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Commission permanente du 29 mai 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 parcs et conservatoires naturels ou des structures touristiques,  développement économique local, 
soutien aux petits commerces et aux services de proximité, aide à la mobilité des jeunes, rénovation 
urbaine du petit patrimoine rural, entretien des lycées, aide aux associations et structures culturelles, 
compétitions sportives, 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 29 mai 2017 : 
 
 
Dans les Ardennes (08) 
 
- Aménagement du territoire : une aide de 32 409 € est accordée à la commune de Sailly pour la 

réhabilitation d’un logement communal. La commune de Grivy-Loisy bénéficie de 50 602 € pour 
la rénovation de la salle communale et de la salle du conseil, avec une installation de chauffage 
à énergie renouvelable. Dans le cadre des opérations de restructuration de l’artisanat et du 
commerce, la Région verse 4 382€ à la Pépinière des Quatre-Champs pour l’acquisition d’un 
pick-up et 5 200 € à l’entreprise Sasu Bati Reno pour l’achat d’un manuscopique1 à Taillette. 

 
- Culture : au titre des aides aux festivals en arts visuels et manifestations d’envergure, la Région 

attribue une aide de 19 000 € à l’association urbi orbi pour l’organisation de la 7ème biennale de 
la photographie urbaine en juin 2017 à Sedan, et une aide de 12 000 € à l’édition 2017 du festival 
Contrebande à Revin. 
 

- Lycées : une subvention de 14 328 € est accordée au lycée Jean-Baptiste Clément à Sedan pour 
la location du matériel nécessaire à une formation professionnelle (CACES).  

 
- Sport : la Région est partenaire de 44 manifestations sportives dans le Grand Est dont le 

championnat international de boxe IBF, qui a eu lieu à Sedan le 8 avril (3 000 €).  
 

- Tourisme : la Région participe aux travaux d’aménagement du Domaine de Vendresse, parc de 
loisirs, par la Communauté de Communes des Crêtes Préardennaises pour un montant de 
21 196 €.  
 

                                                        
1 Engin facilitant les travaux de transport et de manutention 

http://www.urbi-orbi.com/
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Dans l’Aube (10) 
 
- Aménagement du territoire : la Région participe à hauteur de 280 000 € à l’opération 

programmée d’amélioration de l’habitat au bénéfice de 250 logements de la communauté de 
communes des portes de Romilly-sur-Seine. Dans le cadre des aides à la réhabilitation des 
logements communaux, la Région accorde une subvention de 26 894 €  à  Vendeuvre-Soulaines. 
418 225 € sont  versés au syndicat intercommunal des écoles de Bellevue pour les travaux de 
réhabilitation globale des écoles. 125 341 € participent au chantier de réhabilitation de la salle 
polyvalente de la commune de Balnot-sur-Laignes. Dans le cadre des opérations de 
restructuration de l’artisanat et du commerce, la Région verse une aide de 5 840 € à la 
boulangerie Leroux à Aix-Villemaur-Palis pour des travaux de façade et l’achat de matériel.  
 

- Culture : une subvention de 240 532 € participe à la restauration de l’Eglise Saint-Pierre-ès-Liens 
datant du XVIème siècle à Ervy-le-Châtel, labellisée petite cité de caractère. Au titre des aides au 
patrimoine non-protégé, une aide de 59 944 € est accordée à la commune d’Etourvy pour la 
réfection de l’église du village. Au titre des aides aux festivals de spectacle vivant, une 
subvention de 57 000 € est attribuée au « festival en Othe », dont la 27ème édition du festival de 
musiques actuelles a lieu du 23 juin au 18 juillet dans les pays d’Othe et d’Armance.  

 
- Sport : la Région est partenaire de 44 manifestations sportives dans le Grand Est dont la 59ème 

édition du Paris-Troyes, course cycliste qui a eu lieu le 12 mars entre Nogent-sur-Seine et Troyes 
(6 000 €), et le triathlon des lacs les 3 et 4 juin à Lusigny-sur-Barse (3 000 €).  

 
 
Dans la Marne (51) 
 
- Lycées : une subvention de 126 000 € vient compléter les investissements en équipement pour 

le BTS métiers de la chimie au lycée Hugues-Libergier de Reims, qui fait partie du campus des 
métiers et des qualifications de la bio raffinerie végétale et des biotechnologies industrielles. 
 

- Jeunesse : une subvention de 1 200 € est versée à la FAGE, fédération des associations 
générales étudiantes, pour l’organisation de son 23ème séminaire national à Reims en mars 
dernier. 
 

- Agriculture : dans le cadre de la promotion des productions régionales, une participation de 
100 000 € est prévue pour la 12ème édition des Culturales qui aura lieu les 14 et 15 juin sur le site 
de la ferme 112 à Betheny, rencontre dédiée aux grandes cultures pour la première fois dans le 
Grand Est.  
 

- Aménagement du territoire : dans le cadre du soutien aux projets territoriaux, la Région accorde 
une subvention de 39 840 €  à la commune de Marson et 33 936 € à Sainte-Marie-du-Lac-
Nuisement pour la réhabilitation de logements communaux.  

 
- Culture : dans le cadre du soutien aux grandes institutions, la Région verse 390 000 € au FRACCA, 

Fonds régional d’art contemporain de Champagne-Ardenne. Dans le cadre du soutien aux 
réseaux et centres de ressources, 105 000 € sont attribués au programme d’actions 2017 du 
jardin parallèle, fabrique marionnettique et laboratoire d’écritures nouvelles, basé à Reims. 
Pour la 11ème édition du festival bd-Bulles à Hautvillers, l’association organisatrice reçoit une 
subvention de 3 800 €.  

 

http://www.ervy-le-chatel.fr/
http://www.frac-champagneardenne.org/
http://www.lejardinparallele.fr/
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Dans l’ensemble de la Champagne-Ardenne : 
 

- Lycées : une somme de 592 475 € est affectée aux lycées de Champagne-Ardenne pour la 
réparation de matériels de restauration. 

 

- Jeunesse : afin de réaliser un séjour linguistique ou un stage à l’étranger, 31 lycéens se 
voient accorder une aide à la mobilité pour un montant total de 20 240 €. 64 étudiants 
reçoivent une aide totale de 76 850 € pour des séjours universitaires à l’étranger, des 
stages en entreprise en France ou à l’étranger. 
 

- Aménagement du territoire : Dans le cadre des aides aux petites communes, 196 398 € 
sont versés à 53 communes de Champagne-Ardenne pour des travaux de voirie, 
embellissement ou accessibilité.  
 

- Sport : 54 ligues et comités régionaux sportifs du territoire champardennais bénéficient de 
531 800 € d’aides au fonctionnement. 

 

 
- Sport : la Région est partenaire de 44 manifestations sportives dans le Grand Est dont l’Open de 

France de danse sur roulettes à Reims du 25 au 28 mai (1 900 €),  le meeting national 
d’athlétisme du 28 juin à Reims (2 600 €) et la 9ème édition du trail des tordus le 9 juillet à 
Verzenay (2 500 €).   

 
- Tourisme : une subvention de 134 822 € permet d’achever l’aménagement de la véloroute 

Vallée de la Marne sur les 6 km entre la halte nautique de Reuil et l’écluse de Vandières. 
 
 
En Haute-Marne (52) 
 

- Lycée : 6 000 € sont accordés au lycée Charles-de-Gaulle de Chaumont pour participer aux frais 
de travaux sanitaires exceptionnels. 28 018 € sont attribués au lycée Edmé-Bouchardon à 
Chaumont pour un reliquat de frais de location d’installations sportives. 
 

- Aménagement du territoire : la Région est partenaire des programmes Habiter Mieux en pays 
de Chaumont (40 000 €et 22 976 € au titre de l’ingénierie de l’habitat) et en pays de Langres 
(73 750 € et 3 646 € au titre de l’ingénierie de l’habitat) qui vont permettre la réhabilitation 
thermique de 100 logements dans le Pays de Chaumont et 260 logements dans le Pays de 
Langres. Dans le cadre des aides à la réhabilitation des logements communaux, la participation 
régionale au chantier mené par la commune de Villiers-sur-Suize est de 41 040 €. la Région 
participe à hauteur de 43 680 € à la réhabilitation de la mairie de Courcelles-sur-Blaise et de 
62 280 € pour la transformation d’un bâtiment communal en commerce multi-services à 
Poissons.  
 

- Environnement : dans le cadre de la promotion des énergies renouvelables, deux aides sont 
accordées pour des études de faisabilité d’unité de méthanisation dans les GAEC Favrel à Saint-
Maurice (3 360 €) et GAEC du Mouzon à Vaudrecourt (10 080 €). 

 
- Culture : au titre des aides au patrimoine non-protégé, une aide de 6 584 € est accordée à la 

commune de Champesevraine pour la restauration de la Tour « le Beuillou ». Au titre des aides 
aux festivals de spectacle vivant, une subvention de 12 000 € est versée à la 20ème édition du 
festival de musiques actuelles « musical’été » à Saint-Dizier. 

 
- Sport : la Région est partenaire de 44 manifestations sportives dans le Grand Est dont le 18ème 

rallye Terre de Langres les 1 et 2 juillet (10 000 €).  
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Dans le Bas-Rhin (67) 
 
- Transport : une participation de 14 500 € est destinée au lancement de l’appel à manifestation 

d’intérêt afin de trouver un opérateur pour le projet de navette fluviale sur le canal de la Marne 
au Rhin. Elle permettrait de faire transiter le fret de conteneurs de marchandises entre la région 
de Saverne et le port autonome de Strasbourg, équivalant au passage de 5 000 camions par an. 
 

- Jeunesse : le premier prix du concours du meilleur rapport de stage d’un montant de 1 500 € 
est attribué à Julie Costet, étudiante en arts plastiques à l’unistra, après un stage en Malaisie.  
 

- Aménagement du territoire : dans le cadre du soutien à la création de logements locatifs 
durables en Alsace, 22 projets sont accompagnés, dont 38 logements construits par Batigère 
Nord-Est à Haguenau (179 540 €) et 28 logements à Brumath (114 905 €), 24 logements à 
Strasbourg construits Domial ESH (115 143 €) et 50 logements à Strasbourg construits par 
Immobilière 3F Alsace (183 176 €).  
 

- Lycées : une subvention de 4 000 € est accordée au lycée Alexandre Dumas à Illkirch-
Graffenstaden pour l’organisation d’une semaine européenne avec des lycées hôteliers 
partenaires italiens et autrichiens. 

 
- Enseignement supérieur : avec une participation de 3 000 €, La Région a cofinancé les prix Guy 

Ourisson, récompensant ex-aequo  deux chercheurs strasbourgeois, Cyriaque Genet (directeur 
de recherche au laboratoire de nanostructures de l’institut de science et d’ingénierie 
supramoléculaire) et Joseph Schacherer, du laboratoire de génétique moléculaire, génomique 
et microbiologie. Le prix de thèse Grand Est (1 000 €) de la société de biologie de Strasbourg a 
récompensé le Dr Vanessa Ueberschlag-Pitiot pour ses travaux sur les pathologies liées à la 
faiblesse musculaire.  

 
- Agriculture : la CUMA de la Zorn à Kleingoeft reçoit une subvention régionale de 37 830 € pour 

l’achat de six machines dans le cadre du développement de la filière élevage. 
 

- Environnement : dans le cadre de la promotion des énergies renouvelables des aides sont 
accordées pour l’installation de chaufferie bois à la salle polyvalente de Bootzheim (21 276 €) et 
au sein de l’entreprise de menuiserie Haeussler à Aschbach (22 229€). A Duppigheim, une 
subvention de 75 000 € participe au financement de la construction d’une école maternelle et 
d’un accueil périscolaire en structure bois. Au titre des aides à la rénovation basse 
consommation globale (dans le cadre du CPER), parmi les 25 projets soutenus, on note une aide 
de 150 000 € pour les travaux BBC du siège de l’union régionale syndicale CFDT à Strasbourg et 
une aide de 100 000 € pour la rénovation de 40 logements locatifs de la Carsat à Schiltigheim, 
ainsi qu’une participation de 76 534 € accordée à la commune de Bourg Bruche pour la 
rénovation de la mairie et de deux logements à l’étage.  

 
- Culture : la Région verse 45 000 € à l’association organisatrice du festival Décibulles du 14 au 16 

juillet à Neuve-Eglise. Au titre des aides aux grandes institutions, la Région attribue 249 000 € 
au Centre Européen d’actions artistiques contemporaines à Strasbourg. Une subvention de 
10 000 € est accordée à la Biennale de l’édition de Strasbourg qui associe plusieurs écoles d’art 

francophones. 
 

 

http://juliecostet.fr/
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- Tourisme : une aide de 80 000 € est attribuée à la Communauté de communes du pays rhénan 
pour des travaux d’investissement du camping Staedly à Roeschwoog. Pour la 5ème édition du 
Slow up le 4 juin, une aide de 15 000 € est accordée à cette manifestation destinée à découvrir 
la route des vins d’Alsace à pied, à vélo ou à roller. 
 

 
Dans le Haut-Rhin (68) 

 
- International : une aide de 631 € est attribuée à deux élèves en bac pro electrotechnique du 

lycée professionnel Joseph Vogt à Masevaux afin de les accompagner dans un stage de trois 
semaines en Finlande, dans le cadre du programme européen Erasmus +.  
 

- Formation professionnelle : dans le bassin d’emploi de Mulhouse, 12 jeunes de 18 à 25 ans 
bénéficieront de la « ligne numérique », une formation de 1 000 heures destinée à faire 
émerger les talents pour le numérique de jeunes en panne d’orientation, mais faisant preuve 
d’un potentiel pour ces technologies, pour un coût de 113 558 €, aboutissant à un certificat 
grande école du numérique.  

 
- Lycées : la mise en conformité (accessibilité et sécurité incendie) du bâtiment administration, 

infirmerie et internat du lycée Louise Weiss à Sainte-Marie-aux-Mines coûtera 1,8M€. L’avant-
projet définitif de la restructuration du lycée Blaise-Pascal à Colmar est approuvé. Le budget 
s’élèvera à 1,8M € pour des travaux prévus à partir du deuxième semestre 2017. 

 
- Enseignement supérieur : 12 manifestations scientifiques sélectionnées par l’Université de 

Haute-Alsace sont accompagnées par la Région à hauteur de 14 665 €.  
 

- Aménagement du territoire : dans le cadre du soutien à la création de logements locatifs 
durables en Alsace, 22 projets sont accompagnés, dont 28 logements construits par Colmar 
Habitat à Wintzenheim (121 489 €) et 20 logements à Kingersheim construits par l’immobilière 
3F Alsace (150 305 €). Une aide de 127 400 € est accordée à la commune de Bollwiller pour la 
requalification du centre-ville.  

 
- Environnement : une participation de 117 200 € est accordée aux Habitats de Haute-Alsace pour 

la construction d’un bâtiment passif à Wittenheim. Une aide de 156 250 € participe à la 
construction d’une nouvelle école en ossature bois avec isolants bio sourcés pour l’école libre 
Mathias Grunewald à Wintzenheim. La Région soutient l’action de surveillance des espaces 
naturels de la brigade verte en accordant une aide de  45 735 € au syndicat mixte des gardes 
champêtre intercommunaux du département du Haut-Rhin. Une aide de 29 093 € est accordée 
à Energie Partagées en Alsace pour l’installation d’un générateur photovoltaïque  sur la toiture 
de la salle polyvalente de la commune de Kingersheim. Au titre des aides à la rénovation basse 
consommation globale (dans le cadre du CPER), parmi les 25 projets soutenus, on note une 
participation de 200 000 € pour la rénovation de la résidence Marigny de 82 logements  à 
Mulhouse et 150 000 € accordés pour la rénovation du groupe scolaire René-Cassin à 
Lutterbach.  
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- Culture : parmi les 7 projets relatifs au centenaire de la 1ère Guerre Mondiale, la commémoration 

du centenaire du martyre des prisonniers roumains déportés et enterrés à Soultzmatt fera 
l’objet d’un son et lumière, subventionné à hauteur de 15 000 €. Au titre de la préservation et 
restauration du patrimoine protégé, la Région participe aux travaux de rénovation du château 
Lupfen-Schwendi à Kientzheim (106 217 €) et de l’église Saint-Martin-des-Champs à Oltingue 
(112 647 €). 

 
En Meurthe-et-Moselle (54) 
 
- Formation professionnelle : la Région octroie 1 400 € au centre hospitalier régional universitaire 

de Nancy pour l’organisation du forum d’échanges et de travaux de recherche entre les trois 
écoles d’infirmiers anesthésistes du Grand Est. 16 jeunes demandeurs d’emploi entre 18 et 35 
ans, bénéficieront de la formation « les déterminés » à Vandoeuvre-les-Nancy avant de se 
lancer dans leur propre entreprise, pour un coût de 42 000 €. 
 

- Lycées : la Région approuve un échange foncier pour l’euro symbolique avec la ville de Nancy, 
en échange de parcelles situées dans le parc Charles III et d’un terrain destiné au parking pour 
le lycée Loritz. 

 
- Aménagement du territoire : dans le cadre du soutien aux territoires lorrains, la Région accorde 

une subvention de 65 800 € à la Communauté de communes Mad et Moselle pour une 
campagne de ravalement à Arnaville et une subvention de 68 000 € à Mont-le-Vignoble pour la 
réhabilitation de 4 logements communaux, et participe à hauteur de 117 919 € aux travaux de 
rénovation de la salle de gymnastique « espace Jean-Jaurès » de Tomblaine. Dans le cadre des 
aides à l’économie de proximité, la Région accorde 8 619 € à la boulangerie Hervé pour l’achat 
d’un véhicule de tournée et l’aménagement du local professionnel à Thiaucourt-Régnieville.  

 
- Environnement : une subvention de 50 000 € est accordée au syndicat intercommunal 

d’aménagement de la Chiers et de ses affluents pour la restauration de la Crusnes et 
l’assainissement d’une rue dans la traversée de Longuyon. 
 

- Culture : au titre de la préservation et restauration du patrimoine protégé, la Région participe 
aux travaux de rénovation du chœur de l’église Saint-Laurent à Pont-à-Mousson (213 328 €). Au 
titre des aides au patrimoine non-protégé, une aide de 23 114 € participe à la restauration de la 
toiture de l’église de Bruley. La Région est partenaire de la 3ème édition du festival « des notes 
et des toiles » à Pont-à-Mousson (15 000 €), festival de musique et cinéma du 7 au 10 
septembre, et de la 10ème édition du festival sourd métrage à Nancy (4 000 €). 

Dans l’ensemble de l’Alsace : 
 
- Lycées : une somme de 678 139 € est destinée à l’acquisition d’équipements dans différents 

lycées alsaciens, notamment l’achat de machines pour des formations professionnelles et les 
personnels d’entretien des lycées afin d’améliorer la sécurité et les conditions de travail. 
 

- Jeunesse : 246 bourses d’études ou de stages à l’étranger sont attribuées à des étudiants pour 
un montant total de 230 110 €.  
 

- Agriculture : 13  producteurs et deux CUMA reçoivent 103 444 € pour l’achat de matériel dans 
le cadre des aides au maintien de la compétitivité de la filière fruits et légumes.  

 

 

http://desnotesetdestoiles.fr/
http://desnotesetdestoiles.fr/
file:///C:/Users/vbridard/Documents/communiqués%20de%20presse/Commissions%20permanentes%20et%20plénières/associationsourdmetrage.weebly.com/
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- Sport : la Région est partenaire de 44 manifestations sportives dans le Grand Est dont le grand 
national de saut d’obstacles du 20 au 23 juillet (18 000 €) et le grand national de dressage du 9 
au 11 juillet à Rosières-aux-Salines (8 000 €). La remise en état du terrain de sport du Creps 
d’Essey-lès-Nancy nécessite des études et travaux d’un montant de 600 000 €.  
 
 

Dans la Meuse (55) 
 

- Lycées : les logements du lycée Emile-Zola à Bar-le-Duc nécessitent des travaux d’un montant 
de 840 000 €, qui sont prévus en 2018 et 2019.  
 

- Aménagement du territoire : une subvention de 150 000 € est accordée à Montiers-sur-Saulx 
pour financer l’extension du gymnase intercommunal de Cousances-les-Forges.  
 

- Culture : parmi les 7 projets relatifs au centenaire de la 1ère Guerre Mondiale, labellisés Grand 
Est 14-18, le projet pédagogique et culturel autour de la réduction du Saillant de Saint-Mihiel, 
(poche libérée par les forces franco-américaines en juillet 1918) est subventionné à hauteur de 
12 570 € ainsi que le projet culturel de Damvillers-Spincourt de l’époque gallo-romaine aux 
tranchées à hauteur de 16 500 €. Au titre des aides au patrimoine non-protégé, une aide de 
19 200 € participe aux travaux de consolidation de l’église de Meligny-le-Petit. 

 
 
En Moselle (57) 
 
- Aménagement du territoire : la Région participe à hauteur de 100 000 € à la construction d’un 

bâtiment périscolaire et associatif à Etanges, quartier-village de Thionville. Une subvention de 
20 766 € est accordée pour l’installation, de la maison de l’emploi à l’hôtel de ville de Moyeuvre-
Grande. Dans le cadre du soutien à l’économie de proximité, une aide de 7 349 € est accordée 
à Céline Gruss pour les travaux d’aménagement du tabac épicerie à Lutzelbourg. 

 
- Culture : au titre des aides au patrimoine non-protégé, une aide de 32 495 € participe à la 

restauration de la toiture de l’église de Lelling. 
 

- Sport : la Région est partenaire de 44 manifestations sportives dans le Grand Est dont le 14ème 
open de golf de la mirabelle d’or à Marly (40 000 €) du 21 au 25 juin, et le tournoi national de 
tennis Waves open 57 à Moulins-les-Metz (20 000 €) du 30 juin au 7 juillet.  

 
 
Dans les Vosges (88) 

 
- Lycées : les locaux des personnels ATTEE des lycées seront rénovés pour 200 000 € au lycée 

Georges-Baumont et 100 000 € au lycée Jules-Ferry (tous deux à Saint-Dié-des-Vosges) et 
260 000 € au lycée Pierre-Mendès-France à Epinal. 
 

- Jeunesse : une aide de 4 000 € est attribuée aux organisateurs des Négociales, challenge de 
négociations commerciales dont la finale s’est déroulée à Epinal en mars dernier. 
 

- Aménagement du territoire : dans le cadre du soutien aux territoires lorrains, 50 000 € sont 
attribués à Arches pour la création d’un pôle socio-culturel.  
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- Culture : au titre des aides aux festivals de spectacle vivant, la Région est partenaire du festival 
« la larme du rire » 2017 (20 000€) et du festival Floréal musical 2017 (10 000€), tous deux à 
Epinal. Afin d’aider les projets de développement culturel des territoires relevant de l’économie 
culturelle, une aide de 3 000 € est accordée au festival de poésie de Raon l’Etape dont la 1ère 
édition s’est déroulée du 8 au 14 mai dernier. La compagnie Rêve général basée à Mirecourt 
reçoit une subvention de 10 000 € pour la diffusion de son spectacle « les préjugés ».  

 
- Sport : la Région est partenaire de 44 manifestations sportives dans le Grand Est dont le Lorraine 

Open 88 de tennis à Contrexéville du 10 au 17 juillet (50 000 €). 
 

 
 

CONTACT PRESSE Gaëlle Tortil-Texier 
06 78 79 93 36 / 03 88 15 69 84 
presse@grandest.fr  
gaelle.tortil-texier@grandest.fr  

Dans l’ensemble de la Lorraine 
 

- Formation professionnelle : 4 233 000 €  sont versés aux établissements lorrains de formations 
sanitaires de niveau V (aide-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers, dans le cadre de 
l’harmonisation des modes de financement de ces instituts de formation au niveau du Grand Est.  
 

- Lycée : afin de financer l’achat de manuels scolaires dans les lycées (hors lycées expérimentant le 
manuel numérique)  pour l’année 2017-2018, 5 650 000 € sont affectés à la carte multipass +. Une 
subvention de fonctionnement complémentaire de 146 873 € est accordée à 15 lycées lorrains. 

 

- Jeunesse : afin de réaliser un séjour universitaire à l’étranger, 49 étudiants reçoivent une bourse de 
mobilité Ouvertud pour un montant total de  43 607 €.  

 

- Environnement : une subvention de 65 361 € est accordée à l’Observatoire des eaux souterraines du 
bassin ferrifère Lorraine, en charge de la surveillance qualitative et quantitative des eaux.  

 

- Culture : dans le cadre du soutien aux réseaux et centres de ressources, une subvention de 200 000 € 
est attribuée à l’Esal, Ecole supérieure d’Art de Lorraine implantée à Metz et Epinal, et 125 000 €  à 
l’INECC, Institut Européen de chant choral pour l’année 2017.  

 
- Sport : parmi les 71 ligues ou comités sportifs bénéficiaires des aides régionales en Lorraine, le comité 

régional olympique sportif lorrain reçoit 190 000 €, la ligue du Grand Est de football 195 000 €, la 
ligue de Lorraine d’aviron 36 000 €, la ligue lorraine de basket-ball 18 000 €, le comité régional 
Equitation de Lorraine 24 000 €, la ligue lorraine d’escrime 10 000 €, la ligue Lorraine handball 
54 000 €, la ligue Lorraine triathlon 21 000 €, le Comité territorial de Lorraine de la Fédération 
française de rugby 32 000 €.  
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