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Commission permanente du 30 juin 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, 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 vendredi 30 juin 2017 : 
 
En Meurthe-et-Moselle (54) 
 
- Agriculture : au titre des aides aux entreprises de transformation du bois, une aide régionale de 

146 140 € est attribuée à la scierie Rollin de Blainville-sur-l’eau, qui investit et se modernise. 
Dans le cadre du développement des filières spécialisées végétales et animales, la Région 
attribue une aide de 3 202 € à l’EARL de la Vaux pour la création d’une champignonnière et le 
développement de la production de petits fruits à Germonville ainsi que 9 841 € à l’EARL du 
domaine de la Braux pour la création d’une truffière à Boucq. La Région est partenaire de la 
24ème édition de l’élevage en fête à Lunéville les 16 et 17 septembre (10 000 €), du salon Talents 
et saveurs de Lorraine les 25 et 26 mars à Seichamps (1 000 €) et de la 22ème foire Bio de la 
Cussignière les 21 et 22 octobre à Gorcy (1 000 €).  
 

- Formation professionnelle : en partenariat avec Schneider Electric, 12 stagiaires seront formés 
au métier d’assistant manager de l’énergie de niveau III par le GIP Formation tout au long de la 
vie pour un coût de 133 780 €. Basés au lycée Heré de Laxou, les stagiaires réaliseront des audits 
énergétiques dans les lycées (lycée Marguerite à Verdun, lycée Mendès-France à Epinal et lycée 
de la Briqueterie à Thionville) et lieux de stages. 

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

une subvention de 250 000 € au syndicat mixte du grand Toulois pour la construction d’une 
cuisine centrale à Toul et une subvention de 63 000 € à Einville-au-Jard pour la réhabilitation de 
4 logements communaux.  
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- Environnement : dans le cadre du plan Climaxion, la Région et l’Ademe accordent à parité une 

subvention de 42 394 € à la commune de Pierre-Percée pour la mise en place d’une chaufferie 
bois à la colonie de vacances Jeanne d’Arc. 
 

- Culture : dans le cadre des aides aux festivals et manifestations structurants relevant de 
l’économie culturelle, la Région renouvelle son soutien à la 40ème édition du festival du film de 
Villerupt avec une aide de 94 000 €  (mise en place d’un jury jeune notamment), au salon du 

livre sur la place de Nancy (36 000 €) et au village du livre de Fontenoy-la-Joute (30 000 € pour 
les animations 2017, dont le concours littéraire). 

 
- Sport : la Région est partenaire de 30 manifestations sportives dans le Grand Est, dont l’arrivée 

de la 3ème étape du tour de France à Longwy le 3 juillet (30 000 €) et le meeting d’athlétisme 
Stanislas organisé par Nancy Métropole Athlétisme (18 000 €) le 28 mai dernier. 

 
Dans la Meuse (55) 
 

- Agriculture : au titre des aides aux entreprises de transformation du bois, une aide régionale de 
126 603 € participe aux investissements de la Scierie Watrin à Beauclair pour une nouvelle ligne 
de sciage et un atelier d’affûtage.  

 
- Aménagement du territoire : la Région participe à hauteur de 150 000 € à la création d’une salle 

multi-activités et à ses aménagements à Contrisson, à hauteur de 150 000 € à la restructuration 
du pôle scolaire des bords de Meuse à Commercy, et à hauteur de 130 000 € aux travaux de 
réhabilitation du marché couvert de Bar-le-Duc. 
 

- Culture : dans le cadre des aides pour la préservation et restauration du patrimoine protégé, 
une aide de 34 354 € participe aux travaux de restauration des peintures murales de l’église de 
Vertuzey par la commune d’Euville.  

 
- Tourisme : un soutien de 200 000 € est apporté à la communauté d’agglomération du Grand 

Verdun pour l’aménagement d’un chemin piéton à Vaux, entre l’actuel village et la zone détruite 
pendant la Grande guerre, qui sera présenté en réalité augmentée via une application. 

 
- Sport : la Région est partenaire de 30 manifestations sportives dans le Grand Est, dont l’enduro 

national Motocross organisé à Erize-la-Petite, par le motoclub de Mazel le 3 septembre prochain 
(2 000 €). 

 
En Moselle (57) 
 
- International : une aide de 5 000 € est accordée au club Unesco Jean Laurain de Metz pour son 

projet « Humanhymne, une hymne pour l’Europe », l’adaptation du texte de la Déclaration 
universelle des Droits de l’Homme sur la musique de l’hymne européen. Pour son projet 
« Biblioboxx », le centre européen Robert Schuman, à Scy-Chazelles, reçoit une subvention de 
3 000 € qui vise à transformer des cabines téléphoniques en bibliothèques d’échange par des 
lycéens professionnels français et allemands.  
 

- Agriculture : une aide régionale de 2 369 € est attribuée au Groupement Agricole d'Exploitation 
en Commun (GAEC) de la Croix Lorette pour l’implantation d’une truffière à Sillegny. 
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- Lycées : la Région valide l’avant-projet définitif des travaux de modernisation de la demi-pension 

et des plateaux techniques du lycée professionnel Simon Lazard à Sarreguemines. 
 

- Transports : en application de la loi NOTRe, la gare publique routière de voyageurs de Metz est 
transférée à la Région Grand Est par le Département de la Moselle. Cette cession à l'euro 
symbolique est actée au travers d'une convention de cession et d'un acte de transfert signé par 
les deux parties, avec entrée en vigueur au 1er juillet 2017. 
 

- Aménagement du territoire : la Région participe à hauteur de 200 000 € à la réalisation d’un 
terrain de football en gazon synthétique au stade du Hagwald à Beausoleil, quartier de 
Sarreguemines, de 150 000 € pour la création d’un parc municipal de la Schanze avec aire de 
jeux, mobilier et espaces verts à Boulay, de 150 000 € pour la rénovation du complexe sportif et 
socio-culturel de Courcelles-Chaussy, et de 101 023  € pour des aides à la rénovation thermique 
aux particuliers à Rombas. 

 
- Culture : une subvention complémentaire de 20 000 € est versée au théâtre du Nord-Est Nest-

Thionville pour 2017.  
 
- Sport : la Région est partenaire de 30 manifestations sportives dans le Grand Est, dont le 

Marathon Metz Mirabelle le 8 octobre (40 000 €), le 25ème Open international de patinage à 
Hettange-Grande, du 28 au 30 septembre (3 000 €), organisé par le Skate club lorrain, le 
championnat de France d’endurance Quad les 5 et 6 août à Avricourt, organisé par le Moto club 
du bol d’air (2 700 €),  le championnat de France des rallyes motocyclistes de la police nationale 
à Bitche (5 000 €), le 3ème festival d’échecs de l’école française d’échecs de Metz du 26 au 30 
juillet (1 000 €). 
 

Dans les Vosges (88) 

 
- Agriculture : la Région est partenaire du 27ème salon eurogénétique à Epinal, qui s’est tenu du 6 

au 8 avril dernier, à hauteur de 20 000 €, et de l’édition 2017 de l’Agroécologie Tour, rendez-
vous annuel des exploitations d’enseignement agricole au lycée agricole et forestier de 
Mirecourt (15 802 €).  
 

- Lycées : l’avant-projet définitif pour la réhabilitation de l’internat du lycée Jean-Baptiste Siméon 
Chardin à Gérardmer est approuvé. Les travaux nécessiteront une programmation 
complémentaire de 4 M€. 
 

- Aménagement du territoire : dans le cadre du soutien aux territoires lorrains, la Région accorde 
290 500 € au programme de rénovations chez les particuliers à Saint-Dié-des-Vosges, 230 178 €  
à la communauté de communes Terre d’eau  pour un bâtiment relais et des aides aux particuliers 
à Bulgnéville. 

 
- Environnement : Dans le cadre du plan Climaxion pour la promotion des énergies renouvelables, 

la Région et l’Ademe financent deux études de faisabilité pour des installations de méthanisation 
à Xertigny et Dompaire (15 269 € chacune). 
 

-  
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- Culture : dans le cadre des aides pour la préservation et restauration du patrimoine protégé, 

une aide de 260 243 € participe aux travaux de restauration de la toiture du théâtre de 
Mirecourt, classé monument historique. 

 
- Sport : la Région est partenaire de 30 manifestations sportives dans le Grand Est, dont la 4ème et 

5ème étape du Tour de France à Vittel (50 000 €) les 4 et 5 juillet, le 4ème rallye national de la 
Plaine, les 28 et 29 juillet à Mirecourt (7 000 €), le Championnat de France de montée impossible 
le 23 juillet à La Bresse (4 000 €), les championnats de France de 10 km marche hommes et le 
critérium national de 50 km marche femmes à Corcieux (2 800 €), le sélectif N3 slalom canoë 
kayak inter région Est à Epinal (1 500 €).  
 

 
Dans les Ardennes (08) 
 
- Aménagement du territoire : une aide de 12 455 € est accordée au syndicat intercommunal 

Jean-Mermoz pour la réhabilitation globale du pôle scolaire de Chaumont-Porcien.  
 
- Agriculture : au titre des aides aux entreprises de transformation du bois, une aide régionale de 

200 000 € participe à l’investissement en matériel total de 6,3M€ de la scierie Ardennaise à 
Vireux-Wallerand. La Région est partenaire d’Ardennes génétique élevage pour l’organisation 
des journées de l’élevage de Sedan et du concours de la blonde d’Aquitaine, à hauteur de 
40 000 €, lors de la foire de Sedan.  

 
- Sport : la Région est partenaire de 30 manifestations sportives dans le Grand Est, dont le 22ème 

National de pétanque de Charleville-Mézières du 1er au 3 septembre prochains (900 €), la soirée 
de combats professionnels et amateurs de kick boxing organisée par le club de Nouzonville 
Ardennes, le 1er juillet (3 400 €), et le rallye des Ardennes 2017 qui s’est déroulé dans les 
communes autour de Rethel le 17 juin (4 000 €).  
 
 
 
 
 

Dans l’ensemble de la Lorraine 
 
- Lycées et apprentissage : les aides au 1er équipement professionnel pour l’achat de tenues 
de travail, protection individuelle, matériel et outillage correspondent à une somme de 
908 451 € dans 111 établissements lorrains. 
435 830 € sont versés par la Région pour le fonctionnement matériel de onze Maisons 
Familiales et Rurales (M.F.R) lorraines au titre de leurs formations sous statut scolaire. Cette 
aide s’élève à 230 € par élève. Une somme de 205 200 € est affectée au fonds social lycéen 
afin d’aider les familles des lycéens modestes à faire face aux frais d’hébergement ou de 
restauration. Une somme de 151 765  € est attribuée à 8 lycées lorrains afin de compléter 
leur budget pour les frais de gaz. 

 
- Jeunesse : 148 bourses ont été attribuées à des jeunes, lycéens ou étudiants en BTS pour 
des stages à l’étranger d’un montant total de 21 940 €. 32 étudiants bénéficient d’une bourse 
de mobilité à l’étranger pour 43 823 €.  

http://www.grandest.fr/wp-content/uploads/2017/03/03-28-17-dpresse-imaginest.pdf
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Dans l’Aube (10) 
 
- Agriculture : au titre des aides aux entreprises de transformation du bois, une aide régionale de 

200 000 € participe à l’investissement total de 7,5 M€ de la société Bois déroulés de Champagne 
à Marigny-le-Châtel pour une unité de fabrication de placages et déroulage de papier. La Région 
a également soutenu « Dimanche à la campagne », organisé le 30 avril dernier par Terre et 
vignes de l’Aube, qui met en valeur les métiers de l’agriculture  (1 000 €). 
 

- Environnement : une subvention de fonctionnement de 212 000 € est accordée au Parc naturel 
régional de la forêt d’Orient. 
 

- Sport : la Région est partenaire de 30 manifestations sportives dans le Grand Est dont le Tour de 
France pour ses 6ème et 7ème étapes  à Troyes (50 000 €) les 6 et 7 juillet, le tournoi de 
international U19 de basket à Saint-Julien-les-Villas du 24 au 26 juin derniers (6 000 €) et, sur le 
lac de la forêt d’Orient, la Région est partenaire du club nautique de la Haute-Seine pour 
l’organisation de la coupe nationale des maraudeurs les 3 et 4 juin, et le national espoirs sur 
dériveurs 505, les 2 et 3 juillet (1 100 €).  

 
Dans la Marne (51) 
 
- Agriculture : la Société des courses de Châlons-en-Champagne reçoit une aide régionale de 

47 000 € pour le développement de l’hippodrome de Mont Choisy, qui prévoit l’acquisition 
d’une parcelle et la réalisation de travaux d’aménagement des pistes. La Région apporte son 
soutien à la 7ème  édition du salon de la gastronomie de Sainte-Ménehould (1 000 €) organisé 
par l’association des produits du terroir de l’Argonne et le concours d’élevage de chevaux de 
trait à Possesse (1 000 €). 
 

- Transports : dans le cadre du dispositif de versement d'allocations d'aide au transport scolaire 
pour les élèves internes ne disposant pas d'un transport collectif régulier, une subvention de 
plus de 68 670 € est accordée pour 315 élèves. 

 
- Aménagement du territoire : dans le cadre du soutien aux projets territoriaux, la Région accorde 

une subvention de 28 066 €  à la commune de Moslins et pour la réhabilitation de logements 
communaux.  

 
- Environnement : une subvention de fonctionnement de 268 455 € est accordée au Parc naturel 

régional de la Montagne de Reims. 
 
- Culture : une subvention de 95 000 € est versée à Polca, basé à Châlons-en-Champagne pour le 

programme d’action 2017 du réseau de musiques actuelles, dont la promotion d’artistes 
régionaux lors de festivals. 

 
- Tourisme : une subvention de 28 787 € est accordée à la communauté d’agglomération de 

Châlons-en-Champagne pour la 3ème tranche de l’opération de mise en lumière du patrimoine 
du centre-ville. 
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Dans l’ensemble de la Champagne-Ardenne : 
 
- Lycées : les aides aux lycéens de Champagne-Ardenne sont reconduites pour la rentrée 2017-18. 

Octroyées sous condition de ressources, elles s’élèvent à 0,55 € par repas et à 0,55€ par nuitée 
dans les établissements publics. Une somme de 630 000 € est affectée au fonds social lycéen afin 
d’aider les familles des lycéens modestes à faire face aux frais de scolarité. 
Les aides au 1er équipement professionnel pour l’achat de tenues de travail, protection 
individuelle, matériel et outillage correspondent à une somme de 910 180 € dans 66 
établissements champardennais. 

 
- Jeunesse : afin de réaliser un séjour linguistique ou un stage à l’étranger, 53 lycéens se voient 

accorder une aide à la mobilité pour un montant total de 31 600 €. 44 étudiants reçoivent une 
aide totale de 53 510 € pour des séjours universitaires à l’étranger, des stages en entreprise en 
France ou à l’étranger. 

 
 

- Sport : la Région est partenaire de 30 manifestations sportives dans le Grand Est, dont l’étape 
du festival international des sports extrêmes (FISE) à Reims les 1er et 2 juillet (9 000€), le prix des 
communes de Nogent-l’Abbesse et Beine-Nauroy lors de la 6ème manche de la coupe de France 
dame cycliste le 11 juin dernier (1 450 €) et deux manifestations organisés par le Reims Enduro 
Model Car, les championnats de France sur piste en juillet et la coupe de France indoor TT1 
d’automobiles radiocommandées à Reims en octobre (1 220  €). 

 
En Haute-Marne (52) 
 
- Lycées : 15 130 € vont permettre d’équiper en réseau les salles informatiques dont celles des 

BTS informatique, du lycée Edmé-Bouchardon à Chaumont. 
 

- Agriculture : une subvention de 30 250 € est accordée à l’ARDEAR Grand Est à Chaumont pour 
son programme 2017 de développement, animation et promotion du répertoire des savoir-faire 
paysans. La Région apporte son soutien à la fête du Cheval de Courcelles-sur-Blaise le 13 août 
(1 000 €), l’Assemblée générale de la fédération nationale des producteurs de lait à Langres (les 
15 et 16 mars dernier) à hauteur de 6 796 €,  au festival Vannerie Arts et nature des 20 et 21 mai 
dernier, à Fayl-Billot (1 000 €). 

 
- Culture : une subvention de 300 000 € est accordée au GIP Le Signe, centre national du 

graphisme à Chaumont pour le programme d’activités 2017 (formation, édition, médiation, 
expositions).  
 

- Sport : la Région est partenaire de 30 manifestations sportives dans le Grand Est, dont le 
concours hippique national organisé au centre équestre de la Constance à La-Neuville-à-Remy 
du 23 au 25 juin (2 000 €).   
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Dans le Bas-Rhin (67) 
 
- Agriculture : la Région soutient le « Printemps à la ferme » organisé par Bienvenue à la ferme 

en Alsace, qui s’est tenu le 14 mai dernier (1 000 €), le salon Saveurs et soleil d’automne à 
Sélestat (20 000 €), du 22 au 24 septembre prochain, et l’assemblée générale de la fédération 
nationale de l’agriculture biologique les 15 et 16 mars à Strasbourg (2 000 €). 
 

- Environnement : une subvention de fonctionnement de 87 500 € est accordée au Parc naturel 
régional des Vosges du Nord (à cheval sur le Bas-Rhin et la Moselle), pour l’achat de la Masion 
Rufin. Dans le cadre de la promotion des énergies renouvelables, la commune de Batzendorf 
reçoit une aide de 24 324 € pour l’installation d’une chaudière à granulés de bois au sein de son 
école élémentaire et 43 282 € pour la rénovation du bâtiment en basse consommation.  
Une aide régionale de 184 364 € participe au financement de la rénovation globale de deux 
centrales hydrauliques à Illkirch-Graffenstaden, par la Générale Hydro électricité et Cie. Les 
aides à la rénovation basse consommation sont versées : 74 496 € pour la transformation de la 
bibliothèque et salle multi-activités de Bust, 77 696 € pour la rénovation du presbytère 
protestant par le Conseil presbytéral d’Alteckendorf, 101 097 € pour la rénovation de l’école 
élémentaire de Schirrhein, 128 000 € à la SA HLM Logiest pour la rénovation d’une résidence de 
32 logements à Colmar. 

 
- Tourisme : une aide de 36 600 € est attribuée à la ville de Saverne pour l’extension et 

modernisation de son port de plaisance. A Eschau, la Région soutient, à hauteur de 83 875 €, le 
projet de création de « Roulottes de tatie » porté par Nathalie Hottler pour l’installation de 3 
roulottes, chambres d’hôtes insolites. La Région est partenaire du marathon du vignoble 
d’Alsace, manifestation sportive et festive le long de la route des vins à Molsheim (4 000 € 
accordés). 
 

- Sport : la Région est partenaire de 30 manifestations sportives dans le Grand Est, dont l’Euro 
mini champ’s de tennis de table organisé à Schiltigheim du 25 au 28 août (7 100 €), le 
championnat de France de motocross féminin à Bourg-Bruche les 13 et 14 mai derniers           
(4 500 €), et le challenge Adam Thumm, tournoi international de volley-ball le 23 septembre à 
Strasbourg (1 300 €). 

 
Dans le Haut-Rhin (68) 
 
- Lycées : la mise en conformité (accessibilité et sécurité incendie) du lycée Martin Schongauer à 

Colmar s’élèvera à 1,15 M€ pour des travaux prévus à partir du deuxième semestre 2018. 
 
- Enseignement supérieur : la Région participe à hauteur de 70 000 € au financement d’un 

spectromètre au sein de l’institut Jean-Baptiste Donnet à l’Université de Haute-Alsace de 
Mulhouse. 

 
- Transports : un circuit spécial de transport scolaire sera créé pour la liaison entre les deux écoles 

de Baltzenheim et d’Artzenheim. Une subvention de 18 150 € a été attribuée pour l’année 
scolaire 2017-2018, soit 90 750 € sur la durée de la délégation.  

 
- Aménagement du territoire : dans le cadre du soutien à la création de logements locatifs 

durables en Alsace, 2 bailleurs sociaux sont accompagnés pour la construction de 26 logements 
passifs construits en HQE par Batigère Nord-est à Reichstett (119 282 €) et 9 logements à 
Bischwiller par Opus 67 (27 870 €). 
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- Environnement : au titre des aides à la rénovation basse consommation globale, une 

participation de 96 300 € est accordée à la ville de Mulhouse pour les travaux de l’école 
maternelle Porte du miroir.  

 
- Sport : la Région est partenaire de 30 manifestations sportives dans le Grand Est, dont la 

randonnée du canal de Colmar et du Vieux Rhin organisé par l’Aviron club région Colmar les 27 
et 28 mai derniers (1 500 €), le tournoi « future » de tennis, grand prix Barrisol du 10 au 17 
septembre à Mulhouse (1 500 €) et le parcours France 2017 de tir à l’arc nature à Ranspach-le-
Haut (800 €). 

 

 
 

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 l’Alsace : 
 

- Lycées et apprentissage : les aides au 1er équipement professionnel pour l’achat de tenues de travail, 
protection individuelle, matériel et outillage correspondent à une somme de 756 840 € dans                     
51 établissements alsaciens. 
 

- Jeunesse : 160 bourses de stages en entreprises à l’étranger ou séjours linguistiques sont attribuées 
à des étudiants pour un montant total de 130 320 €.  
 

- Agriculture : une subvention de 163 000 € est accordée pour le programme 2017 de l’association de 
relance agronomique alsacienne (ARAA). Dans le cadre du soutien du massif vosgien et de la 
promotion, une enveloppe de 909 357 € permet de financer 74 projets : travaux de réouverture du 
paysage, achats en tracteurs de montagne, broyeurs, faucheuses, locaux de transformation en 
fromagerie ou viande ou encore études de marché pour des points de vente de produits fermiers. La 
Région est partenaire de l’Interprofession des fruits et légumes d’Alsace pour sa campagne de 
communication 2017 à hauteur de 80 000 €.  
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