COMMUNIQUÉ DE PRESSE
23 février 2018

Commission permanente du 23 février 2018
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 de ses territoires.
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 au plus près des
habitants.
Chaque mois, lors des Commissions permanentes, 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 23 février 2018 :
En Meurthe-et-Moselle (54)
-

Culture : la Région Grand Est attribue une subvention de 450 000 € au programme d’actions 2018
du centre culturel de l'ancienne Abbaye des Prémontrés à Pont-à-Mousson.
En 2018, l’Abbaye des Prémontrés accueille notamment une exposition de Pierre Gangloff jusqu’au
15 avril, le festival de théâtre « La Mousson d’hiver » les 19 et 20 mars, une exposition « Jardin entre
Rêve et Réalité » du 25 mai au 16 septembre, ainsi qu’une exposition d’Alexandra Chauchereau
« Carnet de Guerre, dans des Pas », et de Sylvie Jabot – « Lignes d’argile » du 12 octobre au 16
décembre. L’Abbaye accueillera également des cycles de conférences en partenariat avec
l’Université de la culture permanente de janvier à mai. Tout au long de l’année, elle assure par
ailleurs l’accueil guidé et gratuit de scolaires pour la découverte du monument.

-

Tourisme : la Région soutient, à hauteur de 192 000 €, l’organisation du championnat de France de
voltige, qui se tiendra du 2 au 8 juillet 2018 à Chambley. L’événement comptera deux temps forts
:
- du lundi 2 au samedi 7 juillet, place à la compétition avec le Championnat de France de Voltige
monoplace de 9h à 18h. Une cinquantaine de compétiteurs et une trentaine d’appareils
s’affronteront, parmi lesquels, plusieurs sont d’anciens champions du monde individuels et par
équipe. Samedi 7 juillet, le public pourra assister à des démonstrations réalisées par les
compétiteurs en « libre intégrale » et les répétitions du meeting aérien du lendemain,
- le dimanche 8 juillet, aura lieu le meeting aérien, événement aéronautique de grande envergure,
avec l’équipe de voltige de l’armée de l’air, de la Patrouille de France, d’un Rafale et d’avions
anciens, qui effectueront des démonstrations en vol. Au sol, le public pourra découvrir une
exposition statique d’une cinquantaine d’appareils et pourra également tester des simulateurs de
vol. Le Service d’Informations et de Relations Publiques des Armées (SIRPA) participera à cette
journée et renseignera les visiteurs souhaitant avoir plus d’informations sur leurs métiers.
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Dans la Meuse (55)
-

Développement économique : la Région Grand Est accompagne l’entreprise Carrières et fours à
chaux à hauteur de 200 000 € pour son projet de développement sur son site de Dugny-sur-Meuse.

-

Apprentissage : 46 700 € sont attribués à l’association pour la formation professionnelle en Meuse
(AFPROM), organisme gestionnaire du CFA Louis Prioux de Bar-le-Duc, pour son action
"reclassement des ruptures de contrat d'apprentissage".

En Moselle (57)
-

Transports et Déplacements : la Région Grand Est consacre 1,1 million d’euros à l’Établissement
Public de l’aéroport Metz-Nancy-Lorraine pour la gestion, l’exploitation et le développement de
l’aéroport, dans le cadre de la convention annuelle 2018 de financement du fonctionnement.

-

Formation professionnelle : 185 232 € sont attribués à deux actions de formation sur le bassin
d’emploi de Metz, et qui concernent 72 stagiaires :
- une formation « pilote de drone », s’adressant à 12 demandeurs d’emploi,
- une formation devant permettre à 60 demandeurs de moins de 26 ans d’accéder à la
qualification. Des modules individualisés et adaptables seront ainsi proposés aux jeunes : un
travail sur le projet professionnel et la période en entreprise, de la remise à niveau et si cela est
nécessaire par rapport au métier visé, un module hygiène et sécurité en entreprise.

-

Lycées et apprentissage : la Région soutient, à hauteur de 180 000 €, la création d'une structure
d’hébergement à Boulay, qui permettra d’accueillir en période scolaire près de la moitié des
internes du lycée Professionnel Interentreprises. Cette structure comprend 29 chambres et 30 lits.
Elle pourra également servir d’hébergement pour les collaborateurs en déplacement, des
entreprises du secteur ainsi qu’aux stagiaires du futur centre de formation spécialisé dans le
nucléaire.

Dans les Vosges (88)
-

Aménagement des territoires : 683 166 € sont attribués au Conseil Départemental des Vosges, au
titre du volet « Numérique » du Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020, pour la résorption des
dernières zones blanches Haut Débit qui subsistent au sein du département. Concrètement,
l’opération consistera au réaménagement du réseau pour augmenter les performances du réseau
ADSL. La mise en œuvre de ce dispositif ne constitue qu’une solution transitoire retenue par le
Conseil Départemental dans le cadre du Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique
(SDTAN). En effet, sur les territoires du Grand Est, l’objectif final demeure le déploiement du Très
Haut Débit pour tous les habitants et toutes les entreprises en fibre optique d’ici 2020.

-

Environnement : 16 890 € sont consacrés à l’aménagement de l’étang des cailloux à La Haye. Le
plan d'eau communal est en barrage sur le ruisseau Pierre Boudiou et n’est pas en conformité avec
la règlementation actuelle puisqu'il crée un obstacle à la circulation piscicole et au transport
sédimentaire. Les aménagements prévus dans le projet visent également le développement local
du site, en favorisant son accès, valorisant ses abords et développant son potentiel pédagogique
et touristique.

Dans les Ardennes (08)
-

Culture : 11 000 € sont attribués à la 28ème édition du festival « Les Enfants du cinéma », consacrée
à la thématique de l'enfance et de l'adolescence et qui se tient du 12 au 23 février sur l'ensemble
du département des Ardennes. Au programme : 17 films projetés, de nombreuses séances
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scolaires avec accompagnements pédagogiques pour les enseignants et des rencontres avec des
professionnels du cinéma. En 2017, 30 500 spectateurs y ont participé.
-

Tourisme : la Région soutient, à hauteur de 293 782 €, la Communauté de communes de l’Argonne
Champenoise pour son projet de réhabilitation du centre d’hébergement collectif le Val d’Ante à
Givry-en-Argonne. Ce centre de vacances, d’une capacité d’accueil de 67 lits, sera rénové afin de
conforter et pérenniser les activités de la structure et de répondre aux normes en vigueur. Ce projet
inclut également le réaménagement extérieur (aire de pique-nique, mares pédagogiques, etc.), la
rénovation de la salle de restauration, la création d’une aire de jeux et une mise aux normes pour
l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.

Dans l’Aube (10)
-

Relations internationales et transfrontalières : 7 000 € sont accordés à la Fédération
Départementale des Maisons des Jeunes et de la Culture (FDMJC) de l’Aube pour l’accueil de cinq
jeunes en Service Volontaire Européen, durant onze mois.
Les différentes activités et les projets développés par les volontaires se déclinent dans de nombreux
domaines en lien avec le champ d'actions des associations du territoire (éducatif, culturel, loisirs,
solidarité, citoyenneté, etc.). Au niveau départemental, les jeunes volontaires s'impliqueront
également dans la mise en place d'émissions radio et prendront localement part à l'animation de
l'exposition "Agir pour dire non à la haine", relative à la lutte contre les discriminations. Ils
interviendront aussi dans différents établissements scolaires (lycées), pour échanger avec les jeunes
sur les dispositifs de mobilité européenne et sur les questions de volontariat.

-

Lycées et apprentissage : la Région attribue 220 000 € au lycée Val More à Bar-sur-Seine pour
l’acquisition d’un véhicule poids lourd - école destiné au Bac Pro « Conduite Transport Routier de
Marchandises (CTRM), 5 509 € au lycée Les Lombards à Troyes pour la prise en charge des frais de
transports des élèves du BTS QIABI qui se rendent au lycée agricole de la Somme-Vesle pour onze
séances de travaux pratiques, et 1 051 € au lycée privé Léonie Aviat à Troyes dans le cadre de l’aide
à l’équipement numérique des élèves.

Dans la Marne (51)
-

Transports et déplacements : 4 209 € sont attribués pour la prise en charge partielle de
l'abonnement aux transports urbains de Reims pour 26 élèves scolarisés dans l'agglomération.
Le règlement des transports prévoit que les élèves scolarisés dans un lycée de Reims, habitant à
l’extérieur de l’agglomération et jouissant d’une prise en charge de leur transport scolaire,
bénéficient sous certaines conditions d’une prise en charge partielle de leur abonnement aux
transports urbains rémois. Ainsi, la Région Grand Est prend en charge 65 % de l’abonnement
annuel étudiant sous réserve qu’une distance de plus d’un kilomètre à vol d’oiseau sépare le lieu de
descente en transport en commun de l’élève de son établissement et que ce transport soit effectué
en complément d’un transport collectif (train ou car scolaire).

-

Aménagement des territoires : 1,2 million d’euros sont attribués au Syndicat Intercommunal
d’Energies de la Marne, qui assure la maîtrise d’ouvrage dans le cadre du déploiement de
dispositifs de montée en débit et de collecte optique visant à résorber les zones blanches Haut
Débit du département de la Marne. La mise en œuvre de ce dispositif ne constitue qu’une solution
transitoire retenue par le Conseil Départemental dans le cadre du Schéma Directeur Territorial
d’Aménagement Numérique (SDTAN). En effet, sur les territoires du Grand Est, l’objectif final
demeure le déploiement du Très Haut Débit pour tous les habitants et toutes les entreprises en
fibre optique en 2020.
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En Haute-Marne (52)
-

Lycées et apprentissage : la Région Grand Est consacre 4,1 millions d’euros à la restructuration et
à l’extension du lycée Eugène Decomble à Chaumont. Le lycée, résultat de la fusion de deux lycées
professionnels chaumontais Ashton et Haut-du-val, accueille 415 élèves qui se préparent aux
formations professionnelles dans les filières de l’automobile, de l’industrie, du bâtiment et des
travaux publics, ainsi que des systèmes électroniques numériques. Le projet de restructuration a
consisté à réorganiser la totalité du site Ashton sur une surface d’environ 23 000 m² pour en faire
une vitrine de l’écoconstruction et du développement durable.

-

Tourisme : la Région Grand Est soutient, à hauteur de 23 178 €, l’édition 2018 du Grand Pardon de
Chaumont, qui se tiendra au printemps prochain. La première célébration du Grand Pardon date
de 1476 et a été régulièrement célébrée à des intervalles constants de 6, 5, 6 et 11 ans, c’est-à-dire
à chaque fois que la Saint Jean-Baptiste tombe un dimanche. De nombreuses animations seront
proposées telles que des expositions, des concerts, des conférences ou des spectacles de rue, un
défilé costumé, l’installation d’un village moyenâgeux, et la présentation d’un spectacle de son et
lumière. Le dernier Grand Pardon de Chaumont s'est déroulé en 2012 et a attiré près de 30 000
visiteurs.

Dans le Bas-Rhin (67)
-

Relations internationales et transfrontalières : l’Eurodistrict Pamina, basé à Lauterbourg,
bénéficie d’un soutien régional de 48 708 € pour son fonctionnement 2018. Cette structure a pour
vocation de promouvoir, d’encourager et de coordonner la coopération transfrontalière dans les
territoires du Palatinat du Sud, de la Région Mittlerer-Oberrhein et du Nord Alsace, dans les
domaines suivants : aménagement du territoire, transports, environnement, sport, culture et
jeunesse, économie, affaires sociales, tourisme. Il abrite par ailleurs l’instance de conseil aux
citoyens transfrontalier INFOBEST.
Près de 16 000 travailleurs frontaliers du Nord de l’Alsace franchissent chaque jour la Lauter et le
Rhin et de nombreux habitants du Palatinat du Sud occupent un emploi de l’autre côté du Rhin. Par
ailleurs, 71 580 € sont attribués à l’Euro-Institut, basé à Kehl en Allemagne, pour 2018. L’EuroInstitut est une structure binationale franco-allemande dont l’objectif est de faciliter la coopération
transfrontalière par la formation, le conseil et l’accompagnement dans tous les domaines
transfrontaliers.
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-

Agriculture et Forêt : 6 780 € sont attribués à la CUMA1 des 4 Monts à Lapoutroie pour l’obtention
d’un caisson frigorifique afin de permettre la diversification de l'activité ou de solidifier les
structures des producteurs, 2 954 € à la SARL Ades à Krautergersheim pour un investissement dans
une chambre froide plus grande afin d'améliorer la qualité de la conservation de la choucroute et
des navets salés, 25 656 € à la SARL Rothan à Berstheim (La Ferme Gourmande d’Alsace) pour un
atelier de transformation (cellule de refroidissement, four, système de traçabilité couplé à un
système de pesée) et 30 939 € aux Primeurs d’Alsace, basés à Innenheim, pour une chambre froide
pour le stockage de la choucroute et isolation frigorifique du local de production.

-

Tourisme : 350 000 € sont accordés au projet d’implantation par la Région de panneaux Relais
Information Service, à vocation touristique, sur le territoire alsacien. Ces panneaux seront installés
sur le parvis d’une trentaine de gares desservant les principaux itinéraires cyclables structurants
du territoire. Ce projet réalisé dans le cadre de la démarche « Alsace à Vélo » dans un premier

coopérative d'utilisation de matériel agricole
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temps concernera à terme tout le Grand Est, dès lors que le maillage en infrastructures cyclables
sera suffisamment développé.
Dans le Haut-Rhin (68)

2

-

Agriculture et Forêt : 6 026 € sont attribués à l’EARL Moyses Bio à Feldkirch pour l’obtention d’un
four afin de valoriser les céréales anciennes de qualité biologique et de répondre à une demande
croissante du consommateur, 18 800 € à l’EARL Thuet à Blodelsheim pour la création d’un atelier
de transformation de volaille, la modernisation de l’atelier œuf et l’achat d’une vitrine réfrigérée,
14 325 € au GAEC2 Chez Mathieu à Knoeringue pour l’agrandissement de l’atelier de
transformation et de la partie cuisine-traiteur et l’obtention d’un poussoir à charcuterie et d’une
vitrine pour le magasin, et 37 200 € à l’Elevage des 3 P à Berrwiller pour l’agrandissement et
l’aménagement d’un local de transformation de viande porcine afin de répondre à la demande de
magasins de producteurs.

-

Aménagement des territoires : une subvention de 190 777 € est attribuée à la commune de
Metzeral pour la réhabilitation de la friche industrielle Bel Air. Le site a été acquis par la commune
en 2016, à la suite d’une liquidation judiciaire de la société Bel Air Industries en 2009, afin de créer
une zone artisanale. D’une surface d’1ha73, la friche comporte un bâtiment de 11 720 m² et un
terrain ayant fait l’objet des travaux de dépollution incombant au dernier exploitant avant cession.
Le bâtiment nécessite à présent une réhabilitation extérieure et intérieure avant d’être scindé en
lots à céder à des entreprises artisanales. Une surface de 1 186 m² sera réservée aux ateliers
municipaux.

-

Culture : la Région soutient l’association Eltern basée à Colmar, à hauteur de 25 000 €, pour
son fonctionnement en 2018. L’association aide les parents à obtenir des ouvertures de sites
d’enseignement bilingue à l’école publique et défend leurs intérêts et ceux des enfants tout
au long du cycle scolaire. Ainsi, elle organise des réunions d’information et accompagne les
parents dans les démarches administratives. Elle accompagne également les jeunes dans leur
intégration professionnelle dans un contexte transfrontalier. L’association dispose d’un site
internet qui est régulièrement alimenté et assure la rédaction, l’impression et la diffusion du
journal l’Eltern.

Groupement agricole d'exploitation en commun
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