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DOSSIER DE PRESSE 

 
 
 

La Commission permanente du Conseil régional s’est réunie ce vendredi 7 décembre 2018. 
 
L’ordre du jour de cette Commission comprenait 240 rapports et un montant global d’aides attribuées de 
près de 502 millions d’euros.  
 
Parmi les décisions prises, on peut notamment citer les rapports suivants, qui font l’objet d’un communiqué 
particulier (voir ci-joint) :  
 
 
Transports et déplacements  

- TER Grand Est : un service performant au quotidien pour les usagers, au meilleur coût,  
 

Formation professionnelle  
- Le Grand Est : 1ère région de France à développer la « Start-up de territoire »,  
- Création d’un diplôme d’alsacien : la Région Grand Est impulse ce projet inédit,  

 
Jeunesse  

- La Région poursuit ses aides de proximité pour dynamiser les territoires ruraux,  
 
Développement économique  

- Un portail numérique et un nouveau dispositif pour soutenir les associations, 
  

Agriculture et environnement 
- Développer l’agriculture et la sylviculture de demain,  
- La Région Grand Est attribue plus de 1,7 million d’euros pour soutenir les Energies Renouvelables, 
- Une convention ambitieuse pour protéger la qualité de la nappe d’Alsace et les aquifères du 

Sundgau, 
 
Culture  

- La Région et l’Etat accompagnent les musées de France.  
 

 
 
 



Parmi les décisions prises, on peut notamment citer le rapport suivant, qui fait l’objet d’un focus particulier :  

 
La Région soutient des projets d’hôtellerie pour dynamiser les territoires du Grand Est 
La Commission permanente du Conseil régional du Grand Est de ce vendredi 7 décembre 2018, placée sous la 
présidence de Jean Rottner, a accordé un soutien de 2,5 millions d’euros en faveur de 17 programmes 
d’investissements hôteliers sur le territoire du Grand Est. Ces projets représentent près de 41,9 millions d’euros 
d’investissements sur le territoire et favorisent le maintien ou la création de plus de 300 emplois.  
 
Le dispositif 2018 en faveur de l’hôtellerie œuvre à développer et à dynamiser la filière touristique du Grand Est. Il 
s’inscrit dans le cadre du Schéma Régional de Développement Touristique (SRDT), véritable plan de croissance en 
matière d’offre touristique entre la Région et les acteurs du tourisme du Grand Est, qui définit les priorités pour cinq 
ans, afin de faire valoir un tourisme d’excellence.  
 
La Région soutient les programmes de création, d’extension et de rénovation dans l’hôtellerie, confrontée à une 
exigence croissante des clients tant au niveau du confort, que de l’innovation et de la qualité.  
 
A titre d’exemple, il s’agit de créer, de rénover ou d’agrandir des hôtels sur des lieux touristiques et attractifs comme le 
Moulin de La Wantzenau situé à La Wantzenau (67) souhaitant rénover sa partie hôtelière, ses jardins et son espace 
bien-être, l’Hôtel L’Orée du Bois à Vittel (88) pour des travaux de modernisation et de rénovation, et enfin l’Hôtel le 
Bristol à Reims (51) ayant pour projet d’installer la climatisation dans ses chambres et ses parties communes.    
 
La Région souhaite ainsi promouvoir la montée en gamme des structures et conforte son appui en faveur des 
hébergements sur l’ensemble du territoire afin de proposer une offre touristique de sens et de renforcer l’attractivité 
du Grand Est.  
 
En 2018, la Région Grand Est a consacré un montant total de 3, 4 millions d’euros au secteur de l’Hôtellerie. 
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Commission permanente du 7 décembre 2018 

 

TER Grand Est :  
un service performant au quotidien pour les usagers, au meilleur coût 

 
 
Les élus de la Commission permanente de ce jour, réunis sous la présidence de Jean Rottner, ont 
voté plusieurs opérations de renouvellement du matériel roulant ferroviaire régional, pour un 
montant de plus de 295,4 millions d’euros. La Région Grand Est, en tant qu’autorité organisatrice 
des transports, entend ainsi répondre efficacement aux besoins des usagers de ses territoires en 
conduisant de nombreuses actions pour développer et moderniser les TER, pour un service 
performant, au meilleur coût. 
 
La Région Grand Est a ainsi prévu un budget de 264 millions d’euros pour l’acquisition de 22 Régiolis 
transfrontaliers, fabriqués par Alstom à Reichshoffen. L’ambition régionale est en effet d’augmenter 
le nombre de dessertes ferroviaires et de mettre en place des nouveaux trains transfrontaliers France 
– Allemagne à l’horizon 2025. Des discussions ont d’ores et déjà été engagées avec les trois Länder 
voisins, et ont abouti à la signature de résolutions communes avec la Rhénanie-Palatinat et la Sarre sur 
des objectifs partagés de développement des dessertes et des services. Les échanges se poursuivent 
afin d’examiner les modalités de financement, le volume d’engins devant encore être consolidé avec 
la finalisation des objectifs de desserte sur certains axes transfrontaliers. Une commande ferme à 
Alstom pourrait ainsi intervenir au printemps 2019. 
 
Parmi les autres opérations votées ce jour, on peut également citer l’achat d’une locomotive BB 15000 
de réserve et de six locomotives BB 26000, pour un montant global de plus de 2,2 millions d’euros. 
Ce matériel sera affecté à la ligne Vallée de la Marne (Paris – Château-Thierry-Vitry le François St 
Dizier/Bar le Duc). Les locomotives BB 26000 permettront plus particulièrement le renouvellement à 
court terme de la flotte de BB 15000, âgée de 45 ans. Afin d’en disposer dans les meilleurs délais, d’ici 
fin 2020, les travaux préalables de remise à niveau et d’adaptation au service régional ont d’ores et 
déjà été décidés pour un montant de plus de 12,1 millions d’euros. 
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ANNEXES  
 

Quelques chiffres clés sur les transports dans le Grand Est 
 

 1 700 trains par jour et 170 000 voyages par jour 

 2 727 km de voies ferrées  

 396 gares régionales 

  Un budget régional dédié au transport de 867 millions d’euros en 2018, répartis comme suit : 
- 441,5 millions d’euros pour le fonctionnement des TER sur le territoire régional, 
- 260 millions d’euros pour les transports routiers, 
- 79,3 millions d’euros pour le renouvellement et à la modernisation des matériels 

roulants, 
- 36 millions d’euros pour l’amélioration des lignes du réseau ferré régional, 
- 13,4 millions d’euros pour l’aménagement des gares du Grand Est. 

 

Le Grand Est, une Région de passage au cœur de l’Europe 
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Dessertes et trains transfrontaliers 

 
11 corridors ferroviaires transfrontaliers, dont 7 en lien avec l’Allemagne : 

 
- Charleville-Mézières - Givet - Dinant 
- Metz - Thionville - Luxembourg 
- Nancy - Longuyon - Longwy – Luxembourg 
- Metz - Thionville - Apach - Trier 
- Metz - Forbach - Saarbrücken 
- Strasbourg - Sarreguemines - Saarbrücken 
- Strasbourg – Lauterbourg – Wörth - Karlsruhe 
- Strasbourg - Wissembourg - Winden – Neustadt 
- Strasbourg - Offenburg 
- Mulhouse - Müllheim – Freiburg 
- Strasbourg - Mulhouse – Bâle 
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Commission permanente du 7 décembre 2018 

 
Améliorer le service public par le numérique :  
le Grand Est lance sa « Start-up de territoire » 

 

 
Les élus de la Commission permanente de ce jour, réunis sous la présidence de Jean Rottner, ont 
approuvé le financement d’un dispositif d’intrapreunariat1 pour développer, grâce à l’incubateur de 
services numériques de l’État, beta.Gouv.fr, un service numérique facilitant la transition 
formation/emploi dans la Région Grand Est.  
 
La stratégie de Smart Région, en cours d’élaboration après la remise en juin 2017 d’un Livre Blanc au 
Président, doit permettre de transformer les services de la collectivité en véritable e-administration 
afin de mieux répondre aux attentes des citoyens du Grand Est.  
 
Comme le constate le baromètre 2018 Sopra Steria, la numérisation des services publics constitue une 
priorité pour 67% des Français. 52% d’entre eux considèrent cependant que leur contenu doit être 
simplifié. Les internautes souhaitent aujourd’hui effectuer leurs démarches administratives en ligne 
dans des conditions identiques à celles qu’ils trouvent auprès des grandes plateformes : facilité  et 
rapidité d’utilisation, disponibilité 24/24, réactivité et offre de services à distance (inscription, gestion 
de dossier, paiement en ligne, etc.). 
 
C’est dans ce cadre qu’il a été proposé à la Direction de l’Education et de la Formation Professionnelle 
de la Région de rejoindre la communauté beta.gouv.fr, réseau des incubateurs, afin de développer un 
service qui permettra de rapprocher les personnes ayant bénéficié d’une formation des entreprises en 
recherche de compétences sur un même bassin d’emploi.  
 
Dans la région Grand Est, l’emploi constitue en effet une véritable priorité du mandat de Jean Rottner 
et ce nouveau service bénéficiera autant aux demandeurs d’emploi qu’aux employeurs qui peinent à 
recruter.  
 
La méthode start-up d’Etat consiste à créer une équipe autonome autour d’un agent public 
« intrapreneur », pour développer en moins de 6 mois, un outil destiné à améliorer le service public. 
La Région facilitera ainsi la transition formation/emploi pour les habitants du Grand Est, pour un 
investissement initial de 200 000 euros.  
 
Au terme des 6 mois, l’outil est testé par des utilisateurs et une évaluation détermine si le service (une 
appli, un site, une plateforme, etc.) mérite d’être étendu et déployé plus largement, au sein de la 
Région mais aussi auprès d’autres collectivités, le principe étant de mutualiser les réussites.  
 
 
 
 

                                                        
1 1 L’intrapreunariat permet à un agent de développer son propre projet, au service de la collectivité, en étant détaché le temps de sa 
maturation pour s’y consacrer pleinement. 
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La Région Grand Est est la 1ère région de France à mettre en œuvre ce dispositif d’intrapreunariat, 
tourné vers le numérique. Cette expérience permettra à l’ensemble de la collectivité de gagner en 
expertise pour mettre en place à terme son propre incubateur interne afin de former ses agents à de 
nouvelles méthodes de conception des politiques publiques, intégrant le prototypage, le design, 
l’expérience utilisateur, etc. Avec un objectif : mettre l’usager des politiques publiques au cœur des 
process internes.  
 
Beta.gouv.fr est le réseau des incubateurs de start-ups d’État porté par la direction interministérielle 
du numérique et des systèmes d’information et de communication (DINSIC). Ce réseau a pour objectif 
de simplifier et d’améliorer le service public en favorisant le passage à l’action d’agents publics. Il 
regroupe, depuis 2013, des incubateurs publics, hébergeant des start-up d’État, dont l’objectif est de 
permettre à des agents de l’État de construire les services publics les plus utiles aux citoyens. A ce jour, 
Beta.gouv.fr a permis la création de 69 « start-up » d’État et de territoire. Pensé pour les ministères et 
agences de l’État, il s’est progressivement tourné vers les collectivités, départements (Calvados, Pas-
de-Calais) et communes, comme la Ville de Paris.  
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Commission permanente du 7 décembre 2018 

Création d’un diplôme d’alsacien :  
la Région Grand Est impulse ce projet inédit 

 
 
Les élus de la Commission permanente de ce jour, réunis sous la présidence de Jean Rottner, ont 
décidé de contribuer, à hauteur de 69 775 € (sur un montant total de 77 735 €), à la création, pour 
la première fois, d’un Diplôme de compétences en Langue (DCL) alsacienne reconnu au niveau 
national. 
 
« La Région Grand Est a à cœur de développer l’apprentissage des langues, des cultures et des identités 
régionales, qui font partie intégrante de l’identité de chacun des territoires. Afin de valoriser et de 
renforcer la visibilité des langues régionales, vecteurs essentiels de la culture et du patrimoine du Grand 
Est, nous avons souhaité encourager cette initiative innovante et originale. », s’est exprimé Jean 
Rottner, Président de la Région Grand Est.  
 

Ce projet permettra également de favoriser l’insertion de demandeurs d’emploi sur le marché du 
travail dans le Rhin Supérieur et de répondre aux besoins de recrutement des entreprises locales, 
allemandes et suisses. 
 
L’Association « Elsass Üssbildung » mettra en place 23 modules de formation en alsacien, allemand 
standard (Hochdeutsch) et allemand de Bâle (Baseldütsch), qui permettront notamment d’atteindre le 
niveau B2 ou C1 du cadre européen commun de référence pour les langues.  
 
Deux grandes catégories de formations aboutiront au DCL d’alsacien :  

- une formation longue en alsacien pour les débutants, d’une durée de 840 heures, dont 70 
heures de stage en entreprise,  

- une formation plus courte pour les dialectophones, d’une durée de 400 heures. 
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Commission permanente du 7 décembre 2018 

 

La Région poursuit ses aides de proximité  
pour dynamiser les territoires ruraux 

 

 
Dans un esprit d’équité territoriale et afin d’accompagner les zones rurales du Grand Est, les élus de la 
Commission permanente de ce jour, réunis sous la présidence de Jean Rottner, ont voté deux mesures : une 
aide de plus de 2,7 millions d’euros pour des projets d’investissements dans les communes rurales et                
103 000 € pour 11 projets portés par des services civiques en milieu rural. 
 
Dans le cadre du Pacte pour la Ruralité, dont l’enjeu est le soutien, le développement et la valorisation de 
l’ensemble des territoires ruraux du Grand Est, la Région a mis en place des aides structurantes en faveur de ces 
communes, avec un soutien particulier aux communes touchées par les intempéries (via notamment le plan 
sécheresse). 
La Région accompagne ainsi les communes dans leurs projets d’investissements afin de leur permettre de 
développer les services à la population et d’améliorer le cadre de vie de leurs habitants. L’aide  attribuée ce 
jour s’élève à plus de 2,7 millions d’euros pour 62 projets portés par des communes ou leurs Etablissements 
Publics de Coopération Intercommunale (EPCI). Concrètement, il s’agit de soutenir les aménagements 
urbanistiques, paysagers et de plein-air de qualité, mais aussi les entrées de village, les abords des équipements 
publics, la construction, la réhabilitation de bâtiments nécessaires à l’installation de nouveaux services à la 
population, le développement d’une offre de loisirs, d’accueil des associations locales ou encore la construction 
et l’extension d’équipements scolaires.  
Au total, depuis la mise en place de ce dispositif en avril 2017, la Région a engagé plus de 19 millions d’euros 
pour accompagner près de 400 projets en milieu rural. 
 
Retrouvez la carte interactive des aides de la Région attribuées aux communes rurales du Grand Est en cliquant 
sur le lien suivant : https://macarte.grandest.fr/aidesauxcommunes  
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Focus sur le service civique en milieu rural 
 

La Région Grand Est et l’Etat (Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale) ont 
lancé en juin dernier un appel à projets à destination de partenaires associatifs pour développer le service 
civique en milieu rural. L’objectif est de permettre à des jeunes entre 16 et 25 ans de s’engager pour une 
durée de 8 à 9 mois, avec pour mission de favoriser le lien social et intergénérationnel. L’aide forfaitaire de 
la Région Grand Est a été fixée à 1 000 € par jeune accueilli en service civique. 
 
Six territoires ruraux sont privilégiés dans cet appel à projets : Ardennes/Rives de Meuse, Cœur du bassin 
houiller, Plaine sous vosgienne, triangle Saint-Dizier/Bar-le-Duc/Vitry-le-François, Alsace bossue, Vallée de 
Sainte-Marie-aux-Mines.  
 
Avec ce dispositif, la Région participe au désenclavement, à la dynamisation et à l’équilibre des territoires. 
Lors de la Commission permanente de ce jour, une aide de 103 000 € a été attribuée pour 11 projets de 
services civiques en milieu rural. 

 

https://www.grandest.fr/politiques-publiques/pacte-pour-ruralite
https://www.grandest.fr/blog/2018/10/26/plan-secheresse-agriculture/
https://www.grandest.fr/blog/2018/10/26/plan-secheresse-agriculture/
https://macarte.grandest.fr/aidesauxcommunes
mailto:presse@grandest.fr
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Commission permanente du 7 décembre 2018 
 
 

Un portail numérique et un nouveau dispositif  
pour soutenir les associations 

 
Les élus de la Commission permanente de ce jour, réunis sous la présidence de Jean Rottner, ont 
voté la mise en place d’un portail numérique dédié aux associations et la création d’un dispositif de 
soutien à la vie associative de proximité.  
 

La Région compte près de 100 000 associations en activité, structurées dans différents domaines 
(Education Populaire, Culture, Jeunesse, Sport, Tourisme, etc.). Avec une moyenne de 4 000 
associations créées chaque année en Grand Est, ces acteurs sont reconnus comme une force 
indispensable à notre société. Ils animent les territoires ruraux comme urbains et contribuent à leur 
attractivité, participent pleinement de la création et de la structuration du lien social et savent innover 
pour répondre aux besoins et attentes de la population. Ils permettent également l’engagement 
citoyen individuel et collectif, et contribuent à l’attractivité des territoires. 
 

Consciente du rôle fondamental que joue le monde associatif, la Région l’accompagne à travers ses 
politiques thématiques. Pour mener plus loin cette dynamique, la collectivité a décidé de se doter d’un 
portail numérique qui lui est dédié. Il s’agit d’un espace digital unique qui vise à répondre à deux 
objectifs : informer les associations des aides dont elles peuvent bénéficier et leur permettre d’y 
déposer leur demande de subvention. La mise en service de ce portail prévue pour début 2019, 
apportera, outre la transversalité et la dématérialisation, une meilleure orientation des demandes des 
associations ainsi qu’une réponse rapide et fluide. 
 

Pour accompagner les associations dans des actions et manifestations plus ciblées, au plus près des 
villages et communes, la Région a voté ce jour, la création du Dispositif de Soutien à la Vie Associative 
de Proximité (DIVAP). Les structures dont les activités portent sur les compétences régionales et qui 
s’inscrivent dans : l’engagement local, l’animation de proximité, ou le devoir de mémoire, peuvent en 
bénéficier. Deux types de subventions sont ainsi proposés pour encourager la réalisation de projets 
originaux, particuliers et spécifiques à un territoire, ou d’événements qui renforcent le lien social :  
 

- une aide au fonctionnement pouvant aller jusqu’à 5 000 euros pour couvrir les dépenses relatives à 
l’achat et prestations de services, à la publicité, aux locations, aux déplacements, aux charges de 
personnel, etc.  
 
- une aide à l’investissement plafonnée à 10 000 euros qui permettra de soutenir les dépenses en 
mobilier de bureau, matériel informatique, matériel spécifique à la mise en œuvre d’un projet, 
véhicules et l’aménagement de locaux associatifs. 
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Commission permanente du 7 décembre 2018 

 
 

Développer l’agriculture et la sylviculture de demain 
 
Les élus de la Commission permanente de ce jour, réunis sous la présidence de Jean Rottner, ont approuvé 
l’attribution de plus de 12,4 millions d’euros en faveur des filières agricoles et forestières du Grand Est.   

 
Pour renforcer et soutenir le dynamisme de ce secteur économique essentiel en Grand Est, la Région fait face à 
plusieurs défis : la compétitivité des exploitations et des entreprises, le développement de filières durables et 
créatrices d’emplois, le soutien à la recherche et à l’innovation ou encore la création de valeur ajoutée sur les 
exploitations et dans les filières. L’accompagnement de projets qui répondent à ces ambitions repose sur la mise 
en œuvre d’une politique volontariste et ouverte à l’ensemble des acteurs de la chaîne de valeur des filières 
agricoles et forestières. Elle se concrétise notamment à travers les actions suivantes :  
 

- SOUTENIR L’EFFORT D’INVESTISSEMENT DES EXPLOITANTS AGRICOLES : plus de 5,1 millions d’euros 
attribués avec pour objectif de développer la compétitivité et la résilience des exploitations agricoles, 
tout en permettant aux exploitants de mieux vivre de leur métier. Cet effort vise notamment les projets 
permettant une meilleure maîtrise des coûts de production, la consolidation de filières spécialisées 
(houblon, tabac, fruits, légumes, etc.) porteuses d’une plus grande valeur ajoutée, le développement de 
la transformation à la ferme et de la vente directe. 

 
- DEVELOPPER L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE : plus de 230 000 euros sont attribués au réseau Bio en 

Grand Est, aux Chambres d’Agriculture et au Centre de gestion CER France Nord-Est pour la mise en 
œuvre du programme d’actions 2018 en faveur du développement de l’Agriculture Biologique sur le 
territoire du Grand Est.  
 

- METTRE EN ŒUVRE DES ACTIONS POUR LES CONTRATS DE FILIERE : 63 500 € sont attribués pour la mise 
en œuvre des contrats de filière. Cet accompagnement vise le développement de la filière trufficole 
(formation des trufficulteurs, appui technique et acquisition de référence) et le développement du 
cheptel d’une race bovine issue de croisements, qui est susceptible de mieux correspondre aux attentes 
des marchés, tout en s’inscrivant dans une stratégie de valorisation optimisée de la ressource 
herbagère.  
 

- ASSURER LE PROGRES EN AGRICULTURE : près de 236 000 euros d’aides sont versées à dix projets afin 
d’optimiser la performance économique et environnementale des filières, parmi lesquels : 3 projets 
d’expérimentations, d’animation et de diffusion des savoir-faire en viticulture, le plan d’action annuel 
de la FRCUMA1 pour favoriser l’agriculture de groupe, un projet de structuration pour la filière plantes 
à parfums aromatiques et médicinales, 2 projets de structuration de l’approvisionnement de la 
restauration hors domicile, 3 projets de repérage territorial des cédants pour accompagner la 
transmission des exploitations. 
 

- SOUTENIR LES EXPLOITATIONS EN DIFFICULTE : la Région soutient à hauteur de 193 800 euros les 
exploitations les plus fragilisées via un accompagnement stratégique de sortie de crise et le financement 
de l’année blanche bancaire.  

 
- DEVELOPPER LES INDUSTRIES-AGROALIMENTAIRES : plus de 4,4 millions d’euros d’aides sont attribuées 

pour des investissements relatifs à la transformation de produits agricoles dans le but de consolider les 
liens entre production et transformation et d’ancrer durablement sur le territoire une industrie 
porteuse d’emploi et de valeur ajoutée. Ce sont au total plus de 18 porteurs de projets qui bénéficient 
d’une subvention régionale et qui contribuent à la création de 60 emplois sur l’ensemble du territoire.  

                                                        
1 Fédération régionale de la coopérative d’utilisation de matériel agricole. 
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- MODERNISER LES ENTREPRISES DE TRAVAUX FORESTIERS : près de 290 000 euros sont accordés à six 
porteurs de projets dans le cadre des aides aux investissements des entreprises de récolte, afin : 
d’améliorer le niveau d’équipement et d’augmenter les capacités de mobilisation de la ressource 
forestière. Ce soutien favorise la compétitivité, l’emploi et la professionnalisation des exploitations, tout 
en s’inscrivant dans une démarche de développement durable. 
 

- VALORISER LE BOIS POUR UN DEVELOPPEMENT DE LA FILIERE : sept entreprises de 1ère transformation 
du bois bénéficient de plus de 803 000 euros de subventions. Les entreprises forêt-bois du Grand Est 
font l’objet d’une attention particulière de la Région, en vue de moderniser les structures et ainsi assurer 
leur compétitivité, valoriser localement une ressource forestière significative, diversifiée et qualitative, 
maintenir et développer des emplois non délocalisables en milieu rural. 
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La Région Grand Est attribue plus de 1,7 million d’euros pour 

soutenir les Energies Renouvelables 
 

Les élus du Conseil régional du Grand Est, réunis sous la présidence de Jean Rottner, ont attribué  
un million d’euros pour accompagner le projet de création d’un fonds régional d’investissement dans les 
Energies Renouvelables par la Société d’Equipement du bassin Lorrain Grand Est (SEBL). Ils ont également 
accordé des subventions à 26 projets consacrés à la promotion des énergies renouvelables pour un montant 
de près de 744 000 euros. 

La Région Grand Est développe à l’échelle du territoire une ambitieuse politique environnementale, structurée 
autour de la biodiversité, de l’eau et de la transition énergétique. En termes d’efficacité énergétique, le Grand 
Est soutient notamment la rénovation des Bâtiments basse consommation (BBC) et la construction de logements 
exemplaires pour les bâtiments publics, les logements sociaux et les copropriétés. La Région milite ainsi pour le 
développement durable et les énergies renouvelables.   

 La Région Grand Est soutient la création d’un fonds régional d’investissement dans les Energies 
Renouvelables par la SEBL 

La Région a décidé d’accorder ce jour, un million d’euros à la SEBL pour créer un fonds régional d’investissement 
dans les Energies Renouvelables. La SEBL est une société anonyme créée en 1956 qui a pour objet social l’étude 
et la réalisation de grands équipements collectifs (zones d’activités, équipements publics, etc.) ainsi que des 
opérations d’aménagement et de rénovation urbaine. 

Principal actionnaire de la SEBL, la Région Grand Est soutient ainsi la création de la « SAS GREEN », société dédiée 
au développement de projets permettant de produire des énergies renouvelables. 
 
La  « SAS GREEN » a pour objectifs :  
-  l’aide à la concrétisation des projets des territoires, 
-  la mise à disposition de compétences en montage d’opérations, 
- la maîtrise des critères d’intervention de façon à ce qu’ils soient cohérents avec les politiques régionales 
concernées : agriculture, économie, aménagement du territoire, transition énergétique. 
 
Ce nouvel outil promu par la Région complète les interventions proposées dans le cadre de CLIMAXION. Il a 
vocation à se construire au fil du temps en fonction des besoins identifiés sur les différentes filières d’énergie 
renouvelable, notamment la méthanisation, le photovoltaïque et l’éolien, en lien avec les objectifs du SRADDET 
de la Région Grand Est.  

  
 La Région Grand Est soutient les énergies renouvelables  

 
Les élus de la Commission permanente ont accordé ce jour, près de 744 000 euros dédiés à la promotion des 
énergies renouvelables. Cette aide permettra de soutenir 26 projets environnementaux tels que des projets de 
géothermie de surface, d’hydroélectricité, de bois-énergie, de photovoltaïque et de méthanisation.  L’objectif de 
la Région en direction des énergies renouvelables est de favoriser le bois énergie, la biomasse agricole, la 
géothermie, le solaire thermique et photovoltaïque, l’hydroélectricité et l’éolien par le soutien à  
l’investissement, la mobilisation des acteurs et la structuration des filières. 
  
 
 

https://www.climaxion.fr/
https://www.grandest.fr/politiques-publiques/sraddet/
https://www.grandest.fr/vos-aides-regionales/soutien-a-geothermie-de-surface-2/
https://www.ademe.fr/entreprises-monde-agricole/reduire-impacts/produire-utiliser-energies-renouvelables/energies-renouvelables-electriques/dossier/production-delectricite/hydroelectricite
https://www.bois-energie-france.fr/
https://www.grandest.fr/vos-aides-regionales/soutien-au-photovoltaique/
https://www.ademe.fr/expertises/dechets/passer-a-laction/valorisation-organique/methanisation
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Le développement des énergies renouvelables, couplé à la diminution des besoins énergétiques, représente un 
enjeu majeur pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l’atténuation de l’ampleur du changement 
climatique. L’Institution régionale souhaite anticiper la raréfaction des ressources fossiles tout en assurant le 
développement des filières et des emplois locaux.  
 
La Région met ainsi en œuvre une politique globale en faveur de la transition énergétique qui englobe l’économie 
circulaire, l’efficacité énergétique des bâtiments, les énergies renouvelables, l’économie de ressources, le climat 
et les démarches territoriales de développement durable. 
 
Cette politique régionale s’inscrit dans une démarche concertée entre l’Institution régionale, l’Agence de 
l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie (ADEME) et l’Etat. Les partenaires visent à mettre en cohérence, à 
l’échelle Grand Est, leurs actions autour d’un programme 2017-2020 de 98 millions d’euros. Ce partenariat se 
traduit depuis le 1er janvier 2017 par le programme Région-ADEME « Climaxion » qui permet la mise en place à 
l’échelle du Grand Est, d’un dispositif de guichet unique : le financement des projets soutenus par l’un des deux 
partenaires pour le compte de l’autre afin de faciliter le montage par les porteurs de projets puis l'instruction 
des dossiers. 
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Commission permanente du 7 décembre 2018 

Une convention ambitieuse pour protéger la qualité de la nappe 
d’Alsace et les aquifères du Sundgau 

Les élus de la Commission permanente de ce jour, réunis sous la présidence de Jean Rottner,  ont approuvé la 
signature d’une convention de partenariat pour la mise en place de contrats de solutions territoriaux en faveur 
de la qualité de la nappe d’Alsace et des aquifères du Sundgau pour la période 2018-2022. 
 
En 2016, un diagnostic de la qualité de la nappe d’Alsace a été réalisé dans le cadre du projet européen ERMES 
(Evolution de la Ressource et Monitoring des Eaux souterraines). Il confirme que les teneurs en produits 
phytosanitaires dans les eaux souterraines sont élevées et globalement en augmentation dans la nappe d’Alsace 
et les aquifères du Sundgau. Depuis deux ans, la Région Grand Est a fait de la reconquête de la qualité des eaux 
souterraines l’un des quatre axes majeurs d’intervention dans sa politique de l’eau. 
 
C’est dans ce cadre que la Région Grand Est, l’Agence de l’eau Rhin Meuse, la Chambre d’Agriculture d’Alsace, le 
Préfet de la Région Grand Est, les organismes stockeurs agricoles et distributeurs de phytosanitaires, les 
producteurs d’eau potable, la Commission Locale de l’Eau ainsi que les acteurs volontaires souhaitant s’engager, 
ont décidé de collaborer afin de mettre en œuvre, sur le volet agricole, des actions opérationnelles permettant 
d’inverser la tendance et de participer à la reconquête de la qualité des eaux de la nappe d’Alsace et des 
aquifères du Sundgau. Il s’agit d’une initiative inédite tant en termes d’objectifs que d’acteurs réunis autour 
d’une même table.  
 
Cette convention, pour la mise en place de contrats de solutions territoriaux en faveur de la qualité de la nappe 
d’Alsace et des aquifères du Sundgau, propose une stratégie globale et définit : 
 

- des objectifs ambitieux :  
o des objectifs d’amélioration de la nappe, avec la réduction à moins de 20 % des points de suivi 

dépassant les limites de qualités en 2022, 
o un objectif spécifique de réduction de 40 à 50 % de l’utilisation d’herbicides pour les aires 

d’alimentation des 19 captages dégradés par les herbicides autorisés identifiés dans ERMES, 
o un objectif global de baisse de l’utilisation des phytosanitaires sur l’ensemble de la nappe, 

correspondant aux objectifs du plan ECOPHYTO (-25 % en 2020 et -50 % en 2025), 
- un cadre global pour les contrats de solutions territoriaux qui déclineront localement la convention de 

partenariat : désherbage mécanique, évolution des cultures et prairies, échanges parcellaires, etc., 
- les engagements réciproques des différents signataires pour atteindre les objectifs fixés. 

 
La Région Grand Est soutient les exploitations agricoles pour l’acquisition de matériel permettant de réduire 
l’usage des produits phytosanitaires, ainsi que les projets de filières agricoles visant aux changements de 
production sur les zones les plus sensibles. Les programmes de recherche et de développement pour mieux 
connaître et réduire les pollutions diffuses et leur transfert vers les eaux souterraines sont également concernés. 
La Région participe enfin au suivi des actions mises en place dans les contrats de solutions territoriaux via le 
déploiement de l’outil Deaumin’eau (base de données pour la reconquête de la qualité des captages d’eau 
potable du Grand Est). 
 
Abondante en quantité et de bonne qualité à l’origine, la nappe phréatique rhénane est la principale ressource 
en eau d’Alsace. Elle permet d’assurer près de 80% des besoins en eau potable et plus de 50% des besoins 
industriels. Elle constitue de ce fait un atout majeur pour le développement économique local.  
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La Région et l’Etat accompagnent les musées de France 
 
Les élus de la Commission permanente de ce jour, réunis sous la présidence de Jean Rottner, ont 
approuvé plusieurs mesures concernant le fonds régional d’acquisition des musées (FRAM), dont 
une convention liant l’Etat et la Région, ainsi que l’octroi de subventions pour l’année 2018. 
 
Le Grand Est compte 121 musées bénéficiant de l’appellation « musée de France ». Structures 
essentielles dans la diffusion des œuvres d’art, de l’histoire et des traditions régionales, les musées et 
les œuvres qu’ils abritent, contribuent à l’attractivité touristique et culturelle de la région. Dans le 
cadre de sa politique culturelle et patrimoniale, la collectivité soutient les musées et leurs acteurs, 
notamment grâce au FRAM. 

Copiloté par l’Etat et la Région, le FRAM a pour objectif de favoriser et d’encourager l’enrichissement 
des collections des musées bénéficiant de l’appellation « musée de France », en soutenant les 
acquisitions de biens culturels qui pourraient difficilement être supportées par les propriétaires sans 
aide complémentaire. Il permet ainsi de compléter les collections des musées régionaux et de 
renforcer les spécificités de chaque établissement. Les œuvres concernées doivent s’inscrire dans le 
projet scientifique et culturel du musée et être cohérentes avec l’ensemble des collections des musées 
de France. 

Les élus de la Région ont approuvé ce jour, une convention avec l’Etat, sur trois ans, visant à définir le 
cadre ainsi que les modalités administratives et financières du FRAM. 
 
Les projets subventionnés pour l’année 2018  
 
En 2018, 25 musées ont présenté 43 demandes d’acquisitions d’œuvres. Sur la base d’un coût total 
d’achat estimé à plus d’ 1 million d’euros, la Région a décidé d’apporter un soutien d’environ 200 000 
euros et l’État 320 000 euros. Grâce à ces aides, des biens culturels en tous genres enrichissent les 
collections de musées du Grand Est. Parmi ces œuvres on retrouve entre autres :  
- l’importante collection Wentzel et successeurs, constituée de 100 000 images environ, de matériel 
d’imprimerie et d’archives de l’entreprise, destinée au musée Westercamp à Wissembourg (67),  
- un remarquable panneau représentant le portement de croix, peint par Grégoire Guérard en 1534, 
pour le musée de Troyes et de la Champagne (10),  
- ou encore le buste en marbre du duc de Lorraine Charles V, du début du XVIIIème siècle, pour le Palais 
des ducs de Lorraine-musée lorrain à Nancy (54). 
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