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Commission permanente du 24 avril 2017

La Région Grand Est
au service des habitants
Présente aux côtés des habitants pour répondre à leurs besoins et leur offrir une réelle qualité de
services, la Région Grand Est accompagne et soutient des projets porteurs de développement
économique, d’emplois et d’attractivité.
Formation et insertion des demandeurs d’emploi, construction de grands équipements, financement
des structures touristiques, développement économique local, soutien aux petits commerces et aux
services de proximité, aide à la mobilité des jeunes, rénovation urbaine, entretien des lycées, soutien
aux associations et structures culturelles, aux festivals, aux clubs sportifs, aide à la maîtrise de
l’énergie dans le bâtiment, etc., la Région intervient à chaque instant.
Chaque mois, lors des Commissions permanentes, placées sous la présidence de Philippe Richert, la
Région vote ainsi des aides qui contribuent à l’amélioration du quotidien de tous. Voici quelques
exemples de mesures de proximité, adoptées en Commission permanente ce lundi 24 avril 2017 :

Dans le Bas-Rhin (67)
-

Formation professionnelle : la Maison de l’Emploi à Strasbourg propose à 20 demandeurs
d’emploi une formation linguistique de préparation à l’emploi frontalier sur la base du Top 10
des entreprises qui recrutent dans l’Ortenau, dans le cadre du projet Interreg V Rhin supérieur
« Réussir sans frontière » (participation régionale de 18 048 €). Elle consiste en une semaine
de découverte et 4 semaines d’allemand intensif, courant et professionnel.

-

Aménagement du territoire : dans le cadre du soutien à la création de logements locatifs
durables en Alsace, 6 projets sont accompagnés dans le Bas-Rhin, dont 16 logements à Valff
par l’Opus 67 (14 625 €), 29 logements à Haguenau construits par Neolia (86 119 €), 10
logements à Griesheim-sous-Souffel construits par l’Opus 67 (19 680 €).

-

Environnement : dans le cadre des aides à la rénovation basse consommation, la Région
accorde 58 134 € pour la rénovation BBC la salle communale de Rosenwiller.

-

Culture : dans le cadre du soutien aux grandes institutions régionales, la Région accompagne
l’Opéra national du Rhin à hauteur de 1,304 M€, le festival Jazzdor, unique scène de
musiques actuelles pour le jazz sur le territoire à hauteur de 70 000 € et Pôle Sud, centre de
développement chorégraphique basé à Strasbourg à hauteur de 75 000 €.
Afin de soutenir les festivals et manifestations artistiques d’envergure, la Région Grand Est
verse 23 000 € à l’association Relais culturel Haguenau pour la 26ème édition du Festival
l’humour des notes qui se déroulera du 20 au 28 mai, 20 000 € à l’association Relais culturel
Saverne pour la 18ème édition de « Mon mouton est un lion » du 16 mai au 4 juin.
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La Région verse aussi 20 000 € à l’association Zone 51 pour l’organisation des festivals Summer
vibration (27-29 juillet) et Rock your brain (22-22 octobre) à Sélestat, 20 000 € à l’Association
Quatre 4.0 pour l’Ososphère, festival d’arts numériques et de musiques électroniques à
Strasbourg du 28 avril au 7 mai et 8 500 € à l’association Dodekazz pour la 13ème édition du
festival d’électro-groove Contre-temps à Strasbourg. Une subvention de 9 000 € est versée à
l’Association des amis de l’orgue de Saessolsheim pour la saison de concerts 2017. La Région
soutient le Festival européen du film fantastique de Strasbourg, en septembre prochain,
organisé par l’association des Films du spectre, à hauteur de 25 000 €.
-

Sport : le soutien régional aux 31èmes Internationaux de tennis féminin de Strasbourg 2017,
organisés par Quarterback s’élève à 135 000 €. Une aide de 32 000 € est accordée à
l’Automobile club association pour la faisabilité d’un grand prix formule E (monoplaces à
moteurs électriques) à Strasbourg, en alternance avec Monaco.

-

Transport : l’aménagement de la gare de Rosheim prévoit l’extension du parking et
l’installation d’une borne de rechargement pour véhicules électriques, dont la participation
régionale est de 50 % à hauteur de 103 204 €.

Dans le Haut-Rhin (68)
-

Aménagement du territoire : dans le cadre du soutien aux logements locatifs durables en
Alsace, la Région participe à hauteur de 33 684 € à la création de 20 logements construits par
Neolia à Blotzheim. Une aide de 50 000 € est attribuée pour la construction d’un centre
d’éducation de chiens guides d’aveugles à Cernay dans le cadre la convention intégrée de
développement durable du Pôle d’équilibre territorial et rural Thur-Doller.

-

Environnement : dans le cadre des aides à la rénovation basse consommation, la Région
accorde 99 142 € pour la rénovation BBC de l’école De Lattre à Sainte-Marie-aux-Mines.

-

Culture : dans le cadre du soutien aux grandes institutions régionales, une subvention de
175 000 € est attribuée au centre culturel de rencontres les Dominicains de Haute-Alsace,
situé à Guebwiller. Afin de soutenir les festivals et manifestations artistiques d’envergure, la
Région accorde une subvention de 65 000 € au 29ème Festival international de Colmar du 5 au
14 juillet, 30 000 € pour la 65ème édition du festival les Musicales de Colmar du 20 au 28 mai,
et 13 000 € pour le 30ème festival de jazz de Munster du 23 au 27 mai prochain. Une
subvention de 3 000 € est versée l’association ADMC pour le 20ème concours international de
musique de chambre à Illzach. 6 000 € sont versés pour la 16ème édition du festival
international du film d’Altkirch du 26 au 30 avril.
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Dans l’ensemble de l’Alsace :
-

International : l’Institut régional de coopération-développement (Ircod) reçoit une subvention de
316 000 € pour ses programmes qui mutualisent et fédèrent les actions de coopération
internationale de près de 80 collectivités locales alsaciennes.

-

Culture : les aides aux associations œuvrant dans le domaine du bilinguisme concernent l’Institut
d’histoire d’Alsace avec une aide de 12 000 €, notamment pour l’organisation du colloque
« Regards d’Alsace », l’association A livre ouvert/wie ein offenes Buch à hauteur de 3 000 € et
l’Association culture et bilinguisme d’Alsace et de Moselle, avec une aide de 5 000 €.

-

Sport : une subvention de 76 000 € est accordée à l’UNSS service régional Alsace afin de financer
les déplacements des lycéens sur les différents lieux de championnats, les formations des jeunes
officiels et les licences.

En Meurthe-et-Moselle (54)
-

Enseignement supérieur : la Région octroie 6 000 € à l’association des amis des études
emblémistes pour l’organisation du 11ème congrès international d’études emblémistes du 3 au
7 juillet à Nancy, et 3 000 € à l’Université de Lorraine pour le colloque sur l’Intégrité
scientifique en action du 23 février dernier à Nancy.

-

Aménagement du territoire : dans le cadre du soutien aux territoires lorrains, la Région
participe au financement des travaux d’aménagement urbains dans les communes de Crezilles
(38 252 €) et Roville-devant-Bayon (50 000 €).

-

Culture : une subvention de 400 000 € est attribuée au Centre culturel de l’Abbaye des
Prémontrés à Pont-à-Mousson pour son projet culturel 2017.

-

Sport : afin de soutenir les clubs de niveau de compétition nationale, une subvention de
8 000 € est versée à l’Alliance Judo 54 dont les équipes premières masculine et féminine
évoluent désormais en division 1 et une subvention de 11 000 € est attribuée au club Nancy
Athlétisme Métropole (ex-Asptt Nancy Athlétisme) dont l’équipe première se maintient en
DN1A du Championnat de France interclubs.

Dans la Meuse (55)
-

Aménagement du territoire : une subvention de 370 000 € est accordée à Bar-le-Duc pour les
travaux de réhabilitation du marché couvert et des aménagements extérieurs. La commune de
Coucelles-sur Aire reçoit 50 000 € pour les travaux d’aménagement urbains et paysagers.

-

Culture : 21 000 € sont attribués au Théâtre Tangente Vardar à La Chaussée, pour la
programmation 2017 de la Grange, dont le festival « Sur la route des oiseaux ». La
participation régionale à la restauration du cloître de l’Abbaye bénédictine de Saint-Mihiel,
classée monument historique se monte à 183 600 €.
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-

Tourisme : dans le cadre des aides aux projets structurants et à l’innovation touristique, la
Région accorde 31 050 € à l’Association Connaissances de la Meuse pour son spectacle « Des
flammes à la lumière » au cours duquel 400 bénévoles feront revivre la bataille de Verdun en
juin et juillet.

En Moselle (57)
-

International : pour des rencontres de classes bilingues en Moselle Est et en Sarre préparant le
concours « maths en jeans », une aide de 1 100 € est accordée à l’association des amis de
l’ESPE à Sarreguemines.

-

Formation professionnelle : durant 4 mois, 36 demandeurs d’emploi du bassin Houiller Lorrain
vont bénéficier d’un perfectionnement « Impulsion compétences Bâtiment », afin d’être
formés aux exigences du développement des usages numériques, aux habilitations et aux
nouveaux matériaux et techniques de la transition énergétique. L’aide régionale se monte à
69 399 €.

-

Enseignement supérieur : une aide régionale de 20 000 € est attribuée à l’Institut de la
soudure pour l’organisation du Congrès international sur la soudure et la fabrication additive
du 17 au 19 mai à Metz.

-

Agriculture : le projet de modernisation des bassins d’élevage de truites d’une exploitation
d’aquaculture à Abreschviller bénéficiera de 2 192 € (en complément de 6 577 € issus du fonds
européen pour les affaires maritimes et la pêche).

-

Tourisme : une subvention de 160 000 € est accordée à la Communauté de communes du
Saulnois pour la création d’un tronçon de véloroute sur le chemin de halage du canal de la
Marne au Rhin entre Lagarde et Maizières-les-Vic.

-

Aménagement du territoire : la commune de Clouange reçoit 50 000 € pour la construction
d’un gymnase au quartier Grand Ban.

-

Culture : dans le cadre du fonds de co-développement de la Grande Région transfrontalière,
une aide de 10 000 € est accordée aux productions Meroe Films à Plainflaing, pour un projet
de long-métrage de Laurent Gutmann et Emmanuelle Mougne, intitulé « Thionville » et basé
dans cette commune. Une aide de 2 500 € est accordée à l’association Gau un Griis pour la
parution de « Paraplé », revue trilingue français, allemand et platt.

-

Environnement : une subvention de fonctionnement de 458 730 € est versée au Parc naturel
des Vosges du nord, dont le territoire est à cheval sur le Bas-Rhin et la Moselle.

-

Sport : Une subvention de 4 000 € est versée au Judo Club de Sarrebourg dont l’équipe
première masculine est championne du Grand Est, désormais en division 1.
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Dans les Vosges (88)
-

Aménagement du territoire : Deux projets de maisons de santé pluriprofessionnelles sont
soutenus par la Région. A Cornimont, le pôle de santé de la Haute-Moselotte regroupera trois
médecins généralistes et trois infirmières, avec une participation régionale de 150 000 € et
autant du fonds FEADER. A La Vôge-les-Bains, une maison de santé, située dans l’ancien
Ehpad, réunira 9 professionnels de santé (deux généralistes, un dentiste, trois
kinésithérapeutes, deux infirmières et un orthophoniste) avec une participation régionale de
150 000 €.
Dans le cadre du soutien aux territoires lorrains, 50 000 € sont attribués à Bulgnéville pour la
création d’un stade de football avec gazon synthétique et vestiaires et 29 349 € sont versés à la
Communauté de communes de Mirecourt Dompaire pour la construction d’une micro-crèche
intercommunale à Madegney. Dans le cadre des aides à l’économie de proximité, 15 000 €
sont versés pour des investissements nécessaires à la création d’une boucherie charcuterie
artisanale à Arches.

-

Tourisme : une aide de 90 000 € participe à l’investissement de plus de 4 M€ porté par la
commune de Xonrupt-Longemer pour le réaménagement du camping municipal, situé dans le
Parc naturel régional des Ballons des Vosges, avec l’objectif d’un classement 4 étoiles.

-

Environnement : parmi les six projets aidés au titre du programme Climaxion, 70 000 € sont
accordés à l’entreprise de papier Norske Skog Golbey pour une étude de faisabilité d’une unité
de méthanisation à Golbey.

-

Culture : une subvention de 9 000 € est versée à l’Association pour la Promotion des arts
vivants implantée à l’abbaye de Senones pour ses ateliers de pratique artistiques, de
formation et notamment le festival jazz dans les Vallées du 3 au 10 juin 2017. La participation
régionale à la rénovation des vitres et menuiseries de l’usine Corbusier de Saint-Dié, sur la
commune de Saulcy-sur-Meurthe, inscrite au patrimoine mondiale de l’Unesco depuis juillet
2016 et classée monument historique se monte à 171 091€.
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Dans l’ensemble de la Lorraine
-

International : l’association Multicoolor, réseau des acteurs du développement et de la
coopération internationale en Lorraine se voit verser une subvention de 29 000 € pour son
travail de mise en réseau, d’organisation de chantiers et des assises de la solidarité
internationale.

-

Lycée : une subvention de 80 000 € est accordée pour 124 projets artistiques, scientifiques
ou culturels dans les lycées lorrains.

-

Jeunesse : afin de réaliser un séjour universitaire à l’étranger, 71 étudiants reçoivent une
bourse de mobilité Ouvertud pour un montant total de 64 167 €. 3 projets étudiants sont
aidés par la Région pour un montant total de 13 615 €.

-

Agriculture : dans le cadre du plan d’urgence en faveur de l’agriculture, l’association
Solidarité paysans Lorraine reçoit une subvention de 275 000 € correspondant à la mise en
place des cellules Réagir dans les 10 départements de la Région. Sa mission est de repérer
les agriculteurs en situation de fragilité et de les accompagner afin de faire face à leurs
difficultés.
44 120 € sont attribués à 32 jeunes agriculteurs pour leur projet d’installation hors cadre
familial, en agriculture bio, avec l’intégration d’ateliers spécialisés ou la mise en place de
circuits courts ou en élevage.

-

Aménagement du territoire : huit internes en médecine générale reçoivent une aide pour
avoir effectué leur stage dans une zone déficitaire en offre de soin de premier recours, pour
un montant de 17 000 €.

Dans les Ardennes (08)
-

Aménagement du territoire : une aide de 96 110 € est accordée à la commune de Saint-Jeanaux-Bois pour la réhabilitation de la mairie et de l’ancienne école. Ardenne Métropole reçoit
20 387 € pour la suite de l’opération programmée d’amélioration de l’habitat à Sedan.

-

Culture : pour soutenir programme d’activités 2017, la Région accorde une aide de 35 000 € au
Pôle danse des Ardennes, basé à Sedan. L’association Auberge de Verlaine reçoit 2 500 € pour
le programme 2017 du musée Verlaine à Juniville. Une subvention de 14 000 € est accordée
pour les expositions de création contemporaines du Musée du feutre à Mouzon.

-

Tourisme : une subvention de 11 802 € est accordée à la commune de Bergnicourt pour la
création d’une aire de repos pour camping-cars, avec aire de vidange et d’alimentation en eau
et électricité.

-

Sport : dans le cadre au soutien aux investissements des clubs, une aide de 22 418 € est
accordée à l’Aéroclub Roger Sommer à Douzy pour l’achat d’un ULM adapté pour les
personnes handicapées, unique dans le Grand Est.
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Dans l’Aube (10)
-

Agriculture : 2 824 € (en complément de 8 472 € du fonds européen pour les affaires
maritimes et la pêche) ont été attribués au projet de protection contre les oiseaux des bassins
d’une exploitation d’aquaculture à Trouans.

-

Culture : afin d’accompagner les équipements culturels structurants, une subvention de
56 700 € est versée au centre d’art contemporain Passages à Troyes pour l’année 2017,
45 000 € à Camac, centre d’art à Marnay-sur-Seine pour son programme 2017 et 2 800 € à la
ville de Romilly-sur-Seine pour la programme de cinéma art & essai en 2017. 12 200 € sont
accordés à Artitude pour l’organisation de la Ronde des Feux, festival de la céramique et des
arts du feu les 3 et 4 juin à Chaource. La commune de Saint-Julien-les-Villas reçoit 4 000 €
pour la création d’un chemin de la mémoire qui rendra hommage à des hommes et des
femmes connus ou inconnus de la Résistance.
La participation régionale à la restauration générale de l’Eglise Saint-Maurice à Coclois se
monte à 67 207 €.

Dans la Marne (51)
-

Transport : dans le cadre du transfert de la compétence des transports interurbains, la Région
relance le marché de la ligne régulière de voyageurs sur l’axe Sézanne et Romilly-sur-Seine,
qui fonctionne sur réservation au rythme de 3 allers-retours par jour, 7 jours sur 7, pour un
montant de 110 000 €.

-

Agriculture : 9 320 € (en complément de 27 960 € du fonds européen pour les affaires
maritimes et la pêche) financent la création d’un élevage d’écrevisses à pattes rouges à Sognyen-l’Angle.

-

Aménagement du territoire : dans le cadre du soutien aux projets territoriaux, la Région
accorde une subvention de 874 752 € au Pays de Brie et Champagne pour son opération
programmée d’amélioration de l’habitat qui prévoit la réhabilitation de 562 logements, et une
aide de 60 789 € à Marfaux pour la réhabilitation de la salle communale avec l’installation
d’une pompe à chaleur.

-

Culture : parmi 7 grands festivals, la Région finance le festival Furies à Châlons-en-Champagne
à hauteur de 254 000 € et l’association Nova Villa pour le festival « Meli’mômes et entre 2 » à
Reims à hauteur de 60 000 €. Une subvention de 107 000 € est versée à Bords 2 Scènes, pour
son projet artistique et culturel à Vitry-le-François. La participation régionale à la restauration
de l’Eglise Notre-Dame de Joinville, et notamment à son portail Renaissance, se monte à
11 159 €.

En Haute-Marne (52)
-

Agence territoriale : la Région acquiert le bâtiment destiné à accueillir l’agence territoriale
régionale de Troyes/Chaumont pour la somme de 400 000 € auprès du Conseil départemental
de la Haute-Marne. Cet immeuble d’une surface de 540 m2 est situé 2 boulevard Gambetta à
Chaumont.
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Culture : une aide de 40 160 € est versée à l’association Arts Vivants 52 basée à Chaumont et

-

ses actions de développement du spectacle vivant dans le département. L’association
Mélanges Improbables à Langres reçoit 10 000 € pour sa programmation 2017 et le festival
jazz à la Lunette du 30 juin au 2 juillet, la Maison Laurentine à Auberpierre-sur-Aube reçoit
10 000 € pour ses actions culturelles sur le site Le Chameau à Chateauvillain. 28 000 € sont
versés au festival Tinta’mars, festival de musique et d’humour à Langres. La participation
régionale à la restauration des intérieurs de l’église Notre-Dame-en-son-Assomption à SaintGéosmes se monte à 31 455 €.

Dans l’ensemble de la Champagne-Ardenne :
-

International : l’Agence régionale de coopération et de développement (Arcod) reçoit
228 000 € pour ses actions de coopération avec les régions du Togo, du Maroc et du Bénin.

-

Jeunesse : afin de réaliser un séjour universitaire à l’étranger, un stage en entreprise à
l’étranger ou en France, 50 étudiants se voient accorder une aide à la mobilité pour un
montant total de 70 170 €. 124 étudiants bénéficient d’une aide à l’acquisition d’une tablette
ou d’un ordinateur d’un montant cumulé de 38 550 €.

-

Culture : une aide de 17 000 € est attribuée à la chaire Innovation cirque et marionnette,
portée par le Centre national des Arts du Cirque et par l’Institut de la Marionnette qui travaille
sur les usages innovants et la prévention des risques dans le spectacle vivant.
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