COMMUNIQUÉ DE PRESSE
23 mars 2018

Commission permanente du 23 mars 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)
-

Formation professionnelle : la Région Grand Est attribue une subvention de 258 000 € à
Mouvement National Repreneuriat de Nancy pour la mise en œuvre de l’action de l’association
« Tous repreneurs ». Créée en 2016, l’association a pour but de développer une filière de
repreneuriat (reprise d’une entreprise, revente d’une start-up) et souhaite, en 2018, pouvoir
expérimenter deux sessions de 75 personnes demandeuses d’emploi à la reprise d’emploi
pérenne.

-

Environnement : la Région Grand Est a la chance de compter sur son territoire un grand
nombre d’espaces naturels exceptionnels tant d’un point de vue paysager que de la
biodiversité. Aussi dans le cadre de sa politique en faveur des espaces naturels remarquables,
elle réaffirme son soutien à certains territoires d’exception du point de vue patrimonial,
notamment au Parc Naturel Régional de Lorraine qu’elle subventionne à hauteur de
1,4 million d’euros au titre du soutien au fonctionnement 2018.

Dans la Meuse (55)
-

Environnement : dans le cadre de sa politique en faveur des espaces et du patrimoine naturels,
la Région Grand Est attribue une subvention de 85 203 € au Conservatoire d’Espaces Naturels
de Lorraine (CENL) pour la gestion des Réserves Naturelles Régionales d’Amel et de
Lachaussée, pour l’achat de matériels, la restauration des dispositifs (pêcherie, barrière, etc.)
ainsi que pour les frais de fonctionnement relatifs à ces réserves.

-

Tourisme : la Région Grand Est soutient l’Association Centre Mondial de la Paix, des Libertés
et des Droits de l’Homme de Verdun, à hauteur de 145 000 € pour la réalisation de son projet
2018 (événements de lancement de l’exposition « Nous Présidents, 60 ans de Vème
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République », journée de l’Europe, journée du Patrimoine, 60ème anniversaire de la
constitution du 4 octobre 1958, etc.) au titre du soutien régional aux structures touristiques.
En Moselle (57)
-

Culture : 720 000 € sont attribués au FRAC Lorraine, basé à Metz, pour sa programmation
artistique et culturelle 2018, au titre de l’aide aux grandes institutions culturelles du Grand Est.
Ces institutions culturelles ont pour vocation de soutenir et d’encourager la création artistique
et pluridisciplinaire, l’innovation et la diffusion des œuvres, et contribuent au rayonnement
régional, national et international de la création artistique et au développement de la richesse
culturelle des territoires.

-

Tourisme : dans le cadre de la Semaine Fédérale Internationale de Cyclotourisme organisée
par la Fédération Française de Cyclotourisme, la Région participe à hauteur de 60 000 € au
spectacle proposé par l’Association Les Enfants du Charbon à Petite-Rosselle. Ce spectacle son
et lumière proposera un voyage culturel, social et environnemental dans l’histoire du bassin
houiller, sur les quais de chemin de fer du lavoir de Petite-Rosselle.

Dans les Vosges (88)
-

Environnement : la Région Grand Est a la chance de compter sur son territoire un grand
nombre d’espaces naturels exceptionnels tant d’un point de vue paysager que de la
biodiversité. Aussi dans le cadre de sa politique en faveur des espaces naturels remarquables,
elle réaffirme son soutien à certains territoires d’exception du point de vue patrimonial,
notamment au Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges qu’elle subventionne à hauteur
de 475 766 € au titre du soutien au fonctionnement 2018.

-

Tourisme : depuis 1972, la Fédération Française de Cyclotourisme organise la Semaine
Fédérale Internationale de Cyclotourisme afin de rassembler les cyclotouristes et de faire
découvrir une région française. Chaque année, la manifestation rassemble plus de 10 000
participants venant du monde entier. Du 5 au 11 août 2018, les participants sont invités à
découvrir des circuits parcourant la diversité du territoire du département des Vosges avec
une incursion en Meurthe-et-Moselle. Considérant l’intérêt d’une telle manifestation pour le
territoire d’Épinal, la Région Grand Est soutient le projet à hauteur de 30 000 €.

Dans les Ardennes (08)
-

Relations Internationales : la Région Grand Est est autorité de gestion du programme
opérationnel FEDER-FSE-IEJ 2014-2020 de Champagne-Ardenne. À ce titre, la Région accorde
une aide de 1,3 million d’euros à la Communauté d’agglomération d’Ardenne Métropole
pour son projet relatif au développement du campus universitaire des Ardennes du Moulin Le
Blanc. Ce projet s’inscrit dans le cadre d’un appel à candidatures pour la mise en œuvre de
l’axe 5 (accompagner le développement et l’aménagement durable des territoires urbains)
lancé en mars 2015.

-

Agriculture et Forêt : la Région Grand Est souhaite lancer un appel à manifestation d’idées, à
titre expérimental, dans les Ardennes. Il s’agira de détecter des initiatives et des projets
collectifs, associant les acteurs du monde agricole, les collectivités, les associations et les
usagers dont le projet serait d’échanger, volontairement, des surfaces agricoles en vue d’une
restructuration parcellaire des exploitations agricoles. Un Comité de pilotage composé du
Conseil régional du Grand Est, de la Chambre d’Agriculture des Ardennes, de l’État et
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du Conseil départemental des Ardennes, se réunira afin de définir les critères de sélection de
cet appel à manifestation.
Dans l’Aube (10)
-

Environnement : la Région Grand Est a la chance de compter sur son territoire un grand
nombre d’espaces naturels exceptionnels tant d’un point de vue paysager que de la
biodiversité. Aussi dans le cadre de sa politique en faveur des espaces naturels remarquables,
elle réaffirme son soutien à certains territoires d’exception du point de vue patrimonial,
notamment au Parc Naturel Régional de la Forêt d’Orient qu’elle subventionne à hauteur de
212 000 € au titre du soutien au fonctionnement 2018.

-

Culture : 115 000 € d’aides sont attribuées au Théâtre de la Madeleine à Troyes, pour sa
programmation artistique et culturelle 2018, dans le cadre du soutien aux lieux et aux projets
structurants.
Ce soutien aux projets structurants doit permettre de :






soutenir les lieux permanents professionnels et les projets annuels structurants du
spectacle vivant, ancrés localement et de rayonnement régional, jouant un rôle majeur
en matière de création, de diffusion et de dynamique culturelle territoriale,
réduire les inégalités territoriales d’accès à la culture,
encourager les projets s’inscrivant dans une stratégie de développement culturel
territorial,
amener les lieux à travailler en réseau et à chercher de nouvelles synergies visant à
améliorer les conditions de la création artistique ainsi que l’offre culturelle.

Dans la Marne (51)
-

Culture : une subvention de 118 000 € est accordée à la Compagnie de Théâtre Jardin
Parallèle de Reims, pour le développement de la marionnette et des festivals Orbis pictus et
Métacorpus, dans le cadre du soutien aux centres de ressources et aux réseaux du Grand Est.
Ce soutien permet d’aider les structures professionnelles positionnées en réseau ou en centres
de ressources qui contribuent à l’accompagnement des acteurs culturels et au développement
de la culture sur le territoire, en direction de tous les publics. Il permet notamment de réduire
les inégalités d’accès à la culture.
424 000 € d’aides sont également attribuées à la Comédie de Reims (Centre Dramatique
National) et 390 000 € au FRAC de Champagne-Ardenne basé à Reims, pour la programmation
artistique et culturelle 2018, au titre de l’aide aux Grandes institutions culturelles du Grand
Est. Ces institutions culturelles ont pour vocation de soutenir et d’encourager la création
artistique et pluridisciplinaire, l’innovation et la diffusion des œuvres, et contribuent au
rayonnement régional, national et international de la création artistique et au développement
de la richesse culturelle des territoires.

En Haute-Marne (52)
-

Innovation : la Région Grand Est soutient le projet de développement d’une nouvelle
plateforme d’implants de genou (One Knee Vision), porté par l’entreprise Aesculap de
Chaumont. Le montant de la subvention s’élève à 134 188 € et permettra à l’entreprise de
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mettre en œuvre la phase de pré-développement qui consiste à valider le concept en vue de
la réalisation du nouvel implant primaire.
Filiale du groupe B. Braun, Aesculap Chaumont emploie 120 personnes, comporte un centre de
R&D fortement lié à celui d’Aesculap Allemagne et réalise un chiffre d’affaires de 15 millions
d’euros. L’entreprise locale intervient dans la conception de l’implant primaire, la révision,
l’instrumentalisation ainsi que le management de projet. Le présent projet consiste ainsi à
développer une nouvelle plateforme d’implantation du genou qui réponde à l’ensemble des
indications, de la pose du premier implant au changement de ce dernier. Aesculap développe
en partenariat avec la maison mère Aesculap (Allemagne), cette nouvelle plateforme de genou.
Ce développement in fine doit conduire au marquage CE et à l’obtention des autorisations de
mise sur le marché.
Culture : 300 000 € d’aides sont attribuées au Centre National du Graphisme Le Signe de
Chaumont pour sa programmation artistique et culturelle pour l’année 2018, au titre de l’aide
aux Grandes institutions culturelles du Grand Est. Ces institutions culturelles ont pour vocation
de soutenir et d’encourager la création artistique et pluridisciplinaire, l’innovation et la
diffusion des œuvres, et contribuent au rayonnement régional, national et international de la
création artistique et au développement de la richesse culturelle des territoires.
Dans le Bas-Rhin (67)
-

Lycées et Apprentissage : 150 000 € sont attribués au Lycée d’Enseignement Général et
Technologique André Maurois de Bischwiller, pour la rénovation d’une passerelle piétonne
entre deux bâtiments d’enseignement (E et F) afin de faciliter le fonctionnement du lycée. Les
études préalables à la phase travaux seront menées au 1er trimestre 2018 afin de réaliser les
travaux dès l’été pour une durée de 3 à 4 mois.

-

Tourisme : la Région Grand Est attribue une aide de 285 000 € à l’Association Arts et Lumières
en Alsace dont le siège est à Strasbourg pour la réalisation de son programme d’actions 2018,
comprenant notamment l’organisation des manifestations Voix et Route romane et
les Noëlies.
Le festival Voix et Route romane propose, à la fin de l’été, un étonnant voyage à travers les
musiques du Moyen-Âge dans le cadre prestigieux des édifices de la Route romane d’Alsace.
Pour 2018, le thème retenu est Alpha et Omega. Cette thématique permettra d’évoquer les
premières polyphonies, la peur de l’an Mille, l’Apocalypse, le Jugement dernier, le crépuscule
du Moyen-Âge, l’aube de la renaissance et le développement de la musique médiévale.
Le festival des Noëlies propose des concerts et des animations de qualité sur l’ensemble du
territoire pendant la période de l’Avent et réserve une part importante aux ensembles
régionaux qui présentent chaque année des projets en accord avec les valeurs de Noël et faisant
preuve d’originalité. Accompagnant ce festival, l’opération « le sentier des crèches » propose
un parcours spécifique hors des grands circuits traditionnels de Noël, à travers de nombreuses
localités de la région. Le sentier est constitué d’une trentaine d’étapes réparties sur trois zones :
Alsace du Nord, Alsace du Centre et Alsace du Sud.

Dans le Haut-Rhin (68)
-

Sport : la Région Grand Est attribue une subvention de 90 000 € à Mulhouse Alsace
Agglomération (M2A) pour le fonctionnement du Centre Sportif Régional d’Alsace, en tant
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que centre de formation mutualisé pour l’ensemble des clubs de haut niveau de
l’agglomération mulhousienne, pour l’année 2018.

-

Tourisme : 59 425 € d’aides sont versées à la Communauté de Communes du Pays de
Ribeauvillé pour son projet Géovino qui consiste à créer 11 parcours de visite dans le vignoble
du secteur de Ribeauvillé, véritable mosaïque de terroirs remarquables.
Géovino propose la création de onze parcours pédestres thématisés de 2 à 6 km - un par
commune viticole - chacun d’entre eux développant un thème qui donnera aux visiteurs les clés
d’une meilleure compréhension entre la géologie de ce terroir, le vignoble et le vin. Chaque
parcours présentera un thème pédagogique autour de la viticulture et du vin (climat, roches,
cépages, biodiversité, relief) et un thème artistique particulier à la commune concernée
(toponymie, histoire locale, anecdote). La mise en scène de chaque parcours et ses
aménagements tels que totems, bornes, installations pédagogiques, proposeront un cadre
esthétique adapté à chaque thème artistique.

CONTACT PRESSE

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