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Commission permanente du 13 juillet 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 jeudi 13 juillet 2017 : 
 
En Meurthe-et-Moselle (54) 
 
- International : une aide de 1 500 € est accordée à la commune de Friauville pour la réalisation 

de son projet de coopération avec la commune italienne de Montefalcone Appennino dans le 
cadre du programme européen Europe des Citoyens. 
 

- Formation professionnelle : la Région attribue 27 250 € à l’Association Culturelle Sociale et 
Sportive du Centre de Détention d’Ecrouves, pour la formation « installateur thermique et 
sanitaire », pour 10 détenus. 

 
- Environnement : la Région contribue à hauteur de 6 130 € à l’organisation du 47ème congrès du 

Groupe Français des Pesticides à Nancy, au titre du soutien aux colloques et congrès dans le 
domaine de l’environnement. Ce congrès a pour thème « regards transfrontaliers sur les 
pesticides : de l’usage aux risques, comment diminuer les impacts » et propose des visites et des 
tables-rondes afin de réduire l’usage et l’impact des pesticides.    

 
- Culture : 8 000 € sont attribués au Festival Michtô (Maxéville) au titre des aides aux festivals et 

spectacles vivants et 10 000 € au Festival La haut sur la colline à Saxon-Sion. 22 000 € sont 
attribués en faveur de l’Université de Lorraine et l’association « Mission Boffrand 2017-2023 » 
au titre des opérations mutualisées d’Inventaire général du patrimoine culturel.  

 
Dans la Meuse (55) 
 
- Formation professionnelle : la Région Grand Est attribue plus de 6 000 € au GIP Maison de 

l’emploi meusienne, pour des rencontres pour l’emploi et la formation à Commercy, Verdun et 
Bar-le-Duc. 
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- Agriculture : 5 812 € sont attribués en faveur du dispositif « Année blanche » dans le cadre de 

la mise en œuvre du plan d’urgence en faveur de l’agriculture régionale. 
 
- Aménagement des territoires : une aide de 10 450 € est versée aux internes en médecine qui 

réalisent un stage dans une zone dite déficitaire en matière de soins de premier Secours. Un 
montant de 342 609 € est attribué à la Communauté d’Agglomération du Grand Verdun pour 
la requalification des casernes NIEL à Thierville-sur-Meuse.  

 
- Environnement : le fonctionnement 2017 de l’Etablissement Public d’Aménagement de la 

Meuse et de ses Affluents (EPAMA) est soutenu pour un montant de 174 456 €. 2 843 € sont 
attribués à la restauration des cours d’eau et milieux aquatiques de la Communauté de 
Communes du Pays d’Étain.   

 
- Culture : la Région accorde une aide de 41 845 € pour la restauration de la tour clocher et des 

couvertures de l’église Saint-Menge de Trémont-sur-Saulx. 200 000 € sont versés à la Ville de 
Nancy pour les projets d’activités 2017 concernant le musée lorrain, dans le cadre du soutien 
aux grandes institutions muséales.  

 
- Sport : la salle des sports Charles Roth à Dieulouard bénéficie du soutien régional à hauteur de 

164 972 € pour sa rénovation et son extension. 
 
En Moselle (57) 
 
- Transports : le marché d’exploitation de la navette routière desservant l’aéroport de Lorraine 

Airport depuis Metz et Nancy sera renouvelé en novembre 2017, pour un montant de 1,9 M€. 
 

- Agriculture : 1 260 € d’aides sont attribuées à la Chambre d’agriculture de la Moselle pour un  
porteur de projet afin de le soutenir dans l’installation de son exploitation ainsi que 1 400 € au 
CER France Moselle pour 1 porteur de projet. 

 
- Aménagement des territoires : la Région participe à hauteur de 308 279 € en faveur de la 

Communauté d’Agglomération de Forbach Porte de France pour le déploiement d’un réseau en 
fibre optique. 

 
- Environnement : 19 792 € sont attribués au titre du dispositif « Connaissance de la faune et de 

la flore : soutien au programmes d’actions des associations naturalistes ». 
 

- Culture : la Région accompagne le Festival Algrange Music Live à hauteur de 15 000 € dans le 
cadre du soutien aux initiatives relevant du champ des arts de la scène.  

 
- Sport : 15 111 € sont versés pour la rénovation et la mise aux normes du terrain de motocross 

du Moto club de Saint-Mihiel.  
 

- Tourisme : la Commune de Verny est soutenue à hauteur de 5 000 € en vue de la création d’un 
espace d’accueil visiteurs sur le site du groupe fortifié l’Aisne. Le projet de création du 
Miniaturium Park, parc d’attractions indoor de la miniature et des maquettes animées, 
composé de multiples shows thématiques, est subventionné à hauteur de 700 000 €. 35 000 € 
sont accordés au site thermal et touristique d’Amnéville pour la création d’une société publique 
locale (SPL) ayant pour but la promotion, le développement et l’aménagement du site. 
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Dans les Vosges (88) 

- Lycées : 875 € sont attribués au lycée Siméon Chardin de Gérardmer pour l’équipement des 
EMOP (Équipes Mobiles d’Ouvriers Professionnels). 
 

- Agriculture : 11 200 € d’aides sont attribuées à la Chambre d’agriculture des Vosges pour 11 
porteurs de projets dans le cadre du soutien à l’installation en agriculture et 9 000 € pour un 
agriculteur de Nomexy. 3 008 € sont accordés pour un porteur de projet de Thèbes-Saint-Âme 
pour la réalisation d’un stage de parrainage. 

 
- Aménagement des territoires : 5 300 € sont accordés aux internes en médecine réalisant un 

stage dans une zone dite déficitaire en matière de soins de premier recours. 
 

- Environnement : 1,3 M€ sont attribués dans le cadre du soutien au fonctionnement et aux 
programmes d’actions 2017, au Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges et au Parc Naturel 
Régional des Vosges du Nord.  

 
- Sport : la patinoire intercommunale d’Épinal bénéficie d’un soutien de 500 000 € pour la 

réalisation d’une extension. 
 

- Culture : 86 000 € sont attribués à la 28ème édition du Festival International de Géographie de 
Saint-Dié-des-Vosges. 

Dans l’ensemble de la Lorraine 
 

- International : la Région soutient l’Université de Lorraine, à hauteur de  2 000 €, pour son 
projet européen ERC « European Research Council – soutenir les chercheurs les plus créatifs et 
talentueux dans leurs travaux de recherche exploratoire », dans le cadre de l’appel à projets 
du programme Horizon 2020, 
 

- Lycées et apprentissage : 79 629 € sont versés par la Région pour le dispositif Eco-Pass, qui 
permet aux équipes enseignantes ou administratives des lycées ou CFA de Lorraine de mobiliser 
des groupes d’élèves sur des projets liés au développement durable.  
Afin d’encourager les jeunes à la pratique sportive, la Région accorde 160 000 € pour la mise 
en place de la carte Multipass +. Celle-ci dispose d’un crédit de 10 € pour l’acquisition de 
licences sportives auprès de l’association sportive des lycées publics et privés (UNSS et UGSEL). 
25 872 € sont attribués à 3 établissements pour la réparation d’équipements de restauration 
et 131 547 € à 6 établissements pour des équipements pédagogiques. 
 

- Jeunesse : 14 474 € d’aides régionales sont octroyées pour 23 étudiants dans le cadre de la 
bourse de mobilité étudiante à l’étranger Ouvertud. 

 
- Agriculture : 207 964 € sont attribués à 56 projets au titre de la compétitivité des exploitations 

agricoles des filières de productions animales et végétales dans le cadre du Programme de 
Développement Rural Régional de Lorraine. 134 769 € sont accordés à 3 dossiers lorrains dans 
le cadre de l’action « soutenir le progrès en agriculture, viticulture, forêt ». 26 460 € sont 
attribués à 18 dossiers dans le cadre de l’opération « Dotation Jeunes Agriculteurs (DJA). »   
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Dans les Ardennes (08) 
 
- Transports : 119 000 € sont octroyés par la Région pour la mise en place d’une Boutique TER 

Grand Est sur la ligne Charleville-Givet, dans le cadre du développement de l’offre de services 
aux usagers du TER. 
 

- Formation professionnelle : la Région attribue 15 000 € au centre d’innovation et de service aux 
entreprises à Vireux-Molhain pour ses actions 2017. 

 
- Agriculture : 139 032 € d’aides sont versées en faveur du dispositif « Année blanche » dans le 

cadre de la mise en œuvre du plan d’urgence agriculture. 
 

- Aménagement des territoires : 800 € alloués aux internes en médecine réalisant un stage dans 
une zone dite déficitaire en matière de soins de premier recours. 20 000 € de subventions 
régionales sont attribuées au titre du Soutien à l’Ingénierie Territoriale afin de recruter des 
chargés de mission dans le but de garantir l’émergence de projets et œuvrer à la mise en place 
de stratégies locales notamment dans le cadre des pôles d’équilibre territoriaux et ruraux 
(PETR). 
 

- Environnement : 10 154 € d’aides sont versées aux villes de Marlemont, Rumigny et Signy-
L’abbaye dans le cadre du dispositif de promotion des énergies renouvelables. 

 
- Culture : 30 500 € sont attribués à l’Union Internationale de la marionnette de Charleville-

Mézières au titre du soutien aux réseaux et centres de ressources. Dans le cadre du dispositif de 
soutien aux projets relatifs à la mémoire des conflits, 500 € sont accordés à la section UNC de la 
Vallée de la Bar (Ardennes).  

 
- Aménagement des territoires : la Région accompagne les porteurs de projets contribuant à 

redynamiser les territoires fragiles grâce à des dispositifs et des services de santé pour un 
montant total de 36 854 €.  La Région soutient le fonctionnement d’Ingénierie territoriale des 
Pays de la Déodatie, du Bassin de Briey, Terres de Lorraine et de l’Arrondissement de 
Sarreguemines et des PETR  par le subventionnement de leurs postes de chargés de mission, 
de direction et de secrétariat à hauteur de 243 824 €. 

 
- Environnement : 93 000 € sont affectés pour l’animation du SAGE (Schéma d’Aménagement et 

de Gestion de l’Eau) Bassin Ferrifère, dans le cadre de la préservation des ressources en eau 
des bassins.  

 
- Culture : 13 000 € d’aides sont attribuées à quatre projets au titre du soutien aux initiatives 

artistiques locales (Festival de la Saint-Paul à Sarreguemines, Rencontres internationales de 
musique de Mirecourt, Festival Silbermann de Saint-Quirin, etc.). 13 000 € à 3 projets au titre 
de l’aide à la diffusion régionale, nationale et internationale de spectacle vivant. 90 000 € à 
deux projets de spectacle vivant (Théâtres La Soupe et Astrov) au titre de l’aide au 
conventionnement triennal des équipes artistiques et 95 000 € à quatre projets au titre de 
l’aide au développement des équipes artistiques. 39 000 € d’aides sont attribuées à huit projets 
dans le cadre du soutien au développement audiovisuel et nouveaux médias documentaires et 
au développement de longs métrages cinéma et fiction TV et nouveaux médias. 39 500 € à cinq 
projets lorrains dans le cadre des aides aux lieux et projets structurants.  
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- Tourisme : la Région soutient à hauteur de 399 755 € la poursuite de l’aménagement de la voie 

verte Trans-Ardennes sur 10 km entre les communes de Rémilly-Aillicourt et de Mouzon, le long 
du fleuve Meuse. 6 000 € d’aides à destination de l’association Pays d’Argonne pour 
l’organisation du 24 au 27 août à Grandpré et dans 30 villages d’Argonne de la manifestation 
Argonne 1792.  

 
Dans l’Aube (10) 
 
- Lycées : 1 970 € sont attribués au lycée Val Moré à Bar-sur-Seine pour la réparation 

d’équipements de la cantine (four et lave-vaisselle). 
 

- Agriculture : 1 500 € d’aides au conseil à l’installation sont attribuées à la Chambre d’agriculture 
de l’Aube pour un porteur de projets dans le cadre du soutien à l’installation en agriculture. La 
Région attribue 3 276 € en faveur du dispositif « Année blanche » dans le cadre de la mise en 
œuvre du plan d’urgence agriculture. 

 
- Aménagement des territoires : soutien à la Communauté de Communes de Sézanne et du Sud-

Ouest Marnais à hauteur de 150 000 € dans le cadre d’un projet de création d’une Maison de 
Santé Pluri-professionnelles. 60 000 € de subventions régionales sont attribuées au titre du 
Soutien à l’Ingénierie Territoriale afin de recruter des chargés de mission dans le but de garantir 
l’émergence de projets et œuvrer à la mise en place de stratégies locales notamment dans le 
cadre des pôles d’équilibre territoriaux et ruraux (PETR). 
 

Dans la Marne (51) 
 
- Formation professionnelle : la Région Grand Est attribue 54 550 € à l’association Noël 

Paindavoine, structure d'hébergement et d'aide à l'insertion des jeunes à Reims, pour le 2ème 

semestre 2017, et 11 000 € à la Maison de l’emploi et des métiers d’Epernay et sa région pour 
le 2ème semestre 2017. 
 

- Lycées : la réalisation de travaux de maintenance et de mise en accessibilité au lycée Gustave 
Eiffel à Reims s’élèvera à 700 000 €. Les travaux se dérouleront durant 5 mois à partir du 2ème 
trimestre 2018. Le lycée Yser à Reims bénéficie d’une subvention de 6 500 € pour l’acquisition 
d’équipements dédiés au BTS technico-commercial – option bois, matériaux associés et dérivés.  

 
- Agriculture : 560 € d’aides sont attribuées à la Chambre d’agriculture de la Marne pour un 

porteur de projets dans le cadre du soutien à l’installation en agriculture. 210 274 € sont 
attribués en faveur du dispositif « Année blanche » dans le cadre de la mise en œuvre du plan 
d’urgence agriculture. 

 
- Aménagement des territoires : la Région accorde une subvention de 15 000 € à IDEAL 

Connaissances pour l’organisation de « l’Université d’été du Très Haut Débit » à Épernay. Soutien 
à la Communauté de Communes du Barséquanais-en-Champagne, à hauteur de 150 000 € dans 
le cadre d’un projet de création d’une Maison de Santé Pluri professionnelles. 18 400 € de 
subventions régionales sont attribuées au titre du Soutien à l’Ingénierie Territoriale afin de 
recruter des chargés de mission dans le but de garantir l’émergence de projets et œuvrer à la 
mise en place de stratégies locales notamment dans le cadre des pôles d’équilibre territoriaux 
et ruraux (PETR).  
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- Environnement : 27 199 € d’aides sont versées aux villes de Servon-Melzicourt et Châlons-

en-Champagne dans le cadre du dispositif de promotion des énergies renouvelables. 
 

- Culture : 60 000 € sont attribués à la 5ème édition du Festival War on Screen à Châlons-en-
Champagne, 5 000 € au Festival Bulles en Champagne à Vitry-le-François et 1 500 € au Festival 
interplanétaire de BD à Reims. 6 500 € sont accordés à la Maison de l’Architecture de 
Champagne-Ardenne à Châlons-en-Champagne dans le cadre des Journées nationales et fête 
européenne de l’architecture 2017. L’association Alba Riva d’Auberive bénéficie de 10 000 € 
en soutien à la 12ème édition de son Festival « La Poule des Champs ».  

 
- Sport : la Région soutient l’association La Renaissance de Châlons-en-Champagne, pour 

l’installation d’un sol spécialisé pour la pratique de l’aérobic au niveau national à hauteur de 
5 733 €.  

 
En Haute-Marne (52) 
 

- Transports : une subvention de 5 000 € est accordée à l’association départementale des 
transports éducatifs de l’enseignement public de Haute-Marne (ADATEEP 52) pour la 
sensibilisation des jeunes usagers des transports scolaires aux problèmes de sécurité et de 
comportement dans les autocars. 

 
- Formation professionnelle : la Région Grand Est attribue 14 365 € au Comité de Bassin 

d’emploi du Nord Haute-Marne, pour le 2ème semestre 2017. 
 

- Agriculture : 3 360 € d’aides sont attribuées à la Chambre d’agriculture de la Haute-Marne 
pour 3 porteurs de projets dans le cadre du soutien à l’installation en agriculture. 9 975 € 
d’aides sont attribuées à la Chambre d’agriculture de Haute-Marne en faveur des services de 
conseil d’urgence dans le cadre du plan d’urgence agriculture. La Région attribue 24 417 € en 
faveur du dispositif « Année blanche » dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’urgence 
agriculture. 

 
- Aménagement des territoires : 1 200 € alloués aux internes en médecine réalisant un stage 

dans une zone dite déficitaire en matière de soins de premier recours. 16 080 € de 
subventions régionales sont attribuées au titre du Soutien à l’Ingénierie Territoriale afin de 
recruter des chargés de mission dans le but de garantir l’émergence de projets et œuvrer à la 
mise en place de stratégies locales notamment dans le cadre des pôles d’équilibre territoriaux 
et ruraux (PETR). La Région verse une subvention de 37 846 € au Pôle d’Équilibre Territorial 
et Rural (PETR) du Pays de Langres ainsi qu’une subvention de 44 739 € au Syndicat Mixte 
du Pays de Chaumont au titre du dispositif d’accompagnement des SCoT.  

 
- Environnement : 15 000 € sont attribués à la ville de Montsaugeonnais dans le cadre du 

dispositif transition énergétique pour la rénovation basse consommation. 4 340 € d’aides sont 
versées aux villes d’Audeloncourt et Champigny - sous - Varennes au titre du dispositif de 
promotion des énergies renouvelables. 

 
- Culture : 9 013 € sont versés à la Ville de Chaumont pour son projet de commémoration du 

centenaire de l’arrivée des troupes américaines dans la ville en 1917, au titre du soutien 
régional dans le domaine mémoriel. L’association Le Chien à Plumes de Dommarien, bénéficie 
d’une aide de 30 000 € pour la 21ème édition de son Festival de musiques actuelles. 
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Dans le Bas-Rhin (67) 
 
- Lycées : la Région attribue 16 148 € au lycée Marc Bloch à Bischheim pour l’acquisition de matériel 

de physique et de sciences de la vie et de la terre, ainsi que 25 000 € au lycée Jean Geiler à 
Strasbourg pour l’acquisition de matériel de sciences pour la nouvelle salle de chimie et de son 
laboratoire. 

 

Dans l’ensemble de la Champagne-Ardenne : 
 

- Lycées : 206 540 € sont accordés à 4 lycées pour des opérations effectuées au titre de la mise 
aux normes des équipements pédagogiques et 427 140 € à 18 établissements pour des 
opérations de renouvellement ou complément d’équipement. 
 

- Jeunesse : la Région attribue 2 827 € à 9 étudiants pour l’acquisition d’ordinateurs  portables, 
4 700 € à 5 étudiants pour la réalisation de séjours universitaires à l’étranger au titre de l’aide 
à la mobilité internationale et 28 640 € à 27 étudiants pour la réalisation d’un stage à caractère 
professionnel dans une entreprise à l’étranger.  
La Région soutient également l’acquisition d’une complémentaire santé pour les étudiants 
boursiers en formation initiale. Cette aide est plafonnée à 80 €. 
 

- Agriculture : 621 641 € sont attribués à 59 projets au titre du développement et de la 
modernisation des exploitations agricoles dans le cadre du Programme de Développement Rural 
Régional de Champagne-Ardenne. 302 409 € sont également attribués à 23 projets au titre du 
développement et de la modernisation des activités de diversification des exploitations agricoles 
et activités agroalimentaires. 126 500 € sont accordés à 5 dossiers champardennais dans le 
cadre de l’action « soutenir le progrès en agriculture, viticulture, forêt ». 
 

- Aménagement des territoires : la Région accompagne les porteurs de projets contribuant à 
redynamiser les territoires fragiles grâce à des dispositifs et des services de santé pour un 
montant total de 8 204 €.    

 
- Culture : 19 2000 € d’aides sont attribuées à 7 projets au titre du soutien aux initiatives 

artistiques locales. La Région attribue 10 000 € à Asterios Spectacles et A Tantôt ! au titre de 
l’aide à la diffusion régionale, nationale et internationale de spectacle vivant. 85 000 € à 2 
projets de spectacle vivant (l’association Les Objets Volants et le théâtre O’Brothers Company) 
au titre de l’aide au conventionnement triennal des équipes artistiques et 64 000 € à 3 projets 
dans le cadre de l’aide au développement des équipes artistiques. 152 000 € à 13 projets au titre 
des aides aux lieux et projets structurants, 54 000 € de subventions sont allouées à 16 projets 
en soutien à la création en langues régionales en lien avec l’Office pour la Langue et les Culturels 
régionales d’Alsace et de Moselle (OLCA). 549 651 € d’aides serviront à la rénovation d’édifices 
religieux en Champagne au titre du soutien au patrimoine protégé.  

 
- Sport : la Région renouvelle la convention de partenariat et de soutien au fonctionnement du  

Comité Régional Olympique et Sportif de Champagne-Ardenne pour un montant de 77 000 €.   
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- Jeunesse : 8 500 € sont octroyés à l’Université de Strasbourg pour le concert de rentrée 2017. 

 
- Agriculture : la Région attribue 21 250 € en faveur de l’association des éleveurs de la race de 

« poules d’Alsace » de Bischoffsheim au titre du soutien à la conservation des ressources 
génétiques en aviculture. 21 372 € d’aides sont attribuées pour le dispositif « Année blanche » 
dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’urgence agriculture. 

 
- Aménagement des territoires : 2 671 € pour les internes en médecine réalisant un stage dans une 

zone dite déficitaire en matière de soins de premier recours. 
 

- Environnement : 18 000 € sont attribués pour la réalisation d’investigations complémentaires 
pour l’étude hydrogéologique de Mommenheim 2016-2018. 

 
- Culture : 10 000 € d’aides sont attribuées à la Coopérative d’Activités et d’Emploi ARTEENREEL à 

Strasbourg au titre du soutien aux réseaux et centres de ressources. 9 500 € sont attribués en 
soutien aux Journées Européennes de l’Architecture 2017 organisées par la Maison Européenne 
de l’Architecture de Strasbourg. La Région approuve la convention pluriannuelle d’objectifs 2017-
2020 conclue avec l’association strasbourgeoise Jazzdor Festival.  
 

- Sport : 9 000 € pour la création d’un mur d’escalade extérieur au sein de l’association Activités 
Sportives Culturelles Plein Air – ASCPA de Strasbourg. 36 000 € versés en faveur de la SAS Racing 
Club de Strasbourg Alsace afin de financer l’étude sur le projet de restructuration du Stade de la 
Meinau. 90 000 € sont attribués au CREPS de Strasbourg afin de réaliser des travaux de 
maintenance.  

 
- Tourisme : 136 247 €  pour le programme d’investissement au sein du Foyer Saint Jean situé à 

Neuwiller-lès-Saverne en vue de la rénovation des bâtiments et la création d’un local pour 
cyclotouristes. 

 
Dans le Haut-Rhin (68) 
 
- Transports : une subvention de 1,1 M€ est accordée pour la mise en œuvre d'un projet stratégique 

de développement des ports mulhousiens, et une subvention de 88 706 € pour la réalisation d’une 
étude pour la mise en œuvre d’un Transport à Haut niveau de Service (THNS) entre Colmar et 
Breisach (Allemagne). 

 
- Jeunesse : la Région soutient l’organisation du festival étudiant Chipo zik à Mulhouse, à hauteur 

de 3 500 €.  
 

- Aménagement des territoires : 1 638 € pour les internes en médecine réalisant un stage dans une 
zone dite déficitaire en matière de soins de premier recours. 

 
- Environnement : 115 500 € sont attribués à la Ville de Colmar au titre du dispositif transition 

énergétique pour la rénovation basse consommation. 6 000 € d’aides sont versées aux Villes de 
Winkel et Appenwihr dans le cadre du dispositif de promotion des énergies renouvelables. La 
Région contribue à hauteur de 3 130 € pour l’organisation des 2èmes automnales à Colmar, au titre 
du soutien aux colloques et congrès dans le domaine de l’environnement.  

 
 
 

http://www.grandest.fr/wp-content/uploads/2017/03/03-28-17-dpresse-imaginest.pdf


 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
13 juillet 2017 

 
www.grandest.fr/espace-presse • twitter.com/regiongrandest/ • Appli  Imagin’Est 

 

 
 

- Culture : la commune de Colmar bénéficie d’une aide de 5 000 € en soutien au Festival de Jazz 
Jazzdor. Une subvention de 91 409 € est accordée, correspondant à la contribution au 
fonctionnement du syndicat mixte d’aménagement du Château du Hohlandsbourg à 
Wettolsheim.  

 
- Tourisme : la Communauté de Commune du Sundgau bénéficie d’une subvention de 4 780 € pour 

la mise en place d’une navette touristique entre Leymen et Vieux-Ferrette. 
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Dans l’ensemble de l’Alsace : 
 

 
- Lycées et apprentissage : les aides à l’équipement de restauration pour 3 établissements 

correspondent à une somme de 82 718 € et les aides pour la maintenance du parc pédagogique de 
machines-outils pour 14 lycées à une somme de 167 621 €.  

 
- Jeunesse : la Région Grand Est attribue 28 400 € pour la reconduction, la dernière année, de la carte 

Culture « Etudiant » et 118 050 € pour 165 bourses dans le cadre du dispositif d’études et de stage à 
l’étranger « Boussole ».  

 
- Agriculture : 226 015 € sont attribués à 6 projets au titre des investissements pour la modernisation 

des bâtiments d’élevage dans le cadre du Programme de Développement Rural Régional d’Alsace. 
522 263 € sont accordés à 5 dossiers alsaciens dans le cadre de l’action « soutenir le progrès en 
agriculture, viticulture, forêt ».  

 
- Culture : 15 000 € d’aides sont attribuées à 6 projets au titre du soutien aux initiatives artistiques 

locales (18ème édition du Festival Clair de Lune à Zellwiller et Gertwiller, 6ème édition du Festival l’Avide 
Jardin à Muttersholtz, etc.). 112 900 € à 21 projets au titre de l’aide à la diffusion régionale, nationale 
et internationale de spectacle vivant, 175 000 € à 2 projets de spectacle vivant (l’association ACT2 et 
le théâtre Les Méridiens) au titre de l’aide au conventionnement triennal des équipes artistiques et 
29 000 € à l’association Premiers Actes au titre de l’aide au développement des compagnies. 26 500 € 
sont attribués à 7 projets dans le cadre du soutien à l’écriture cinéma, audiovisuel et nouveaux médias, 
250 000 € à 8 projets dans le cadre du soutien à la production audiovisuelle et nouveaux médias 
documentaires, 280 000 € à 2 projets en aide à la production de longs-métrages cinéma et 390 000 € 
pour la production audiovisuelle et nouveaux médias de fiction. La Région attribue 55 000 € de 
subventions à 3 projets dans le cadre des aides aux lieux et projets structurants.  

 
- Tourisme : 130 000 € sont accordés à l’Agence d’Attractivité de l’Alsace (AAA) en vue de la mise en 

œuvre du plan d’actions Tourisme d’Affaires 2017 en partenariat avec la Région.  
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