité, afin de promouvoir
une filière qui, avec 60 millions
de nuitées enregistrées en 2014,
représente un PIB de 3,2 milliards
d’euros et 82 000 emplois (4 %
de l’emploi régional). 26 M€

Entreprises. Un « fonds
souverain régional »

L’innovation et la recherche sont
les clés de la compétitivité économique, c’est-à-dire de la création
de richesses et d’emplois. 60 M€
Innovation. Nous poursuivrons le
travail de structuration de l’écosystème d’accompagnement
des projets. Avec les différentes
démarches FrenchTech, nous favoriserons l’émergence et la croissance de start-ups. Nous miserons
sur l’industrialisation du territoire
par l’innovation, afin que les innovations forgées ici puissent être
immédiatement bénéfiques dans le
Grand Est. Nous mettrons au point

Une stratégie
régionale
pour le tourisme

un service de bêta testing, destiné
aux entreprises pour accélérer la
commercialisation de nouveaux
produits et services.
Recherche. Tout en appliquant les
trois CPER existants, nous mettrons en place un dispositif performant en faveur des post-doctorants, pour attirer dans le Grand
Est les intelligences.

Dès 2016, nous avons engagé
des travaux avec bpifrance
et la Chambre des Dépôts et
Consignations, afin de mettre
en place un nouveau « fonds
souverain régional » à l’échelle
du Grand Est. Destiné à intervenir dans les fonds propres
des entreprises à chaque stade
de leur développement, ce
nouveau fonds sera effectif en
2017. Son originalité tiendra
à ses cibles, sa relation aux
entreprises et son recours à
l’épargne citoyenne. 100 M€

RÉGION GRAND EST

Soutien aux entreprises
Innovation - Recherche		
Agriculture				
Tourisme				

70 M€
60 M€
20 M€
26 M€

L’Usine du futur
se concrétise

Accompagner
les agriculteurs

Relever le défi de l’Usine du futur,
c’est l’un des objectifs de notre
mandature. En 2017, nous approfondirons et amplifierons cette
stratégie transversale.

À l’occasion du Budget primitif,
la Région va adopter la nouvelle
politique agricole pour le Grand
Est qui vise à renforcer ce secteur
économique majeur du territoire,
en accompagnant :

150 entreprises. Nous continuerons à accompagner 150 entreprises chaque année sur le chemin
de leur conversion aux nouveaux
process de l’Industrie 4.0.
Objectif Hanovre. La Région proposera aux offreurs de technologie de participer à la Foire de
Hanovre, rendez-vous européen
de l’Usine du futur.
Salon trinational. En juin aura
lieu le premier salon trinational
(France-Suisse-Allemagne) des
Industries du futur à Mulhouse.
Business act. La démarche Usine
du futur a conduit la Région à
entrer dans une ère nouvelle de
relations avec les entreprises.
Toutes les démarches initiées
jusqu’à ce jour permettront de
lancer courant 2017 un « business
act ».

Le Grand Est
avec les artisans !
L’artisanat est le premier employeur du Grand Est. Avec les
artisans et les chambres des
métiers, nous construisons une
offre de formation adaptée aux
besoins des bassins d’emploi et
des secteurs d’activité.
Nous participerons largement à la
mise en valeur des métiers et à la
promotion de l’apprentissage.

BUDGET PRIMITIF 2017

- la compétitivité par la modernisation des filières de la chaîne
alimentaire, du champ à l’assiette,
des exploitations agricoles aux
entreprises de transformation et
de valorisation. Première priorité
de la politique régionale, l’investissement dans les exploitations
s’est traduit par une mise en
œuvre coordonnée des aides dans
le cadre des trois programmes
de Développement Rural Régional
(PDR). Le bilan annuel provisoire
s’élève à plus de 9,5 M€ d’engagement pour la Région. Il permet

Agriculture. Déployer
le plan d’urgence
La Région a voté lors de la
séance plénière du 21 octobre
la mise en place d’un plan d’urgence à hauteur de 5 M€.
Les interventions de la Région
s’inscrivent en complémentarité des actions financières
de l’État, pour permettre aux
agriculteurs de passer ce cap
et préparer le rebond des exploitations et des filières.
La priorité est accordée au
financement de l’année blanche
bancaire pour soulager rapidement la trésorerie des exploitations.

d’accompagner plus de 1 000 projets dont une majorité en élevage ;
- les marchés, pour cibler le
marché plus local des 5,5 millions
de consommateurs de la région,
dont celui de la restauration hors
domicile ;
- l’innovation, en tant qu’outil de
développement et de progrès, qui
doit s’inscrire en réponse pragmatique et efficace aux enjeux
environnementaux et climatiques ;
- le déploiement de solutions
techniques alternatives qui allient
protection de l’environnement et
productivité est un axe majeur
pour l’agriculture de demain. La
diffusion de ces connaissances
est également une voie vers les
changements de pratiques ;
- le renouvellement des générations par l’installation des jeunes
en agriculture et en viticulture, et
l’accompagnement aux créations
d’activités.
La construction d’une nouvelle
stratégie régionale forestière.
Des travaux de concertation avec
l’ensemble des acteurs se sont
engagés en 2016. L’objectif de la
Région est de faire émerger les
enjeux prioritaires de l’amont à
l’aval de la filière forêt-bois dans
son nouveau périmètre Grand Est.
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841 M€ POUR L’ÉDUCATION
& LA FORMATION
Avec plus d’un million de jeunes de moins de 29 ans, le Grand Est
doit devenir la terre de tous les possibles pour nos jeunes !

Des lycées
plus accueillants

55 « développeurs »
de l’apprentissage

La Région veille aujourd’hui sur un
patrimoine bâti de 5,2 millions de
m2, dont elle doit assurer l’entretien régulier comme le développement.

La Région compte 37 300 apprentis répartis dans 106 CFA.
L’apprentissage constitue une voie
d’excellence vers la qualification
et vers l’emploi. 163 M€

Notre objectif est de mettre à niveau ce parc immobilier comportant 2 840 bâtiments, de manière
à rechercher la meilleure sécurité,
le meilleur niveau de performance
(notamment énergétique) et les
meilleures conditions de travail

Vie lycéenne :
vers l’harmonisation
Le Grand Est compte 217 923
lycéens à la rentrée 2016/2017,
soit plus de 1 000 qu’à la rentrée
précédente.

pour les jeunes et les équipes
pédagogiques. En 2017, pas moins
de 122 M€ seront investis en
faveur du patrimoine immobilier
des lycées et des CFA régionaux.
283 M€
– investir dans les lycées publics et privés. Il s’agit d’assurer
certaines dépenses liées aux
opérations immobilières dont
les livraisons seront totales ou
partielles en 2017 ;

Alors que les trois anciennes
collectivités travaillaient selon différentes modalités de répartition
des moyens, la fusion conduit à
rechercher une solution plus efficiente pour la rentrée 2017/2018.
Une stratégie est en cours d’élaboration avec nos partenaires.
Elle s’inscrit sur quatre axes :

– faciliter le fonctionnement des
lycées. Nous harmoniserons la
stratégie énergétique (Contrats de
performance énergétique, marchés régionaux de maintenance)
sur l’ensemble du territoire. Une
politique de tarification commune
des internats et de la restauration sera proposée en 2017 pour
assurer la convergence ;

– développer les usages du numérique. Nous harmoniserons les
environnements numériques de
travail et lancerons une initiative
en faveur des « manuels numériques », pour doter chaque
lycéen d’un cartable numérique
complet. Nous moderniserons
les réseaux (WiFi notamment) et
les équipements informatiques
(tableau numérique dans chaque
classe) en quatre ans ;

– nous préparons le lancement
d’une nouvelle carte personnalisée pour tous les jeunes de 15
à 29 ans. Elle donnera accès à
l’ensemble des aides dont peut
bénéficier chaque jeune (y compris la future aide à l’achat ou à
la location de manuels scolaires
pour les lycéens du Grand Est).
Les aides aux premiers équipements feront, quant à elles, l’objet
d’une harmonisation.
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Accroître les effectifs. Un réseau
de 55 développeurs de l’apprentissage sera mis en place à compter d’avril 2017. Ils assureront la
prospection des entreprises, la
promotion de l’apprentissage et la
mise en relation de l’offre et de la
demande.
Répondre aux besoins. En concertation avec les branches professionnelles et les chambres
consulaires, une carte régionale
des formations par apprentissage
sera mise en place en 2017 : elle
s’adaptera aux besoins en recrutement des entreprises et palliera
les actuelles carences géographiques et sectorielles.
Nous travaillerons également à
étendre l’apprentissage transfrontalier existant actuellement avec
l’Allemagne aux trois autres pays
frontaliers du Grand Est (Belgique,
Luxembourg, Suisse).
Maîtriser les coûts. Le développement de l’apprentissage rend
nécessaire la maîtrise des coûts :
il s’agira de rationaliser à l’échelle
du Grand Est le nombre de CFA,
de redéfinir les conditions de
leur financement, de rechercher
l’optimisation des moyens financiers, matériels et immobiliers et
d’encourager une affectation de
la taxe d’apprentissage conforme
aux besoins réels des CFA.

RÉGION GRAND EST

Lycées				283 M€
Apprentissage			 163 M€
Formation professionnelle 219 M€
Sanitaire et social		
102 M€
Enseignement supérieur
50 M€
Autres				 24 M€

Formation
professionnelle

Jeunesse : une priorité,
quatre défis

inciter les jeunes et les structures
à le mobiliser comme un authentique engagement citoyen.

La Région Grand Est est la première de France en termes de résultats au titre du « Plan 500 000
formations » : 80 % de l’objectif
(75 000 formations) était atteint
le 30 septembre 2016.

Tout au long de l’année 2016,
la stratégie régionale pour la
jeunesse a été conçue en étroite
concertation avec des jeunes et
l’ensemble des acteurs publics et
privés de la jeunesse.

Dès la rentrée 2017, tous les
lycéens et apprentis du Grand
Est pourront participer à un
programme d’actions et de réflexions favorisant la dynamique
territoriale du « vivre ensemble »,
à travers notamment le « Mois de
l’Autre ».

L’objectif est d’accompagner
concrètement les jeunes de 15 à
29 ans dans leur parcours vers
l’autonomie et de faire du Grand
Est la région des possibles pour
les jeunes. Nous avons fixé quatre
grands défis :
En lien étroit avec les territoires
et en déclinaison des contrats
d’objectifs, des plans d’action
sectoriels et territoriaux seront
élaborés en 2017 pour définir les
priorités et les modalités d’intervention.
Il s’agit de rationaliser les formations en les adaptant aux bassins
d’emploi et aux besoins en recrutement des entreprises. 219 M€

De nouveaux outils
pour l’orientation
La Région a pour objectif de fédérer tous les acteurs de l’orientation. Un Service public régional de
l’Orientation Grand Est proposera
une offre de service à tous les
publics. Nous renforcerons les actions de promotion des métiers et
des formations (salons, forums,
Olympiades) et créerons un CARIF
Grand Est (centre d'animation, de
recherche et d'information sur la
formation).

BUDGET PRIMITIF 2017

1. Donner les clés de l’insertion
professionnelle. C’est le levier
de l’insertion durable des jeunes.
Nous prenons l’initiative pour les
accompagner dans leurs parcours d’orientation, en initiant des
actions nouvelles et dynamiques
associant les entreprises et en
soutenant les plus fragiles (notamment les « décrocheurs »).
2. Encourager et soutenir
l’entrepreneuriat des jeunes.
S’initier à l’esprit d’entreprendre
constitue un atout majeur pour
l’avenir des jeunes dans nos territoires. La Région s’y emploie, en
soutenant le dispositif des « mini-entreprises ». Il s’agit de développer le sens des responsabilités, l’esprit d’équipe, la créativité,
l’innovation, tout en valorisant les
jeunes talents du Grand Est.
3. Se mobiliser pour
l’engagement et la citoyenneté
des jeunes. La Région entend
appuyer toutes les formes de
citoyenneté active. Le service
civique sera ainsi soutenu pour

Un nouveau dispositif d’aides aux
projets verra également le jour.
Un Conseil régional des Jeunes du
Grand Est sera créé en 2017.

4. Élargir les horizons. Avec
ses quatre frontières, le Grand
Est bénéficie d’une opportunité
exceptionnelle de coopération
transfrontalière, notamment en
termes d’apprentissage, d’emploi
et d’enseignement supérieur.
Les dispositifs existants de mobilité internationale des lycéens et
des étudiants seront harmonisés
dès la rentrée 2017, dans l’objectif de favoriser leur accès au
plus grand nombre et de valoriser
la mobilité dans l’employabilité
transfrontalière et internationale.
L’accès à l’offre culturelle, artistique et aux sports sera enfin
facilité par un soutien adapté aux
situations individuelles et territoriales.
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189 M€ POUR L’ÉQUILIBRE
& L’ATTRACTIVITÉ
Valoriser les atouts exceptionnels du Grand Est
pour renforcer l’attractivité régionale.

Vers l’exemplarité
environnementale

Grand Est,
terre d’Europe

Depuis 2014, la Région est chef de
file dans le domaine de la biodiversité, du climat, de l’air et de
l’énergie. En 2017, nous proposons une approche renouvelée
de l’intervention régionale, en
développant à l’échelle du Grand
Est une ambitieuse politique environnementale. Trois axes la structurent : la biodiversité, l’eau et la
transition énergétique. 37 M€

Coopération transfrontalière. Ses
quatre frontières ouvrent le Grand
Est sur la Belgique, le Luxembourg, l’Allemagne et la Suisse.
Grâce aux structures où nous
siégeons, nous voulons intensifier
les coopérations avec nos voisins,
notamment dans les domaines
de l’emploi, de la formation, de
la recherche et des transports.
En 2017, nous lancerons notamment avec nos voisins une étude
stratégique sur les transports et
la mobilité transfrontalière.

1. Biodiversité. Nous soutiendrons
les six parcs naturels régionaux et
la mise en œuvre de la convention
interrégionale du massif des Vosges. La création d’un Observatoire
régional de la biodiversité s’accompagnera du soutien aux associations œuvrant dans le domaine
de la connaissance de la faune et
de la flore. Dans le même temps,
nous soutiendrons les trois
conservatoires d’espaces naturels, principaux gestionnaires des
25 réserves naturelles régionales
du Grand Est. Nous mettrons en
place la gouvernance unique du
SRCE (Schéma régional de cohérence écologique), préfigurant le
SRCE unique qui sera intégré au
futur SRADDET (Schéma régional
d’aménagement et de développement durable du territoire). En
2017, nous lancerons un appel à
projets pour des actions de sensibilisation à l’environnement et au
développement durable à destination des jeunes.
2. Eau. En 2017, la Région se positionnera de manière volontariste
au titre de la nouvelle compétence
d’animation et de coordination
dans le domaine des eaux sou-
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Stratégie européenne. Grâce à
un bureau désormais unique à
Bruxelles (qui accueille aussi le
Land de Sarre) et à un soutien
actif au statut européen de Strasbourg, nous voulons affirmer une
stratégie d’influence régionale auprès des institutions européennes,
afin de recueillir des informations, de valoriser le territoire et
de permettre aux habitants du
Grand Est de saisir les opportu-

nités qu’offrent les programmes
européens (Erasmus +, Jeunesse
en action, LIFE, etc.)
Relations internationales. Le
Grand Est porte des valeurs d’ouverture au monde, qui s’expriment
à travers une politique dynamique
de coopération et de solidarité internationale. Nous soutenons les
actions d’aide au développement
et menons également des actions
de coopération décentralisée.

Mise en œuvre
des fonds européens
La Région est autorité de gestion pour les fonds structurels
européens : FSE (Fonds social
européen) et FEDER (Fonds
européen de développement
économique régional). En 2017,
le total des fonds européens
gérés par le Grand Est représente un volume de 83 M€ :
FSE : 13 M€
FEDER : 70 M€.

et de protection des inondations.
La démarche « zéro pesticide »
sera étendue à tout le territoire
régional.

terraines et de surface pour les
enjeux supradépartementaux (loi
NOTRe). En matière de prévention
des inondations, la Région généralisera une aide aux études pour
l’élaboration des Plans d’action

3. Transition énergétique. En
préfiguration du SRADDET, nous
généraliserons les politiques de
soutien à la rénovation BBC et
à la construction de bâtiments
exemplaires, pour les bâtiments
publics, le logement social et privé, les entreprises. Nous soutiendrons les énergies renouvelables
et les projets innovants.

RÉGION GRAND EST

Culture et sport			
69 M€
Environnement			 37 M€
Fonds européens			
83 M€

Culture : une
ambition à partager
Par son patrimoine, ses institutions
culturelles, ses centres de formation, ses lieux de diffusion, ses
festivals, ses compagnies et ses
artistes, le Grand Est fait preuve
d’une vitalité culturelle qui participe largement à l’attractivité de
ses territoires. 52 M€
Agir à l’échelle du Grand Est. En
2017, nous consacrerons plus
de 52 M€ à la nouvelle politique
culturelle régionale. Elle a été
élaborée depuis plusieurs mois
dans une concertation étroite
avec les acteurs culturels. Nous
voulons impulser des dynamiques
à l’échelle du Grand Est. Cela a déjà
commencé : c’est ensemble que
les compagnies régionales ont pris

Sport : l’excellence
et la proximité
Dès 2017, la nouvelle politique
sportive de la Région se met en
place à l’échelle du Grand Est.
Nous consoliderons notre soutien
aux athlètes, aux ligues et aux
clubs, en recherchant l’excellence
et la proximité. 17 M€
CREPS : 6 M€ d’investissement.
La loi NOTRe a confié aux Régions
la gestion des CREPS (Centres de
Ressources, Expertise et Performance Sportive). En 2017, la
Région Grand Est s’appuiera sur
trois d’entre eux pour renforcer
sa politique sportive.
Situées à Strasbourg, Reims et
Nancy, ces structures sont de véritables outils de développement

BUDGET PRIMITIF 2017

part au dernier festival d’Avignon
et c’est ensemble que les musiciens du Grand Est ont participé
aux dernières TransMusicales de
Rennes.
Susciter des partenariats. En 2017,
il s’agira d’encourager les coopérations et les partenariats entre les
créateurs artistiques, les festivals
et les structures du Grand Est.
Nous initierons notamment une
démarche pour mettre en réseau
les grands festivals régionaux,
les ouvrir plus largement encore
au public frontalier et faciliter la
circulation des compagnies, des
spectacles et des œuvres dans
notre région et au-delà.

identifiées comme des leviers de
développement économique, à
l’instar de la chaîne du livre et de
l’image. Nous ferons également
porter l’effort sur le soutien aux
artistes professionnels travaillant
dans la région.
Nous poursuivrons également
notre action en faveur du patrimoine, de la mémoire, des langues
et cultures régionales, ainsi que
du développement culturel des
territoires.

Soutenir artistes et filières. Dans
le même temps, nous soutiendrons les filières culturelles
à la fois de la pratique compétitive
en région et de l’offre de formation aux métiers du sport et de
l’animation.
La Région assumera dès 2017
les fonctions support d’accueil,
hébergement, restauration et
maintenance, mais aussi la gestion du foncier des trois établissements en engageant un programme pluriannuel de travaux
de plus de 6 M€ d’investissement.

Accompagnement individualisé.
En mettant en place au 1er janvier 2017 un nouveau règlement
d’intervention en faveur des
sportifs de haut niveau, la Région
souhaite mettre le sportif au
cœur de son dispositif de soutien,
en lui proposant à la fois une aide
financière et un accompagnement
individuel dans le cadre de son
projet personnel de formation ou
de reconversion. En lien avec les
services de la Région, le sportif
sera orienté vers les différents
organismes de formation et les
entreprises qui pourraient être
intéressées par son profil, afin de
lui proposer une solution adaptée
à ses objectifs et à son environnement sportif local, sans la
nécessité de rejoindre un cursus
national prédéterminé.
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952 M€ POUR LES TRANSPORTS
& L’AMÉNAGEMENT
Les transports sont le premier poste budgétaire du Grand Est.

Transports. Mailler
le territoire et relier
les personnes
L’exercice 2017 vise à conjuguer
au mieux l’ambition de service
public et la maîtrise des charges
d’exploitation, en intégrant d’une
part le transfert de compétences
des transports interurbains et

TER : 200 trains
de plus chaque jour
à coût constant
Nouvelle convention TER. Dans le
cadre de sa compétence d’autorité organisatrice des transports
ferroviaires régionaux, la Région
Grand Est s’est inscrite dans une
dynamique de développement
sans précédent, au travers de la
nouvelle convention TER signée

Intermodalité
Au-delà du travail de terrain
quotidien pour une coordination
maximale des offres de transport
collectif, la Région veut endosser
pleinement son rôle de chef de
file de l’intermodalité, conféré
par les lois NOTRe et MAPTAM, en
fournissant aux citoyens une information multimodale de qualité.
En 2017, le calculateur d’itinéraires Vialsace sera le premier en
France à mettre à la disposition
des usagers un véritable « GPS
multimodal », avec une information en temps réel sur tous les
modes de transport. L’interopérabilité entre les trois outils issus
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scolaires des Conseils départementaux au Conseil régional,
équilibré au plan financier par
le transfert d’une fraction de la
CVAE, et en s’appuyant d’autre
part sur une nouvelle convention
avec la SNCF à l’échelle du Grand
Est, qui permettra de développer
le transport ferroviaire régional
avec une contribution financière
stabilisée dans la durée. 847 M€

en décembre 2016. Elle permettra d’améliorer significativement
l’efficacité du transport ferroviaire régional, avec 200 trains de
plus par jour pour une contribution financière stable, grâce aux
gains de productivité de la SNCF
et à l’optimisation des horaires
impulsée au sein des nouvelles
instances de concertation, les
Comités Régionaux des Services
de Transport (COREST).

des anciens périmètres régionaux
(Vialsace, Simplicim et Vitici) et la
convergence par le haut des fonctionnalités seront recherchées.
Enfin, la Région veillera à renforcer les partenariats en matière
de tarification et billettique avec
les autorités organisatrices de la
mobilité durable.

Transports scolaires
et interurbains

Les instances de concertation
permettront de poser les premiers jalons de la coordination
des offres de transport entre le
réseau structurant et les dessertes plus fines (interurbaines
et scolaires) issues du transfert
de compétence des transports
départementaux. Ce transfert,
mis en application au titre de la loi
NOTRe, se traduira en 2017 par la
stricte reconduction des politiques appliquées par les départements, avec pour priorités d’assurer la continuité du service auprès
des usagers et de la chaine des
paiements vers les transporteurs
et les partenaires locaux.
Pour cela, la Région prendra en
charge dès le 1er janvier 2017 la
gestion complète des transports
interurbains et scolaires : elle
sera la première Région de France
à mettre en œuvre ce transfert,
dans une logique de pragmatisme
et de proximité. Cette compétence
sera en effet exercée au plus
près du terrain, par les équipes
transférées des Conseils départementaux, qui constitueront
les services « transport » des
agences territoriales de la Région
nouvellement créées.

RÉGION GRAND EST

Fonctionnement TER		
430 M€
Transferts de compétences 247 M€
Investissement			
150 M€
Autres				 20 M€
Aménagement du territoire 105 M€

Investissement
pour les transports
En investissement, la Région
maintiendra un effort soutenu
pour le renouvellement et la modernisation du matériel roulant
ferroviaire (plus de 60 M€).
Réseau ferré régional. 17 M€
seront consacrés aux lignes
Paris-Troyes, Charleville-Givet,
Haguenau-Niederbronn, Barr-Sélestat, au réseau capillaire fret
ainsi qu’à la poursuite des études
d’amélioration des nœuds fer-

2017 : Acte 2 du Pacte
pour la ruralité
Lancés dès le 25 janvier 2016, les
travaux d’élaboration du futur
Pacte pour la ruralité, enrichis
par de multiples consultations
des habitants et des acteurs de la
région aboutiront en avril 2017. La
valorisation et la redynamisation
des territoires ruraux du Grand
Est constituent l’une des grandes
priorités de la mandature et les
plus fragiles pourront bénéficier
à compter de 2017 d’aide majorée
ou de dispositifs réservés.
Des dispositifs adaptés. Chacune des politiques sectorielles
régionales, qu’elle soit en faveur
de la jeunesse, de l’accès aux
transports, à la culture et au
sport, ou destinée à soutenir les
activités économiques, la transition énergétique ou les services
à la population, intégrera progressivement dans ses dispositifs
d’intervention, dans la mesure du

BUDGET PRIMITIF 2017

roviaires majeurs (Strasbourg,
Mulhouse, Metz et Nancy).

Mobilité
transfrontalière

Aménagement des gares. La
Région continuera par ailleurs à
s’engager en faveur de l’aménagement et l’accessibilité des gares
(plus de 10 M€).

Afin d’assurer la continuité des
dessertes entre la France et le
Grand Duché du Luxembourg, la
Région financera les études d’intégration du dispositif ERTMS sur
les matériels TER à deux niveaux
(pour un coût total de 25 M€).

Infrastructures routières. Plus
de 35 M€ seront consacrés à la
poursuite de la mise à 2x2 voies
de la RN4 en Lorraine, à la rocade Sud de Strasbourg, à l’A36
à Mulhouse, à l’A304 dans les
Ardennes, et aux études de projet
du contournement de Châtenois.

possible, une dimension spécifiquement rurale. D’ores et déjà,
des mesures ont été mises en
œuvre en faveur des territoires
ruraux : le plan de soutien à l’investissement des communes de
moins de 2 500 habitants a connu
un immense succès avec plus de
2 000 communes soutenues par
la Région Grand Est.
Accès à la santé. D’autres actions
seront lancées dès janvier, dont la
nouvelle et ambitieuse politique
en faveur de l’accès à la santé de
tous les habitants du Grand Est,
avec notamment le soutien aux
projets de télésanté et de télémédecine, le soutien aux dynamiques
territoriales de santé, ainsi que les
aides à la pratique en zone fragilisée des internes en médecine.
Véritable boite à outils transversale, le futur Pacte pour la ruralité se veut vivant et évolutif afin
de répondre au mieux aux besoins
et attentes des territoires ruraux
du Grand Est.

En lien avec le Grand Duché et
l’État, une étude capacitaire sera
également engagée sur le réseau
ferroviaire franco-luxembourgeois, afin d’anticiper les besoins
en investissement à moyen et
long terme sur ces liaisons ferroviaires, qui connaissent la plus
forte croissance de fréquentation
de tout le Grand Est.
En parallèle, la Région lancera
avec l’ensemble de ses partenaires une étude stratégique sur
l’offre et les moyens de production affectés au transport transfrontalier à moyen et long terme.

Aménagement
numérique
du territoire
Notre objectif : connecter tout
le territoire régional au Très
Haut Débit.
La procédure de délégation de
service public pour le déploiement d’un réseau fibre optique
FTTH devrait être engagée
début 2017 à l’échelle de sept
départements (la Moselle ayant
son propre schéma et les deux
départements alsaciens étant
déjà en phase opérationnelle).
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UNE RÉGION PLUS PROCHE
Les douze agences territoriales du Grand Est seront opérationnelles
dès 2017. La Région sera plus proche des territoires, des citoyens et des
entreprises. Focus sur les projets qui mobiliseront les agences en 2017.

En 2017, les Agences
territoriales seront
toutes déployées
Dans un territoire aussi vaste que
le Grand Est, agir en proximité est
un défi. Il s’agit d’être plus proche
des citoyens, des entreprises
et des lycées. Voilà pourquoi
12 agences territoriales ont été
créées : elles mailleront le ter-

ritoire dès 2017. Chaque agence
comptera une équipe pluridisciplinaire d’une trentaine d’agents
œuvrant principalement autour
de quatre pôles de compétences :
le patrimoine immobilier (notamment les lycées), les ressources
humaines, pour la gestion des
TOS, les politiques territoriales
(formation, développement
économique, etc.), les transports
scolaires et interurbains.
Une organisation plus proche.
Cette organisation renforcera la
mise en œuvre opérationnelle des
politiques publiques régionales

Charleville-Mézières

Sedan
Rethel
Longwy

dans chaque territoire, dans un
objectif permanent de subsidiarité, c’est-à-dire favoriser chaque
fois que c’est possible le travail
en circuit court et apporter à
chacun la garantie que toutes les
questions peuvent être traitées
localement, sans passer par le
siège de la Région.
Certaines agences sont prévues sur deux sites. Il y aura en
conséquence deux implantations
immobilières et les personnels de
l’agence seront répartis sur les
deux sites.
Une agence couvre en moyenne
un territoire d’environ 450 000
habitants. Elle a la responsabilité
de 20 lycées et encadre environ
450 agents.

Thionville
Vouziers
Briey
Reims

Verdun

Forbach
Bitche

Metz

Sarreguemines

Épernay

Wissembourg

Châlons-en-Champagne
Château-Salins

Haguenau
Sarrebourg

Bar-le-Duc

Saverne

Nancy
Commercy

Vitry-le-François

Strasbourg
Toul

Lunéville
Molsheim

Saint-Dizier
Nogent-sur-Seine
Troyes

Neufchâteau

Saint-Dié-des-Vosges

Sélestat

Bar-sur-Aube
Épinal

Chaumont

Colmar

Remiremont

Langres

Thann
Mulhouse

Altkirch
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Agence territoriale
de Châlons-en-Champagne

Reims

Épernay
Châlons-en-Champagne

APPRENTISSAGE

Développer
et accompagner
l’apprentissage
Dans l’optique de réduire les ruptures de contrats d’apprentissage,
le CFA Interprofessionnel de la
Marne a mis en place des actions
visant à mettre en adéquation les
formations avec les terrains de
stages (visites en entreprises, formation des formateurs), améliorer l’environnement pédagogique
des apprenants (épanouissement
du jeune, soutien des apprentis
en difficulté), favoriser l’intégration des apprentis dans l’Europe
d’aujourd’hui (cours de langue).
La Région intervient au titre de
la gestion des fonds européens
(FSE/IEJ) à hauteur de 259 000 €,
sur un coût total de 518 000 €.
LYCÉES

Reims, restructuration
du lycée Jean-Jaurès
Situé en centre-ville de Reims, le
lycée Jean Jaurès compte plus
de 1200 élèves. Il bénécie d’une
extension-restructuration.
Cette opération poursuit
une démarche Haute Qualité
Environnementale sur sa

LYCÉE JEAN-JAURÈS, À REIMS.
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partie restructurée et vise la
certification sur la partie neuve à
un niveau de performance BBC.
Élément peu fréquent en centreville, une chaufferie biomasse
alimentera le lycée en chaleur.
La création d’un parc intérieur au
lycée offrira un véritable poumon
vert à ce quartier très dense.
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Reims. La Région
accélère les projets
de développement
de l’Université
La Région s’est engagée, dans
le cadre de la revoyure du
CPER 2015-2020, à piloter l’ensemble du projet Campus 3.0 de
l’Université de Reims Champagne
Ardenne pour un montant global
de 78,2 M€, réparti sur six opérations.
La première d’entre elles, emblématique, porte sur la construction du bâtiment du siège et des

services centraux, pour un budget
de 10,9 M€. Positionné dans un
quartier en pleine rénovation urbaine, ce bâtiment a pour objectif
d’améliorer la qualité de vie au
travail et le fonctionnement des
services, actuellement dispatchés
sur quatre sites et donc de réduire les dépenses de fonctionnement de l’Université.
Il se veut exemplaire en matière
de développement durable et permettra aux personnes en situation de handicap d’accéder à tous
les services, chose impossible
aujourd’hui. L’année 2017 sera
consacrée aux études de conception, les travaux devant débuter
courant 2018 et s’achever quinze
à dix-huit mois plus tard.
CULTURE

Pôle national
des arts du cirque
En 2017, la Région soutiendra la
constitution du « Pôle national des
arts du cirque » autour de l’association Furies.
L’attribution de ce label du Ministère de la culture permettra à
l’association de devenir une structure de production et de diffusion
du cirque de création. Ce pôle fédérera l’ensemble des structures
circassiennes travaillant sur le
territoire régional. Il constituera le
complément indispensable, à côté
de l’École nationale des arts du
cirque, pour positionner Châlonsen-Champagne comme capitale
nationale du cirque contemporain.
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Agence territoriale de
Charleville-Mézières / Verdun

Charleville-Mézières

Sedan
Rethel

TRANSPORTS

Achèvement
de l’A304
Cette autoroute A304 reliera La
Francheville à Rocroi (31 km). Elle
contourne l’agglomération de
Charleville-Mézières par l’ouest.
Le montant actuel des travaux est
de 430 M€, mais un abondement
de 53 M€ a été demandé par
l’État, dont 15 M€ pour la Région.
La mise en service de cette autoroute gratuite est prévue pour
fin 2017/début 2018. Le montant
global de la participation régionale sur cette opération est de
137,202 M€ pour un coût total de
483 M€.
TRANSPORTS

Ligne ferroviaire
Charleville-Givet
Les travaux de remise à niveau de
la ligne ferroviaire Charleville-Givet sont inscrits au CPER 20152020 pour un montant de 57 M€,
dont 5 M€ de la Région. Cela
correspond à une 1re phase de
travaux sur un budget total de
139 M€ estimés par SNCF Réseau.
Une convention-cadre est signée
par la Région, le Conseil départemental des Ardennes, l’Agglomération Ardenne Métropole,
les communautés de communes
Ardenne Rives de Meuse et Meuse
et Semoy, l’État et SNCF Réseau.
Deux conventions spécifiques ont
été également signées et correspondent à des études et des
travaux (réalisés en 2016) et à
réaliser en 2017 et 2019 pour un
montant global de 24,54 M€ dont
4,18 M€ de la Région.
Lors de la revoyure du
CPER 2015-2020, la Région a
inscrit 16 M€ supplémentaires
devant permettre à SNCF Réseau d’engager des travaux
additionnels à ceux prévus dans
la 1re phase. Le montant total
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Vouziers
Verdun

des investissements, au titre du
CPER 2015-2020, s’élève à 73 M€,
dont une participation régionale
de 21 M€. Une première tranche
de travaux a été réalisée durant
l’été 2016. La seconde interviendra durant l’été 2017.
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Charleville-Mézières.
Campus universitaire
L’agglomération a sollicité la Région pour la création d’un campus
universitaire (coût prévisionnel de
9,2 M€ HT). La maîtrise d’ouvrage
est confiée au Syndicat mixte du
Moulin Le Blanc, créé spécifiquement pour la réalisation de la
zone de haute technologie où sont
réunis l’IUT, l’IFTS (antenne de
l’URCA), le centre technique de MICADO, le CRITT MDTS. Le projet de
campus n’a pas été retenu dans
le cadre du CPER 2015-2020,
l’Université ayant privilégié de
centrer les moyens sur le campus
de Reims. La Région a néanmoins
accepté d’inscrire 1 M€ en DM2
(octobre 2015).  

INNOVATION

Platinium 3D
Une plateforme régionale de
fabrication additive, Platinium 3D,
est en place, en tant qu’outil
de formation, de recherche et
de transfert de technologie au
service de la filière des industries
mécaniques et métallurgiques.
La plateforme est portée par un
consortium regroupant l’UIMM
de Champagne-Ardenne en tant
qu’initiateur, l’URCA, le CRITTMDTS, le pôle de compétitivité
MATERALIA, le lycée François
Bazin, ainsi que le CFA de l’industrie de Champagne-Ardenne. Elle
offrira différentes technologies
à travers des imprimantes de fabrication 3D de différentes tailles
et trois ingénieurs et techniciens.
Ce projet de plus de 3,4 M€ est
accompagné sur trois ans par
de nombreux financeurs publics,
dont la Région pour 620 000 €
et les fonds FEDER à hauteur de
944 000 €.

PLATINIUM 3D, CHARLEVILLE-MÉZIÈRES.

RÉGION GRAND EST

Agence territoriale
d’Épinal

Neufchâteau

Saint-Dié-des-Vosges

Épinal
Remiremont

sualiser finement les consommations énergétiques du chauffage,
de la ventilation, de l’éclairage et
de piloter les BSO.
Ces aménagements ambitionnent
d’atteindre les performances
énergétiques d’un bâtiment basse
consommation, en rénovation.
LYCÉE LAPICQUE, ÉPINAL.

CULTURE
ENTREPRISES

Gérardmer.
Nouvelles activités
Afin de poursuivre le développement et maintenir l’attractivité
de sa structure, la société Bol
d’Air Aventure se doit d’offrir
de nouvelles activités dans son
domaine : les attractions à sensation.
Il est ainsi prévu la création de
trois nouveaux concepts insolites,
innovants et uniques en France :
Bol d’Air Line, le Centrifugeur et
Fantasti’VR. La Région a attribué
une subvention de 40 000 euros,
au titre du FEDER (coût total
éligible : 720 000 euros).
LYCÉES

Épinal. Lycée
Louis-Lapicque
Les lois Grenelle 1 et 2 ainsi que
la Loi de transition énergétique
fixent des objectifs d’économies
d’énergie et de réduction des
émissions de gaz à effet de serre
(GES) à l’horizon 2020, 2030 et
2050. Les choix de performance
énergétique retenus pour les
opérations en construction neuve
et en réhabilitation sont représentatifs de l’effort de la Région
dans ce domaine de la maîtrise
des dépenses de fonctionnement.
Dans ce cadre, la Région a entre-
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pris un programme représentatif
de restructuration de l’externat
du lycée Lapicque, bâtiment d’une
surface totale de 4 187 m², qui
n’a pas bénéficié de programmes
importants de rénovation depuis
sa construction en 1958. Ce sont
ainsi 9 M€ mobilisés pour réaménager intégralement l’intérieur
et l’enveloppe de l’ensemble du
bâtiment. Les travaux sont en
cours d’exécution et s’achèvent
en 2017.
La rénovation des façades met
en œuvre un complexe d’isolation
thermique extérieure (panneaux
de polystyrène PSE) agrémenté
d’un revêtement minéral épais,
complété de menuiseries extérieures performantes à vitrages
à faible émissivité thermique. La
toiture traditionnelle sur dalle a
été reprise en posant un isolant
thermique adapté. La ventilation
des locaux a été traitée par un
dispositif double flux à récupération de chaleur sur l’air extrait.
L’éclairage par lampes fluorescentes est contrôlé par des détecteurs de présence et des capteurs
de lumière naturelle. Une protection solaire dynamique via Brises
Soleil Orientables extérieurs est
installée en façade pour contrôler
les phénomènes de surchauffe
ou d’éblouissement. Enfin, une
gestion centralisée contrôle le bon
fonctionnement et permet de vi-

De la Cité des images
au pôle de référence
national
En 2017, la Région s’attachera à
accompagner le développement
de l’association Imag’est pour
constituer un pôle de référence
national de l’image.
La Région aidera Imag’est pour
l’acquisition d’un matériel performant lui permettant de numériser
les fonds d’images animées et
d’images fixes et d’en assurer la
commercialisation.
Imag’est travaillera également à
fédérer l’ensemble des structures
de production et de diffusion du
cinéma et de l’audiovisuel travaillant sur le territoire régional pour
aider au développement de la
filière image dans le Grand Est.
PACTE POUR LA RURALITÉ

196 communes
vosgiennes
bénéficiaires
Lancé en 2016, le Plan régional
de soutien à l’investissement des
communes de moins de 2 500
habitants a mobilisé 23 M€.
Dans les Vosges, 196 projets ont
été instruits à ce titre pour une
aide régionale totale attribuée de
près de 2,2 M€ correspondant à
un coût des travaux de 16,50 M€.
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Longwy
Thionville

Agence territoriale
de Longwy / Thionville

Briey

CULTURE

Villerupt.
Pôle culturel
de Micheville
Enjeu fort pour la Communauté de Communes du Pays Haut
Val d’Alzette, le Pôle culturel de
Micheville permettra d’ancrer
durablement une activité artistique permanente sur le territoire
en offrant de bonnes conditions
techniques et d’accueil particulièrement au festival du Film italien
de Villerupt et à d’autres événements.
Il sera positionné comme un lieu
de référence, régional et transfrontalier des arts numériques
et de leurs rencontres avec les
arts scéniques – spectacle vivant
et événementiel, dans lequel
pourront se déployer des actions concernant les domaines
de la médiation, la formation, la
préproduction, la postproduction,
la diffusion projection/exposition/
installation numérique.
La Région Grand Est apporte, à
parité avec l’Etat, un soutien à
hauteur de 4 M€, soit 33 % du
coût global.
COMPÉTITIVITÉ

Modernisation du site
PSA à Trémery
Le site de Trémery du Pôle Industriel régional Metz-Trémery
de PSA (plus gros employeur
privé de Lorraine) accueille près
de 3 600 personnes. Il est la
première usine de fabrication de
moteurs diesel au monde (82 %
des plus de 1,8 M de moteurs produits par an). En avril 2015, PSA à
confie à Trémery la production de
200 000 moteurs à essence nouvelle génération trois cylindres EB
turbo à partir de 2018, engageant
ainsi le site dans la transition du
diesel vers les motorisations

16

RESTRUCTURATION DU LYCÉE ALFRED -MÉZIÈRES, LONGWY.

essence et assurant une pérennité
au site (renforcée par l’annonce
en mai 2016 du choix de l’usine
de Trémery pour la fabrication du
futur moteur électrique).
INNOVATION

MHyRABEL.
Valorisation
de l’hydrogène
Porté par la Communauté de
Communes du Pays Audunois, le
projet MHyRABEL vise à mettre
en place dans le nord lorrain, une
démarche innovante et duplicable
de transition énergétique territoriale. L’objectif est de mettre en
synergie via l’optimisation digitale
les différentes solutions énergétiques (électricité, gaz, chaleur)
et les différents domaines d’utilisation (mobilité, applications
domestiques, industrielles) en
s’appuyant sur la valorisation
multi-usage de l’hydrogène.
La perspective du stockage de
l’hydrogène représente un atout
certain du projet : ce stockage
permettrait de changer le modèle
économique de la production
d’énergies renouvelables en tenant compte des fluctuations du
marché de l’énergie.
Labellisé Pacte lorraine, ce projet
a fait l’objet en 2015, d’un soutien

de l’État et des Fonds européens
gérés par la Région à hauteur de
270 000 €. Attentive à ce projet,
la Région Grand Est pourra apporter un soutien sur les domaines
relevant de ses compétences et
éligibles à ses dispositifs d’intervention.
LYCÉES

Longwy. Lycée
Alfred-Mézières
Ce lycée, aujourd’hui implanté sur
deux sites distincts a été construit
en 1959 et accueille un peu plus
de 1 400 élèves.
Il dispose d’une plate-forme
technologique Ingénierie des
matériaux en adéquation avec les
activités dominantes du bassin.
Les bâtiments existants sont
vétustes, inadaptés, voire incompatibles avec les enseignements
dispensés actuellement.
La réhabilitation complète du
site principal ainsi que les extensions permettront de mutualiser
les moyens et d’augmenter la
qualité et le confort des nouveaux
bâtiments afin d’optimiser les
conditions de travail des élèves,
du personnel enseignant et des
Agents Techniques des Etablissements d’Enseignement. Montant
global : 55,7 M€.

RÉGION GRAND EST

Forbach

Agence territoriale
de Metz

Sarreguemines

Metz

Château-Salins

INNOVATION

Metz. Institut
de l’Autonomie
À Metz, l’Institut de l’Autonomie
s’inscrit dans le contrat de filière
de la Silver Économie pour créer
un écosystème dynamique dans
la région Grand Est. Il vise le
développement de tous types de
dispositifs de soutiens physiques
ou virtuels pour préserver l’autonomie. Les objectifs de ce projet
sont d’innover, de positionner la
Moselle et le Grand Est comme
territoires pilotes, de stimuler
la recherche et de structurer la
filière économique.

Elle a pour mission de favoriser le
développement d’un écosystème
propice à la création de nouvelles
entreprises technologiques et de
favoriser l’émergence des technologies du futur. L’institut est fondé
sur un double modèle : scientifique (recherche) et économique
(start-up). La Région intervient
à hauteur de 1,8 M€ en avance
remboursable.
SPORT

Tribune sud
du FC Metz

La Région a été sollicitée au titre
du Pacte Lorraine pour un montant
de 53 000 €. 13 000 € ont été
versés en 2016. Un point d’étape a
été effectué en septembre 2016,
la convention relative à l’aide accordée pour 2016 a été prorogée
à juin 2017 et la Région reste en
attente d’une visibilité sur la mobilisation de l’enveloppe de 40 000 €
prévue pour 2017.

Un montant de 4 M€ est inscrit
en autorisation de programme au
titre du Pacte Lorraine pour la reconstruction de la tribune Sud du
Stade Saint-Symphorien de Metz.
Dotée de 7 500 places (dont
1 500 places business et 1 300
places VIP), la tribune réhabilitée
permettra au club du FC Metz
d’améliorer ses conditions d’accueil, mais aussi de répondre aux
normes UEFA et ainsi d’accueillir
des compétitions internationales.

INNOVATION

CULTURE

Metz. Institut
Lafayette

Metz. Soutien
au Centre Pompidou

L’association de préfiguration IL
est une plateforme d’innovation et
de transfert de technologies dans
le domaine de l’optoélectronique.

En 2016, la Région Grand Est a
choisi de revoir à la hausse sa
contribution au Centre Pompidou
de Metz, un élément de rayonne-

CENTRE POMPIDOU, METZ.

BUDGET PRIMITIF 2017

ment et d’attractivité pour le territoire. En 2017, ce sont ainsi 4 M€
qui seront attribués au Centre
Pompidou de Metz.
LYCÉES

Sarreguemines.
Lycée Simon-Lazard
Le lycée professionnel Simon Lazard forme près de 640 lycéens
dans les domaines de la cuisine et
des services en restauration, de
la boulangerie et de la pâtisserie,
de la logistique et du transport,
du commerce, des services à la
personne. L’actuelle demi-pension
datant de 1986 est vétuste et ne
répond plus aux normes actuelles
d’hygiène et de confort d’usage.
Le projet estimé à 5 M€ consiste
à réhabiliter un bâtiment existant développant 1 670 m² pour
répondre aux besoins immobiliers d’un restaurant scolaire
d’une capacité de production de
650 repas (accueil de lycéens et
collégiens), mais également une
cuisine pédagogique pour le CFA
Henri-Nominé.
Dans un second temps, les locaux
de la cuisine actuelle seront
réaffectés à usage d’ateliers de
boulangerie et pâtisserie actuellement hébergés dans des structures modulaires (tranche conditionnelle).
La rénovation complète de la
nouvelle demi-pension s’inscrit
dans une démarche de mise
aux normes d’hygiène (HACCP),
d’amélioration de l’isolation
thermique et de mise en conformité de l’accessibilité. Les études
de conception sont au stade
APD à fin 2016, le démarrage
de ce chantier de 19 mois est
prévu au courant du second semestre 2017.

17

Thann

Agence territoriale
de Mulhouse

Mulhouse

Altkirch

INNOVATION

FORMATION

Mulhouse. Salon des
Industries du futur

Huningue.
Novartis Pharma

La Région Grand Est avec Mulhouse Alsace Agglomération
(M2A) et le Parc des Expositions
(porteur du projet) ainsi que des
industriels tels que PSA et Clemessy organisent le Salon Industries du Futur qui se tiendra les
14 et 15 juin 2017 à Mulhouse au
Parc des Expositions.

Le centre de biotechnologie
Novartis Pharma à Huningue
va faire l’objet d’une extension
majeure, représentant un investissement de 100 M€ sur quatre
ans et la création d’une centaine
d’emplois hautement qualifiés
à l’horizon 2019/2020, avec un
démarrage au 1er semestre 2017.
Le besoin en compétences principales concerne des techniciens de
production, d’où la mise en place
d’un CQP de niveau 2 « Conduite
de procédé de fabrication en biotechnologie ». Il s’agit de former
80 techniciens sur quatre ans
avec un cadencement prévisionnel
de deux groupes de dix demandeurs d’emploi par an.
Le financement régional se fera
au titre du FIFE B engageant
l’entreprise sur des embauches
d’une durée minimale de six mois
à l’issue de la formation.
Ce projet d’envergure nécessite
un travail spécifique sur le recrutement (adéquation entre l’exigence des profils recherchés et
le niveau de qualification des demandeurs d’emploi du territoire,
attractivité de la Suisse), d’ingénierie de formation et d’ingénierie
de financement.

Ce salon se positionne comme
le rendez-vous trinational des
industries du futur (France-Allemagne-Suisse) et se tiendra
tous les deux ans. Il ambitionne la
mobilisation de 100 exposants et
de près de 2 000 visiteurs. Il dispose déjà du soutien de l’Alliance
Industrie du futur (AIF).
MÉMOIRE

Historial
franco-allemand
La Région Grand Est participe au
financement de la construction de
l’Historial de la Grande Guerre sur
le site du Hartmannswillerkopf.
Porté par le Comité du Monument National du HWK, le projet
dont le coût global s’élève à ce
jour à 4,6 M€ TTC consiste en la
construction d’un bâtiment de
718 m² + 300 m² d’aménagements extérieurs, dont la maîtrise
d’œuvre a été confiée au cabinet
INCA architectes de Grenoble.

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Learning Center
de Mulhouse
Le Learning Center de Mulhouse
est financé par la Région à hauteur de 3 M€, à parts égales avec
le Département du Haut-Rhin et
Mulhouse Alsace Agglomération (M2A), et l’État. En position
centrale sur le campus de l’Université de Haute-Alsace, il se
présente sous une forme douce
sans angle droit dans une enveloppe blanche immédiatement
repérable aux abords du campus,
affirmant son rôle de signal. Sous
maîtrise d’ouvrage de M2A, les
travaux ont débuté à l’été 2016
pour une durée prévisionnelle de
24 mois et devraient s’achever
au 1er semestre 2018 pour une
ouverture du bâtiment attendue à
la rentrée 2018. Les cofinanceurs
assureront également le financement d’un complément d’équipements (cabines de traduction,
salles pédagogiques interactives
avec des espaces de travail modulables…) dans le cadre du contrat
de plan 2015-2020.

HISTORIAL FRANCO-ALLEMAND DU HARTMANNSWILLERKOPF.

Le montant de la participation
régionale s’élève à 689 605 €, au
titre des crédits de la convention
interrégionale du Massif des Vosges ainsi qu’au titre du dispositif
de soutien aux projets patrimoniaux structurants.
Les travaux sont en cours depuis
le printemps 2016 et la livraison
de l’ouvrage est prévue pour le
mois de juillet 2017.
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RÉGION GRAND EST

Agence territoriale
de Nancy

Nancy
Toul

Lunéville

INNOVATION

Filodim. L’innovation
au service de la santé
Le projet « Filodim » porte sur
le développement de nouveaux
radiotraceurs et la formation associée des médecins en imagerie
nucléaire pour améliorer la qualité
des diagnostics et l’efficacité
des suivis thérapeutiques pour
les patients. Il favorisera, par la
suite, l’industrialisation de nouvelles molécules. Le coût global
de ce projet s’élève à 3,8 M€ et
fait l’objet d’un soutien régional
de 556 000 €. Mise en service
prévue au 2e semestre 2017.
FORMATION

Nancy. Sogetrel
Dans le cadre du déploiement de
la fibre optique sur les territoires,
l’entreprise Sogetrel, basée à
Nancy, a sollicité la Région pour
la formation et le recrutement
de douze Techniciens Réseaux et
Services Très Haut Débit en CDI.
Le coût total de ce projet, qui se
déroulera jusqu’à fin février 2017,
s’élève à 58 884 €. Il est financé
entièrement par la Région.
FORMATION

Économie circulaire
La Région finance un plan d’action
visant à qualifier des demandeurs
d’emploi en difficulté sur les
métiers de la propreté de l’Environnement urbain, et notamment ceux de la Collecte et du
Recyclage. Suite à la fermeture
du site industriel Kléber de Toul,
le territoire toulois s’est engagé
depuis 2010 dans une stratégie
volontariste de revitalisation
économique qui porte une attention particulière au modèle de
l’économie circulaire : écoconception, économie d’énergie, écologie
industrielle territoriale.

BUDGET PRIMITIF 2017

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Campus
Biologie-Santé
À Vandœuvre, la restructuration
du campus Biologie-Santé mobilise 18,2 M€ de participation
régionale (dont 12,5 M€ au titre
du plan Campus) sur un budget
global de 67,3 M€. Destinée à valoriser et développer le champ de
l’Ingénierie pour la santé, l’opération a pour objectif de rationaliser
et mutualiser les infrastructures
existantes.
L’année 2016 a vu le démarrage des travaux de la première
tranche de la bibliothèque universitaire et du bâtiment principal.
L’année 2017 verra la livraison
de la bibliothèque, une partie des
amphithéâtres et le lancement de
la seconde tranche de réhabilitation des laboratoires.
ÉDUCATION

Flavigny-sur-Moselle.
EREA
Le projet engagé porte sur la restructuration et la modernisation
de l’EREA (Établissement Régional d’Enseignement adapté) de
Flavigny-sur-Moselle : internats,
infirmerie, bureaux administratifs
et logements. Les travaux visent
à améliorer la qualité d’accueil,
les conditions de travail et d’hébergement ainsi que la fonctionnalité des locaux, représentant
8 000 m² de surface utile, qui
étaient dans un état de vétusté
prononcé. La spécificité des EREA
réside dans la prise en charge
éducative proposée par l’internat,
l’offre de formation profession-

nelle qualifiante et diplômante,
et la scolarisation de jeunes en
situation de handicap sensoriel ou
moteur.
L’opération se déroule en trois
phases : la première concerne
les bâtiments Administration et
Internat 1, dont la mise en service
est prévue au 1er trimestre 2017 ;
la deuxième porte sur le bâtiment
Internat 2, les préaux et les logements, pour une mise en service
complémentaire début 2018 ; la
troisième concernant l’infirmerie
et les autres locaux sera achevée
pour sa part en 2019. Le budget
prévisionnel de l’opération est de
13 M€.
LYCÉES

Lycée Stanislas,
à Villers-lès-Nancy
Le lycée Stanislas accueille plus
d’un millier d’élèves et assure
trois grands blocs d’enseignement : général, technologique en
biotechnologie, technologique et
professionnel en hôtellerie-restauration.
Le projet prévoit la modernisation
des cuisines pédagogiques qui
nécessitent un renouvellement
global pour permettre de meilleures conditions de travail et le
fonctionnement opérationnel des
équipements. D’un budget global
estimatif d’environ 300 000 €,
cette opération va être réalisée
entre décembre 2016 et février
2017, et permettra déjà l’accueil
du Championnat de France des
desserts, au lycée Stanislas, dans
de bonnes conditions, en mars
2017. Une seconde phase sera à
envisager pour 2018.
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Agence territoriale de
Saint-Dizier / Bar-le-Duc

Bar-le-Duc
Commercy

Vitry-le-François

Saint-Dizier

ÉCONOMIE

Saint-Dizier. Extension
de la pépinière
d’entreprises
La Communauté de Communes
de Saint-Dizier a initié en 2011 la
réalisation d’une pépinière d’entreprises. Le choix du site s’est
porté sur l’ancien groupe scolaire
Jean-Moulin situé au cœur du
quartier du Vert-Bois, en zone
franche urbaine et en zone de
redynamisation urbaine.
Moins d’un an après la mise en
service de « l’espace créateurs
d’entreprises », le taux d’occupation avoisine les 90 % et les
candidats souhaitant intégrer la
structure sont nombreux. Face à
cette dynamique, la Communauté
d’agglomération souhaite augmenter la capacité d’accueil de la
structure en procédant à la réhabilitation de la partie Nord du bâtiment, désormais libre de toute
occupation depuis le départ du
CFAID. Il s’agit d’un projet d’investissement visant la réhabilitation
d’une partie d’un bâtiment. Des
dépenses de maîtrise d’œuvre,
travaux, signalétique (etc.) sont
prévues.
La Région finance, au titre du
FEDER, à hauteur de 220 000 €
(coût total éligible : 600 000 €).

SANITAIRE ET SOCIAL

Nouveaux locaux
IFSI et IFAS
En 2015, la Région a pris la maîtrise d’ouvrage de la reconstruction de l’Institut de formation en
soins infirmiers IFSI et d’aides-soignants IFAS de Saint-Dizier (5 M€).
Cette opération de reconstruction
réunit en un lieu unique l’école
sur une emprise foncière propriété de la Région. Le nouveau
bâtiment est destiné à accueillir
des promotions de 60 étudiants
infirmiers sur trois années de
formation (180 étudiants au total)
et 40 aides-soignants. L’opération
s’élève à 5 M€, dont 408 000 €
pour l’achat d’équipement (mobilier et matériel pédagogique). La
livraison du bâtiment est prévue
pour le printemps 2017.

Ecurey valorise
l’ortie
Le Pôle d’Excellence Rural
d’Ecurey développe un projet de
valorisation agricole de l’ortie.
Sélectionné par le ministère de
l’Environnement dans le cadre
des territoires à énergie positive
pour la croissance verte (TEPCV),
labellisé par l’ADEME (à travers la
plateforme Praxibat), le projet est
soutenu par la Région Grand Est.

TOURISME

Meuse. Refonte
du portail Internet
Refonte du portail internet du Comité départemental du Tourisme
de la Meuse : vers un portail
sémantique du tourisme en Meuse
avec une plateforme de réservation et un agrégateur de contenus.
Coût total éligible : 122 336 €.
Subvention FEDER : 42 829 €.

» CORNE À BOIRE ». L’EXPOSITION « AUSTRASIE, UN ROYAUME OUBLIÉ »
EST SOUTENUE PAR LA RÉGION GRAND EST. JUSQU’EN MARS 2017 À SAINT-DIZIER.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

ÉDUCATION

Bar-le-Duc. Nouvelle
halle technologique
L’établissement public local
d’enseignement et de formation
professionnelle Philippe-de-Vilmorin est situé à Bar-le-Duc et
à Verdun. Pour ses formations
agroalimentaires, il dispose à Barle-Duc d’une unité de fabrication
de produits carnés et de plats
cuisinés, complétée d’une halle de
transformation de matières végétales et de produits laitiers. Réalisés en 1988, ces bâtiments ne
correspondent plus aux normes
sanitaires actuelles.
Il s’agit de construire un nouveau
bâtiment à usage pédagogique et
expérimental. La Région a voté
une autorisation de programme
de 6,7 M€.
Le jury de maîtrise d’œuvre se
réunira au printemps 2017. Les
travaux se dérouleront d’octobre
2018 à mai 2020.

RÉGION GRAND EST

Molsheim

Agence territoriale
de Sélestat

Sélestat

Colmar

identifier les atouts et les freins,
favoriser l’ouverture des jeunes à
différents métiers, accompagner
la construction d’un projet professionnel personnel. Coût total
éligible : 18 479 €. Subvention au
titre du FEDER : 9 200 €.
SÉLESTAT, RESTRUCTURATION DE LA BIBLIOTHÈQUE HUMANISTE.

CULTURE

Restructuration
de la Bibliothèque
Humaniste
Projet voté en 2015 et qui devrait
voir le jour l’année prochaine.
Cette restructuration doit lui
permettre d’assurer plusieurs
fonctions : l’accueil des différents
types de visiteurs (chercheurs,
lecteurs, visiteurs), organisation
d’expositions temporaires, animations autour du fonds conservé et
administration de l’établissement.
La restructuration de la Bibliothèque Humaniste s’inscrit dans
une démarche globale de projet
de ville ambitieux portant sur le
centre ancien, destiné notamment
à la mise en valeur du patrimoine
historique et au rayonnement du
centre-ville, à la requalification de
l’espace public et à la rénovation
de l’habitat. Subvention Région :
1 500 000 €. Budget total :
9 128 895 €.
LYCÉES

Sélestat.
Lycée Schwilgué
Le lycée Jean-Baptiste Schwilgué à Sélestat (67) est un lycée
d’enseignement général, technologique et industriel accueillant

BUDGET PRIMITIF 2017

1 170 élèves à la rentrée 2016.
Après la livraison de 5 000 m2
dédiés à la maintenance automobile et aux filières technologiques
industrielles à la rentrée 2011,
l’année 2017 sera marquée par le
démarrage du chantier de reconstruction de 2 000 m2 à destination
des filières maintenance des équipements industriels, électrotechnique et maintenance industrielle,
cette seconde tranche mobilisant
4,4 M€. La livraison est prévue
pour la rentrée de septembre
2018. Le projet est conduit selon
les principes de la maquette
numérique du bâtiment, permettant un renseignement précis des
caractéristiques de chaque objet
constitutif du bâtiment et utile
dans le cadre de la maintenance
ultérieure.
ORIENTATION

Itinéraire d’orientation
professionnelle
Porté par la Mission Locale de
Sélestat, l’itinéraire d’orientation
professionnel vise un public de
jeunes de 16 à 25 ans sortis du
système scolaire sans qualification.
Des ateliers collectifs visent
à impulser une démarche de
réflexion sur les compétences,

LYCÉES

Obernai. Sécurisation
du lycée agricole
À la suite des tragiques attentats
terroristes intervenus en 2015 et
2016, la Région a décidé d’accompagner les établissements
scolaires dans leur problématique
d’amélioration de la sûreté des
sites et des locaux. Après l’élaboration des diagnostics dans les lycées, la Région engage les actions
identifiées comme prioritaires et
adaptées à chaque situation, face
à la variété des problématiques et
l’unicité des bâtiments de chaque
site.
C’est ainsi que le lycée agricole
d’Obernai jusqu’alors largement
ouvert sur la ville voit sa protection périmétrique renforcée,
avec la mise en place ponctuelle de clôtures et de portails
complémentaires. Un système
d’interphonie et un complément
de caméras de surveillance ont
été également prévus avec une
supervision depuis la loge pour
permettre une amélioration des
contrôles d’accès. Le montant des
travaux s’élève à 62 000 €. Ceuxci ont débuté en novembre 2016
et doivent s’achever début 2017.
L’engagement volontaire de la
collectivité s’accompagne d’une
demande de subvention auprès du
Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD).
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Bitche

Agence territoriale de
Saverne / Haguenau

Wissembourg

Haguenau
Sarrebourg
Saverne

INNOVATION

Saverne. Filière
automotive
La société Ultra Group (Eschbach)
est lauréate de l’Appel à manifestation d’intérêt Economie numérique lancé en 2015. Le projet de
cette entreprise vise à développer
un service de configuration de
packs de pièces et d’accessoires
auto capable, en fonction d’un
véhicule donné, de créer automatiquement des packs de pièces
provenant de constructeurs
différents, compatibles avec le
véhicule concerné.
Coût total éligible : 2,3 M€. Subvention (FEDER) : 691 000 €.
TOURISME

Meisenthal
restructure le Musée
du verre et du cristal
La Communauté de communes du
Pays de Bitche, qui est en charge
du site verrier de Meisenthal, a
souhaité entreprendre un vaste
projet de restructuration portant
à la fois sur le Musée du verre et
du Cristal, le Centre International
d’Art Verrier (CIAV) et la Halle
Verrière abritant le CADHAME
(Collectif artistique de la Halle de
Meisenthal). Il s’agit de valoriser
MEISENTHAL, BOULES DE NOËL.
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le potentiel touristique et économique de Meisenthal.
Les trois sites actuels ne sont
plus dimensionnés pour accueillir
davantage de visiteurs sur place,
ni adaptés aux usages présents
et futurs. À cette fin, le bureau
d’études « Café Programmation »
a été mandaté pour élaborer un
plan de restructuration du site qui
réponde aux attentes des différents utilisateurs.
Un bâtiment d’accueil-boutique-petite restauration, permettra de faire le lien entre les
publics et entre les trois entités
(musée, CIAV, Halle Verrière)
présentes sur le site. La livraison
des travaux est prévue pour décembre 2020. La Région finance
ce projet à hauteur de 2,7 M€ (sur
un montant total de 12 M€).
EMPLOI - FORMATION

Un territoire engagé
dans la formation
professionnelle
Dans le cadre du Plan 500 000
formations, dont la Région Grand
Est est le leader national, l’Agence
territoriale a conduit plusieurs
projets significatifs.

Métiers de la métallurgie. Pour
répondre aux besoins de recrutement de la métallurgie, un projet
de formation a été mis en place.
Il est destiné aux demandeurs
d’emploi et aux entreprises des
deux bassins limitrophes de
Saverne et de Sarrebourg. Douze
stagiaires sont actuellement
accueillis dans cette formation
financée à 100 % par la Région.
Métiers de la grande distribution.
L’ouverture d’une enseigne à Gundershoffen a été accompagnée par
une formation financée en partie
par le FIFE Région. Vingt stagiaires
l’ont suivie. Elle a débouché sur
quinze CDI et trois CDD.
Métiers du bâtiment. Douze stagiaires ont été accueillis en Action
de validation professionnelle
(VPP) construite en partenariat
avec la Fédération française du
Bâtiment. Pour résultats : quatre
stagiaires sont entrés en contrat
d’apprentissage et trois en suite
de parcours (formation continue).
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Westhoffen.
Chaufferie bois
La Région apporte 800 000 €
pour la réalisation de la chaufferie
bois de la commune de Westhoffen.
Équipées d’une filtration performante des fumées, deux chaudières de 540 kW et 325 kW
sont secondés par une chaudière
gaz d’appoint et de secours de
870 kW.
Cette chaufferie alimentera un
réseau de chaleur desservant une
vingtaine de bâtiments communaux.

RÉGION GRAND EST

Strasbourg

Agence territoriale
de Strasbourg
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

École de Management
de Strasbourg
Les travaux de l’extension de
l’École de Management de Strasbourg au sein du Pôle européen
d’Économie et de Gestion ont
débuté au cours de l’été 2016.
Mobilisant 21 M€ de crédits
financés 1/3 chacun par la Région,
l’Eurométropole de Strasbourg
et l’Université de Strasbourg, ils
sont conduits sous maîtrise d’ouvrage de la Région dans le cadre
du Plan Campus.
Ouvrant les lieux sur de nouveaux horizons, rendant l’école
plus accessible et plus visible, lui
proposant de nouveaux locaux
d’enseignement, mais aussi des
espaces fonctionnels et attractifs
de bibliothèque et de cafétéria,
ces travaux réalisés en site occupé selon un phasage très précis
et en minimisant les nuisances
internes et aux riverains devraient
permettre une première étape
de construction neuve achevée à
l’automne 2017, et la livraison des
espaces restructurés à l’été 2018.
Le chantier relèvera le défi d’une
intervention lourde en site occupé en permanence, à réaliser en
préservant le confort des utilisateurs.
EMPLOI - FORMATION

Implantation
de Bluelink
Créée en 1992, Bluelink est une
filiale à 100 % d’Air France dont
l’activité est la gestion de la
relation client à distance pour de
grandes marques présentes en
France et à l’international dans le
domaine du transport aérien, du
tourisme, de l’hôtellerie, du luxe
et de la culture.
Son implantation à Strasbourg
créera 200 emplois d’ici juin

BUDGET PRIMITIF 2017

2018. Les premiers embauchés
sont entrés en formation début
septembre 2016.
La Région envisage de cofinancer
en 2017 des formations sur-mesure et travaille actuellement en
lien direct avec l’entreprise afin
d’évaluer ses besoins, d’identifier et sélectionner le ou les
organismes de formations du
territoire, de mobiliser les partenaires contribuant au sourcing des
candidats et de mettre en place
une formation sur-mesure.
LYCÉES

Illkirch-Graffenstaden.
Lycée Le Corbusier
Le lycée Le Corbusier est un
établissement d’enseignement
technique et professionnel d’une
capacité d’accueil de 1.530 élèves
dont les effectifs sont en croissance. Il accueille les formations
du secteur du bâtiment et des travaux publics, sur l’agglomération
strasbourgeoise et plus largement sur le Bas-Rhin. Il comporte
également un CFA.
L’opération consiste en la réalisation de nouveaux ateliers pédagogiques, mais également d’autres
locaux d’accompagnement tels
que locaux administratifs, salle
polyvalente, chaufferie bois en
mobilisant 57,7 M€ de crédits, y
compris les études entre 2002 et
2017. Les ateliers du lycée étaient
devenus obsolètes et ne répondaient plus aux normes de sécurité ni aux besoins pédagogiques.
De surcroît, ils étaient extrêmement énergivores, leur conception
datant du début des années 1970,
avant le premier choc pétrolier.
Tous ces ateliers sont désormais
réalisés, les derniers étant livrés
pour la rentrée de septembre
2015.
Les autres parties existantes du
lycée ne sont pas concernées par

la présente opération et en particulier l’internat qui a fait l’objet
d’une mise en sécurité récente
objet d’une opération spécifique.
LYCÉES

Lycée Alexandre-Dumas.
Pôle d’excellence
hôtelier
Le Lycée d’Enseignement technique et professionnel de l’Hôtellerie et du Tourisme Alexandre
Dumas et le Centre européen de
Formation et de Promotion professionnelle par l’Alternance pour
l’industrie hôtelière Adrien-Zeller
sont deux structures spécialisées
dans l’enseignement hôtelier.
L’opération d’un montant global
de 35,7 M€ porte sur la construction d’un nouveau bâtiment
mutualisant des fonctions dont
l’accueil du public, sur des extensions et des restructurations ainsi
que des démolitions ponctuelles
pour la réalisation de travaux en
trois à quatre phases échelonnées
de 2017 à 2021.
Le chantier sera réalisé en site
occupé, sauf pour le nouveau bâtiment accueil, tout en permettant
la continuité des enseignements.
L’objectif est que l’investissement
réalisé dans le cadre de cette opération puisse être optimisé et mis
au profit d’un pôle dédié à l’enseignement de l’hôtellerie et de la
restauration, mettant en valeur
le niveau d’excellence reconnu de
ces deux structures.

23

Agence territoriale
de Troyes
Chaumont

Nogent-sur-Seine
Troyes
Bar-sur-Aube
Chaumont

CULTURE

Essoyes. Restauration
de la maison
des Renoir
Outre les financements régionaux
des travaux et de la muséographie, 2017 sera bien « l’année
Renoir ».
Le centre culturel Renoir d’Essoyes profitera ainsi de l’ouverture de la Maison Renoir rénovée
qui présentera deux toiles et
sculpture du maître de l’impressionnisme.
Des animations sont prévues
ainsi qu’une grande exposition
Renoir au musée d’Art moderne
de Troyes. L’ouverture au public
de cet équipement est annoncée
en juin 2017. La Région intervient
à hauteur de 200 000 euros (travaux et muséographie).
LYCÉES

Romilly-sur-Seine.
Lycée Diderot
Le lycée Diderot est un lycée
professionnel d’environ 450
élèves qui propose des formations dans le domaine du tertiaire
(secrétariat, comptabilité, commerce), dans le domaine industriel
(serrurerie, ferronnerie d’art et
maintenance des équipements

Langres

industriels) ainsi que dans le
domaine du bâtiment (menuiserie
et ébénisterie). Les formations
« menuiserie et ébénisterie »
sont dispensées dans une annexe
vétuste située à 500 mètres du
lycée alors que des espaces sont
actuellement vacants dans le
bâtiment « atelier » situé dans
l’enceinte du lycée.
Par conséquent, afin d’optimiser le fonctionnement du lycée,
rationaliser les surfaces bâties et
améliorer les conditions d’accueil
des lycéens, une opération de
réhabilitation d’ateliers vacants
estimée à 3,8 M€ permettra le
rapatriement des formations délocalisées. Le projet au stade des
études de conception (avant-projet sommaire) à fin 2016 ambitionne un démarrage des travaux
à l’été 2017 pour une durée
d’environ 18 mois.
Une attention particulière est portée à l’implantation des machines
à bois pour mettre les élèves dans
les conditions « réelles » d’une
ligne de production industrielle,
tout en respectant les contraintes
liées à l’apprentissage.

PIERRE-AUGUSTE RENOIR, « L’ÉGLISE À ESSOYES », DÉTAIL, VERS 1890.

EMPLOI - FORMATION

Troyes. Petit Bateau
Il s’agit du financement d’une
formation construite en lien avec
des embauches directes avec l’entreprise Petit Bateau, entreprise
industrielle textile historique de
Troyes, installée depuis 1893. Au
travers de cette action construite
sur mesure avec l’entreprise, sept
personnes ont été formées au
métier de « bonnetier », puis embauchées en contrat de professionnalisation à l’issue de la formation. Devant le succès de cette
opération, l’entreprise, son OPCA
et la collectivité régionale étudient
la possibilité d’une seconde opération sur des métiers d’ouvrières
multipostes qui démarrerait en
janvier 2017 pour neuf personnes.
Par ce type d’intervention, en
étant en contact direct avec les
besoins des entreprises, la Région
Grand Est favorise l’embauche
des demandeurs d’emploi.
LYCÉES

Chaumont. Lycée
Eugène-Decomble
L’opération globale mobilise
46,8 M€ afin de regrouper
l’ensemble des formations sur un
seul site et rénover des bâtiments
vétustes datant des années 1960.
Les travaux engagés devraient
s’achever en 2019.
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LES GRANDS ÉQUILIBRES

LES GRANDS ÉQUILIBRES
Le budget total de la Région Grand Est s’élèvera en 2017
à 2,8 milliards d’euros. C’est dans un contexte particulièrement contraint
que nous maintenons un niveau d’épargne brute élevé et un haut niveau
d’investissement (800 M€).

Les perspectives en
matière de recettes et
d’équilibre financier
Depuis 2014, les collectivités
locales subissent une baisse de
leurs dotations afin de contribuer
au redressement des comptes
publics. Lors de la première
année de mise en œuvre de cette
politique, l’effort global avait été
fixé à 1,5 milliard d’euros, dont
184 M€ pour les Régions. La loi de
Finances 2015 a amplifié l’effort

financier demandé aux collectivités territoriales en portant celui-ci
à 3,67 milliards d’euros par exercice entre 2015 et 2017 (soit une
baisse de 11 milliards d’euros sur
la période 2015-2017).
Une nouvelle baisse globale de
3,67 milliards d’euros devrait
donc être appliquée en 2017. La
contribution de la Région Grand
Est au redressement des comptes
publics devrait donc se traduire,
en 2017, par une nouvelle perte
de ressources, estimée à 40 M€.

538

522

482

442

2013

2014

2015

2016

402

2017

(prévision)

ÉVOLUTION DE LA DOTATION FORFAITAIRE DE LA DGF DE LA RÉGION GRAND EST
(en millions d’euros)

Concernant la péréquation de la
DGF, la loi de Finances 2016 a
prévu un gel des attributions :
ainsi, le montant de la péréquation
reçue par la Région Grand Est
en 2016 correspond à la somme
des montants perçus l’année
précédente par les Régions
Champagne-Ardenne (9,283 M€)
et Lorraine (9,277 M€) – l’Alsace
n’étant pas éligible à ce dispositif.
En revanche, les modalités de
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péréquation régionale de la DGF
pour 2017 (et au-delà) n’ont pas
été encore arrêtées. Plusieurs
hypothèses (dont un nouveau gel)
sont en discussion.
Les montants des autres
concours financiers de l’État
(notamment la Dotation régionale
d’équipement scolaire et la Dotation générale de décentralisation)
devraient être stables en 2017 par
rapport à l’exercice précédent.

Attribution d’une
nouvelle part
de CVAE
Suite à l’entrée en vigueur en
2011 de la réforme de la fiscalité
directe locale, les Régions disposent, à la place de leurs ressources fiscales antérieures de
nouvelles ressources composées
de la Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), de la
totalité de l’imposition forfaitaire
sur les entreprises de réseaux
(IFER) et de dotations complémentaires. Du fait de l’absence
de dynamisme de l’IFER et des
dotations complémentaires, seule
la ressource de la CVAE contribue
à la progression des ressources
fiscales de la Région.
À compter de l’exercice prochain,
la modification de l’attribution à la
Région du produit de la CVAE (qui
passera de 25 % à 50 %) pourrait
constituer une évolution positive.
Mais c’est une évolution mesurée : la Région ne disposant pas
de pouvoir de vote des taux et la
ressource étant particulièrement
« volatile ».

3,6 %

7,6 %

2012

2013

3,6 %

1%

2015

2016

-5,3 %

ÉVOLUTION DE LA CVAE
DE LA RÉGION GRAND EST
(d’une année l’autre)

RÉGION GRAND EST

Moyens
généraux
140 M€

Le budget 2017
par grands
postes

Ressources
humaines
297 M€
Éducation
formation
841 M€

Charge
de la dette
225 M€
Fonds européens
83 M€
Environnement
37 M€
Culture et Sport
69 M€
Aménagement
du territoire
105 M€

Transports
847 M€

Économie
176 M€

Éducation - Formation (hors RH)

841 *

Aménagement du territoire

105

Formation professionnelle

219

Culture - Sport

69

Apprentissage

163

Environnement

37

Sanitaire et social

102

Gestion des fonds européens

83

Lycées

283

Total interventions

Enseignement supérieur

50

Moyens généraux

140

Autres
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Ressources humaines

297

847

Charge de la dette

225

Transferts de compétences

247

Total hors interventions

662

Fonctionnement TER

430

Total hors revolving

Investissements

150

Transports (hors RH)

Autres

20

Économie

176

Soutien aux entreprises

70

Innovation - Recherche

60

Agriculture

20

Tourisme
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BUDGET PRIMITIF 2017

2 159

2 821

* Le budget Éducation-Formation atteint
1,038 milliard d’euros si l’on y intègre
les ressources humaines afférentes.

VENTILATION DU BUDGET
INTERVENTIONS ET HORS INTERVENTIONS
(en millions d’euros)

27

Fiscalité indirecte :
perspectives
& incertitudes
La Région dispose de deux principaux leviers de fiscalité : la
taxe sur les certificats d’immatriculation et la taxe intérieure de
consommation sur les produits
énergétiques (TICPE).
Immatriculations. Avant la réforme territoriale, les tarifs par
cheval-vapeur étaient très différents d’une région l’autre (35 €
en Champagne-Ardenne, 36,5 €
en Alsace et 45 € en Lorraine).
La Région Grand Est a opté pour
une convergence progressive des
tarifs sur trois ans à compter
du 1er janvier 2017. Le taux final
sera fixé à 42 €. Dans le même
temps, la Région a décidé d’exonérer en totalité de la taxe sur les

Lorraine

45

Champagne
-Ardenne

36,5

certificats d’immatriculation les
véhicules propres (électriques,
hybrides, gaz naturel véhicules,
gaz de pétrole liquéfié, superéthanol E85).
Pour 2017, la recette relative à la
taxe sur les certificats d’immatriculation est évaluée à près de
165 M€, en léger retrait par rapport à l’inscription prévisionnelle
pour 2016 (167,6 M€).
TICPE. La TICPE a été le levier
quasi systématiquement utilisé par l’État pour compenser
les transferts de compétences
aux Régions. Cela a conduit à
complexifier le mécanisme de
cette recette. La prochaine loi de
Finances pourrait contenir une
disposition pérennisant la ressource pour 2017.

44

43
40,16

38,33

42

Auvergne

45,00

Rhône-Alpes

43,00

Bourgogne-Franche-Comté
Bourgogne

51,00

Franche-Comté

36,00

Bretagne

51,00

Centre-Val de Loire

42,45

Corse

27,00

Hauts-de-France
Nord-Pas-de-Calais

45,00

Picardie

33,00

Île-de-France

46,15

Nouvelle Aquitaine

41,00

Normandie

35,00

Occitanie

44,00

Pays de Loire

48,00

Provence-Alpes-Côte d’Azur

51,20

Guadeloupe

41,00

Guyane

42,50

La Réunion

39,00

Martinique

30,00

Mayotte

20,00

39,66
37,33

Alsace

Auvergne-Rhônes-Alpes

VALEUR DE LA TAXE RÉGIONALE
SUR LES CERTIFICATS D’IMMATRICULATION
EN FRANCE
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(en euros par cheval-vapeur)

2016

2017

2018

2019

CONVERGENCE DE LA TAXE SUR LES CERTIFICATS D’IMMATRICULATION
(en euros par cheval-vapeur)

Quelles nouvelles
ressources
pour l’avenir ?

économique) sans pour autant
lui allouer les crédits correspondants.

La réforme territoriale a transféré à la Région de nouvelles
compétences (notamment dans
le domaine du développement

Lors du Congrès des Régions de
France tenu à Reims, le Premier
ministre a répondu à la proposition de Philippe Richert et a
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annoncé la suppression de la DGF
et l’allocation aux Régions d’une
fraction de TVA. Il s’agit donc
de passer d’un système assez
statique de dotation à un financement des Régions françaises sur
une ressource dynamique (+ 3 %
chaque année).

RÉGION GRAND EST

Investissement élevé
et maîtrise de la dette
L’objectif de notre gestion visera,
en 2017, à conserver un niveau
d’investissement élevé tout en
maîtrisant l’endettement.
Pour ce faire, les dépenses de
fonctionnement devront être
contenues par des efforts d’optimisation et de rationalisation.
Dans un contexte peu favorable,
où les recettes s’amenuisent,
nous continuerons à délivrer un
service public régional de qualité, en maîtrisant les dépenses
de manière à libérer un taux
d’épargne brute susceptible de
financer la majeure partie de nos
besoins d’investissement. Le taux
d’épargne brute n’est pas une
donnée budgétaire anodine : il mesure la capacité de la collectivité
à épargner pour pouvoir financer
ses investissements sans recourir à l’emprunt. Il correspond à
l’excédent des recettes réelles de
fonctionnement (recettes fiscales,
dotations de fonctionnement,
etc.), qui n’est pas consacré aux
dépenses de fonctionnement.
Nous posons un objectif pour le
Grand Est : parvenir à un taux
d’épargne brute de l’ordre de
18 % à la fin de l’exercice 2017.

19,2 %

18,6 %

17,9 %

2013

2014

2015

17,5 %

2016

Objectif

18 %

2017

Objectif

TAUX D’ÉPARGNE BRUTE DE LA RÉGION GRAND EST

La finalité est de nous rapprocher
à terme d’un taux de 20 %. Ce
n’est pas une logique comptable
qui prévaut ici. C’est la capacité
propre d’intervention et d’investissement de la collectivité
régionale qui est en jeu.
Pour atteindre cet objectif, hors
nouveaux transferts et mesures
gouvernementales, le Grand Est
devra maîtriser sa masse salariale. Cela signifie très concrètement qu’au cas par cas, là où des
efforts de productivité peuvent
être consentis, des postes ne
seront pas remplacés tandis que
des suppressions de poste finan-

ceront la hausse nécessaire et légitime des salaires de la fonction
publique. D’autres économies de
fonctionnement seront proposées
dans le cadre de la démarche
d’élaboration des nouvelles politiques et des nouveaux dispositifs
d’intervention, dont les entrées en
vigueur sont prévues au 1er janvier
et au 1er juillet 2017.
Les dépenses de fonctionnement ;
hors nouveaux transferts de
compétences liées aux transports
scolaires et interurbains, seront
ainsi au total limitées à un montant
de 1 680 M€ (en baisse de 0,5 %
par rapport à 2016).

Endettement annuel
En matière d’investissement,
l’indicateur significatif est l’endettement annuel net (EAN), soit le
supplément d’endettement au 31
décembre après remboursement
du capital de la dette.
L’objectif que nous poursuivons
est de contenir chaque année
l’EAN entre 50 et 90 M€.
Dans cette perspective, grâce à
l’autofinancement dégagé sur
la section de fonctionnement en
2017, nous serons en mesure de
conserver notre niveau d’investissement à un volume élevé de
800 M€ annuels.

BUDGET PRIMITIF 2017

150

131

83

2013

2014

2015

50

2016

Objectif

50

2017

Objectif

ENDETTEMENT ANNUEL NET (EN MILLIONS D’EUROS)
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Région Grand Est, décembre 2016.
Conception & reprographie : Services de la Région.

2000
COMMUNES BÉNÉFICIAIRES DU PACTE POUR LA RURALITÉ

PRODUIT INTÉRIEUR BRUT RÉGIONAL

800 000 000 €

150 000 000 000 €

D'INVESTISSEMENT EN 2017

5195
COMMUNES

200

AGENCES TERRITORIALES

TER EN PLUS PAR JOUR

12

57
433
KM
SUPERFICIE DU GRAND EST

2

2 821 000 000 €

1

5 552 388
CLUBS SPORTIFS
DE HAUT-NIVEAU

HABITANTS (2013)

300

POUR LES TRANSPORTS

847 000 000 €

MILLIARD D'EUROS POUR L'ÉDUCATION-FORMATION

217 923 LYCÉENS

BUDGET PRIMITIF 2017 DE LA RÉGION GRAND EST

70
MILLIONS D'EUROS D'AIDES AUX ENTREPRISES

52
000
000
€
POUR LE BUDGET CULTURE

37 300 APPRENTIS

