
 
 
 

 

 
 



 

 
Parmi les décisions prises, on peut notamment citer les rapports suivants, qui font l’objet d’un communiqué 
particulier (voir ci-joint) :  

 

 

COHÉSION DES TERRITOIRES ET PROXIMITÉ 
 Plus de bornes électriques sur le territoire du Grand Est : les premières implantations ! 

 Pacte Fessenheim : création de la nouvelle Société d’Economie Mixte binationale 
 

 
ATTRACTIVITÉ 
Développer l’offre culturelle des territoires ruraux pour dynamiser l’attractivité du Grand Est 

 La Péniche Grand Est 2020 
 

DÉVELOPPEMENT ET VALORISATION DES POTENTIELS 
 Intelligence artificielle : 600 000 euros pour 2 écoles Microsoft à Reims et à Strasbourg, 

48 demandeurs d’emploi formés  

 « Lycées en transition » : accompagner les lycéens vers la transition énergétique 

 NATUR’EST : lancement d’un appel à projets pour des activités de pleine nature sur tout le Grand Est 

 



02 - Commission des Relations internationales et transfrontalières : 98 719 euros 
Claudine GANTER 

 

1 Convention de financement de 
l'Eurodistrict Trinational de 
Bâle 2020-2022 : 61 819 € 

L’Eurodistrict Trinational de Bâle (ETB) est la 
plateforme de coopération transfrontalière de 
l’agglomération trinationale de Bâle. La convention 
de coopération entre l’ETB et ses partenaires arrive 
à échéance le 31 décembre 2019. La Région est 
sollicitée pour renouveler son financement au 
fonctionnement de l’instance pour 2020-2022 à 
hauteur de 61 819 €. 

20CP-58 

 

2 Affectation d'autorisation 
d'engagement pour les 
commandes nécessaires à 
l'accompagnement des projets 
transfrontaliers, européens et 
internationaux : 36 900 € 

Ce rapport a pour objet d'affecter des autorisations 
d'engagement pour les commandes de la Direction 
du Rayonnement Transfrontalier, de l'International 
et de l'Europe. 

20CP-161 

 

3 Modification de décisions - 
Relations Internationales, 
Affaires Européennes et 
Coopération Transfrontalière 

Le présent rapport a pour but d'approuver les 
modifications en matière d'objectifs et de pièces 
justificatives. 

20CP-222 

 

4 Eurodistrict Region Freiburg / 
Centre et Sud Alsace 

Après s’est constitués en communauté de travail en 
2006, les partenaires de l’Eurodistrict Region 
Freiburg/Centre et Sud Alsace ont décidé d’évoluer 
en Groupement Européen de Coopération 
Territoriale (GECT). Le rapport vise à décider de 
l’adhésion au GECT et à autoriser le Président à 
signer la convention de création correspondante. 

20CP-453 

 

03 - Commission Transports et Déplacements : 9,3 millions d’euros 
Mireille GAZIN 
 

5 Plan de Communication 2020-
2024 pour la promotion de 
Fluo Grand Est - Système 
d’Information Multimodale et 
réseau régional de transport de 
la Région Grand Est : 2 M€ 

Ce rapport a pour objet d'approuver le plan global 
de communication pour la promotion de Fluo 
Grand Est pour les années 2020 à 2024. 

20CP-13 

 

6 Avenants aux conventions de 
délégation de transports à la 
demande : 95 000 € 

Ce rapport a pour but de prolonger les délégations 
de compétence pour les transports à la demande 
de la communauté de communes de Marckolsheim 
et pour celle de Niederbronn-les-Bains.  

20CP-38 

 

7 Mise en œuvre du Protocole 
d'accord entre la Région Grand 
Est et la Région Normandie 
permettant l'acquisition de 16 
rames TER2NNG d'occasion à 2 
niveaux destinées à la desserte 
du Luxembourg : 613 200 € 

Le protocole d'accord Grand Est-Normandie-SNCF, 
signé le 23 juillet 2019, porte sur l'organisation 
d'une vaste opération de gestion coordonnée de 
matériel roulant entre les deux Régions, pour 
permettre de renforcer la liaison entre le sillon 
lorrain et le Grand-Duché de Luxembourg. Le bilan 
financier de cette opération majeure conduit au 
versement par la Région Grand Est à la Région 
Normandie d'une subvention d'équilibre de l'ordre 

20CP-62 



de 100 M€. Sa mise en œuvre fait l'objet de 
conventions, notamment cette convention relative 
au transfert des 16 rames TER2NNG de la 
Normandie vers Grand Est. 

 

8 Attribution d'aides connexes au 
transport en faveur des élèves 
scolarisés en Moselle : 5 666 € 

Attribution d'aides connexes au transport en faveur 
des élèves scolarisés en Moselle. 

20CP-70 

 

9 Avenant 2 à la convention 
fixant les relations entre le 
conseil régional Grand Est et la 
communauté de communes de 
Seille et Grand Couronné en 
matière d’organisation et de 
financement de transport à la 
demande : 40 000 € 

Dans l’objectif de répondre aux besoins de mobilité 
des habitants, la communauté de communes de 
Seille et Grand Couronné organise depuis 2014 un 
service de transport à la demande (TAD) par 
délégation de compétence du Conseil Régional 
Grand Est. L’objectif est de permettre aux 
administrés un accès aux services et aux 
manifestations du territoire ainsi que la 
correspondance avec d’autres réseaux. Le transport 
à la demande bénéficie d’une clientèle régulière, le 
service fonctionne avec succès. La communauté de 
communes de Seille et Grand Couronné souhaite 
étendre le TAD à l'ensemble des 42 communes du 
territoire. Le présent rapport a pour objet de 
compléter les modalités administratives et 
financières de la convention du 30 mai 2017.  

20CP-81 

 

10 Affectation de dépenses de 
fonctionnement : 6,7 M€ 

Affectation de dépenses de fonctionnement liées à 
la prolongation des marchés dans le département 
de la Marne. 

20CP-82 

 

11 Convention financière entre le 
Conseil Régional Grand Est et 
l'autorité compétente de la 
commune de Baslieux  

La desserte des établissements scolaires pour les 
élèves domiciliés en Meurthe-et-Moselle s’effectue 
dans le cadre des contrats du réseau Fluo Grand Est 
54. Le règlement des transports scolaires du réseau 
Fluo Grand Est 54 conditionne la prise en charge 
des élèves à destination de leur établissement 
scolaire (distance supérieure à 3 kilomètres et 
respect de la sectorisation scolaire). Or, les élèves 
de la commune de Baslieux sont domiciliés à moins 
de 3 kilomètres de leur établissement scolaire (2 
écoles sur la commune). La présente convention a 
pour objet de préciser les modalités techniques et 
financières concernant la prise en charge des 
élèves de la commune de Baslieux. Le coût de ce 
circuit sera refacturé à la commune.  

20CP-89 

 

12 Réalisation d'une plateforme 
multimodale rail/route à 
Châlons-en-Champagne : 
9 659 € 

Le présent rapport a pour objectif de présenter une 
convention de financement pour la réalisation 
d’études complémentaires en vue de la réalisation 
d’une plateforme multimodale rail/route à 
Châlons-en-Champagne. 

20CP-91 

 

13 Convention État - Région Grand 
Est - Sociétés de transport de 
voyageurs du département des 
Vosges 

Cette convention vise à la mise en place d'un plan 
de lutte et de prévention de la délinquance dans 
les transports collectifs. 

20CP-139 



04 - Commission Formation Professionnelle : 95,4 millions d’euros 
Véronique MARCHET 
 

14 Dispositif régional de soutien à 
la Validation des Acquis de 
l’Expérience : 250 000 € 

Le présent rapport a pour objet l’affectation d’un 
montant complémentaire de 250 000 € pour la 
mise en œuvre de la deuxième année du marché 
VAE « Prestations de conseil et d’accompagnement 
à la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) 
dans le cadre d’une démarche d’évolution 
professionnelle ». 

20CP-10 

 

15 Formation sur Mesure : 
316 246 € 

La formation professionnelle est un levier essentiel 
pour le développement des entreprises comme 
pour celui des territoires. La Région veut affirmer 
sa mobilisation au service des personnes et des 
entreprises qui cherchent des compétences et 
créent de l’activité sur les territoires. En réponse 
aux besoins des demandeurs d’emploi, la Région 
Grand Est propose un programme régional de 
formation annuel complété par des formations sur 
mesure. A ce titre, il est proposé d’approuver les 6 
actions présentées en annexes n°1 et n° 2. Ces 
différentes actions s’adressent à 62 demandeurs 
d’emploi. Elles représentent un coût total de 
381 516 € et sont financées à hauteur de 316 246 € 
par la Région.  

20CP-102 

 

16 Création de deux Ecoles 
Intelligence Artificielle Simplon 
Microsoft sur le Grand Est : 
600 000 € 

Le plan régional en faveur de l’intelligence 
artificielle (IA) prévoit le projet d’implantation des 
3 écoles IA sur le territoire Grand Est par Microsoft 
en partenariat avec Simplon. Ces 3 écoles sont 
situées à Nancy, Reims et Strasbourg. L'ouverture 
de la 1ère école à Nancy est prévue en janvier 2020. 
Le présent rapport propose l'ouverture des deux 
autres écoles et la réalisation de deux actions de 
formation, pour 48 stagiaires, pour un montant 
total d’aide régionale sollicitée de 600 000 € et 
pour une assiette subventionnable de 637 982 €. 

20CP-103 

 

17 Projets expérimentaux 
Itinéraires Compétences : 
358 330 € 

Le présent rapport a pour objet de vous présenter 
les 2 actions de formations retenues suite à l’appel 
à projets lancé dans le cadre d’Itinéraire 
Compétences pour expérimenter une nouvelle 
offre de service au titre du PACTE. Les deux actions 
de formation concernent 85 demandeurs 
d’emplois, pour un montant de l’aide régionale 
sollicitée de 358 330 € et pour une assiette 
subventionnable de 416 330 € : 

- une AFEST (Action de Formation En 
Situation de Travail) du GIP FTLV : 
identification, valorisation et traçabilité 
des compétences grâce à des outils 
innovants, 

- PALOMA CONSEIL « Esprit de services et 
compétences commerciales ». 

20CP-105 

 
 



18 Modifications de décisions - 
Formation Professionnelle 

Le présent rapport a pour objet d'apporter des 
modifications à des décisions approuvées 
antérieurement telles que détaillées dans le 
tableau joint en annexe. 

20CP-114 

 

19 E2C Grand Est - Opération 
Seconde Chance Plus : 3,2 M€ 

La Région souhaite octroyer aux jeunes des E2C 
Grand Est un complément de rémunération pour 
que le différentiel d’indemnisation entre la 
Garantie Jeunes et une rémunération formation 
professionnelle ne soit plus un frein à l’entrée dans 
les E2C. La Région propose ainsi une « opération 
vérité » en testant sur son territoire une démarche 
égalitaire. Il vous est proposé d'attribuer les 
subventions pour un montant de 3 220 514 €. 

20CP-132 

 

20 Subventions de 
fonctionnement 
prévisionnelles 2020 des 
formations sanitaires : 70,6 M€ 

Le présent rapport a pour objet d’arrêter le 
montant des subventions de fonctionnement 
prévisionnelles pour l’année 2020 des instituts de 
formations sanitaires à hauteur de 70 643 000 €. 

20CP-133 

 

21 Subventions de 
fonctionnement 
prévisionnelles 2020 des 
formations sociales : 14,1 M€ 

Le présent rapport a pour objet d’arrêter le 
montant de la subvention de fonctionnement 
prévisionnelle pour l’année 2020 des instituts de 
formations sociales à hauteur de 14 160 000 €. 

20CP-134 

 

22 Fonds d'Intervention pour la 
Formation et l'Emploi - F.I.F.E. : 
3,8 M€ 

Le présent rapport a pour objet d’approuver le 
budget nécessaire à la mise en œuvre du Fonds 
d’Intervention pour la Formation et l’Emploi (FIFE) 
couvrant à compter du 1er janvier 2020, pour un 
montant de 3 800 000 €. 

20CP-135 

 

23 Actions de Professionnalisation 
des acteurs : 370 000 € 

Le présent rapport a pour objet de présenter les 
axes de développement et de poursuite de la 
mission « professionnalisation » que la Région 
Grand Est compte déployer sur l’ensemble du 
territoire pour la période 2020 pour un montant de 
320 000 €. Cette mission s’inscrit dans le cadre du 
Service public régional de l’orientation (SPRO) dont 
l’ambition est de garantir une sécurisation des 
parcours professionnels des publics tout au long de 
leur vie. 

20CP-208 

 

05 - Commission Lycées et Apprentissage : 112,4 millions d’euros 
Atissar HIBOUR 
 

24 Désaffectation de biens Le présent rapport vise à la désaffectation de biens 
meubles du lycée Henri Poincaré à Nancy (54). 

20CP-21 

 

25 Contrats d'objectifs tripartites  La Région a mis en place une première vague 
d'expérimentation en 2019 pour l'élaboration et la 
mise en œuvre de contrats d’objectifs tripartite. La 
réforme des lycées a induit un report de 6 mois 
dans l'expérimentation à la demande de syndicats 
de proviseurs et gestionnaires. Les 3 contrats des 
Lycées agricoles prévis ont été adoptés et 1 seul 

20CP-30 



lycée de l'Education Nationale sur 17 pour les 3 
rectorats. 7 contrats d'objectifs sont présentés à 
cette commission, les 2 derniers sur le territoire de 
la Maison de la région de Charleville-Mézières, les 
4 du territoire de la maison de la Région de Metz et 
1 sur les 4 du territoire de la maison de la région de 
Strasbourg.  

 

26 Organisation des 46èmes 
Olympiades des Métiers : 
585 000 € 

Le présent rapport a pour objet l'affectation d'un 
montant de 585 000 € pour l'organisation des 
46èmes Olympiades des Métiers.  

20CP-43 

 

27 Restauration : Prise en charge 
des réparations des 
équipements de cuisine des 
lycées publics du Grand Est : 
107 733 € 

Attribution de subventions pour des réparations 
d'urgence des matériels de cuisine des services de 
restauration scolaire des lycées publics du Grand 
Est. 

20CP-66 

 

28 Opérations Immobilières dans 
les lycées publics du Grand Est : 
1 M€ 

Il s'agit d'affecter un montant permettant les 
commandes et l'attribution de subventions pour 
l'achat des équipements et mobiliers pour les 
opérations de reconstruction et restructuration 
menées par les Maisons de Région.  

20CP-67 

 

29 Equipements pédagogiques des 
lycées du Grand Est : Marché 
GMAO - Gestion de la 
Maintenance Assisté par 
Ordinateur - des parcs 
machines et prise en charge de 
réparation d'urgence et 
sécurité hors GMAO : 85 296 € 

Il s'agit d'affecter les autorisations d'engagement 
permettant de passer les commandes et régler le 
montant de l'abonnement annuel du marché 
GMAO, permettre l'extension à une nouvelle filière 
pour les lycées publics du Grand Est et prise en 
charge de réparation d'urgence et sécurité hors 
GMAO. 

20CP-68 

 

30 Transfert de propriété à titre 
gratuit d'un terrain à 
Chaumont cédé par la 
Commune pour la construction 
du gymnase du Lycée E. 
Decomble 

Transfert de propriété à titre gratuit d'un terrain à 
Chaumont cédé par la Commune pour la 
construction du gymnase du Lycée E. Decomble. 

20CP-72 

 

31 Concessions de logement Ce rapport concerne les concessions de logement 
par NAS et COP au bénéfice du personnel Etat et 
ATTEE pour l'ensemble du territoire. 

20CP-85 

 

32 Modifications de décisions : 
Lycées Publics - Lycées Privés - 
Maisons Familiales et Rurales 

Il s'agit de modifier des décisions précédemment 
votées. 

20CP-95 

 

33 Soutien aux employeurs 
d'apprentis : 704 € 

Il est proposé d’approuver, s’agissant de la Prime 
Régionale à l’Apprentissage, les recours formés par 
les employeurs.  

20CP-106 

 

34 Aides aux familles - Aide de 1er 
équipement professionnel 
lycéen : 3 945 € 

Ce rapport a pour objet : 
- d’attribuer une subvention 

complémentaire à deux établissements 

20CP-107 



dans le cadre de l'aide de 1er équipement 
2017/2018 et 2018/2019 pour un montant 
total de 2 445 €, 

- d’ajouter une formation éligible à une 
subvention d'aide de 1er équipement 
professionnel avec un forfait de 60 € et 
attribuer une subvention totale de 1 500 € 
à deux établissements pour l'année 
scolaire 2019/2020.  

 

35 Lycées en transition - 
subvention équipements axes 
alimentation durable - espaces 
extérieurs plus verts - qualité 
de l'air intérieur - challenge 
CUBE.S : 100 137 € 

Ce rapport concerne l'attribution de subventions à 
l'IFPEB (challenge CUBE.S) ainsi qu'aux lycées 
déployant les projets « Gaspillons moins, 
mangeons mieux », « Mon lycée se met au vert » 
et « Respirons mieux au lycée » de la démarche 
Lycée en Transition. 

20CP-141 

 

36 Travaux de maintenance de 
petite ou moyenne importance 
dans les lycées et les CFA pour 
2020 : 23,5 M€ 

Le présent rapport propose d’affecter 15 440 000 € 
d’autorisation de programme en investissement et 
8 070 000 € d’autorisation d’engagement en 
fonctionnement pour la réalisation des travaux de 
maintenance de petite et moyenne importance 
dans les lycées et les CFA en 2020.  

20CP-145 

 

37 Lycée Général et 
Technologique Robert 
Schuman à Metz - 
aménagement d'un internat 
garçons de 110 lits : 3,8 M€ 

Le présent rapport a pour objet l'approbation de 
l'opération de construction d'un internat garçons 
de 110 lits au Lycée Général et Technologique 
Régional Robert Schuman à Metz et l'affectation 
d'une autorisation de programme de 3,8 M€ pour 
la réalisation de cette opération.  

20CP-171 

 

38 Conventions portant sur le 
domaine public au Lycée La 
Briquerie site de la Malgrange 
à Thionville 

Conventions portant sur le domaine public au 
Lycée La Briquerie site de la Malgrange à Thionville 
au profit de ENEDIS et GRDF. 

20CP-186 

 

39 Réévaluation financière de la 
1ère phase de l'opération de 
restructuration des Lycées du 
Toulois et Majorelle : 19,4 M€ 

Le présent rapport a pour objet une réévaluation 
financière prévisionnelle de l’opération « Site 
Cugnot » en considération de la prise en compte de 
différents facteurs d’évolution du coût : 
Modification du programme initial, adaptation 
technique issues des études de diagnostic et une 
sous-évaluation de l’enveloppe financière 
prévisionnelle par le maître d’ouvrage. Le budget 
prévisionnel initial de l’opération « Site Cugnot » 
de 25 M€ est ainsi porté à 31,6 M€.  

20CP-189 

 

40 Convention INA - Région Grand 
Est en vue de coproduction 
d'une fresque multimédia 
Grand Est : 299 438 € 

Depuis le lancement du Lycée 4.0, la Région Grand 
Est souhaite profiter de ce programme pour donner 
aux enseignants et aux lycéens l'accès à des 
ressources reconnues pour leur excellence afin 
d'améliorer parcours et outils pédagogiques, au 
service des élèves de ces lycées. Après EDUCARTE, 
la Région Grand Est s'associe avec l'Institut 
National de l'Audiovisuel (INA) pour la création 
d'une fresque multimédia dédiée à notre région. 

20CP-195 



 

41 Affectations de crédits pour le 
fonctionnement des lycées 
2020 : 64,9 M€ 

Le présent rapport propose d'affecter des crédits 
pour différentes opérations concernant le 
fonctionnement des lycées 2020 : 

- taxes foncières, 
- dotations de fonctionnement des lycées 

publics 2020, 
- forfait d'externat part matérielle lycées 

privés des lycées 2020, 
- marchés P1P2P3 bois, 
- marché énergie (factures 2019), 
- bons de commande dans le cadre du 

marché "Espaces extérieurs" avec la 
FREDON, 

- fonctionnement de l'Ecole Européenne de 
Strasbourg, 

- achat des DJU de l'année pour le calcul des 
dotations, 

- surcoût des repas du CROUs pour les élèves 
du lycée des Pontonniers et Oberlin, 

- concours de cuisiniers du Grand Est. 

20CP-231 

 

42 Fonctionnement et 
équipement des EMOP - 
Equipe Mobile Ouvriers 
Professionnels : 292 900 € 

Le présent rapport vous propose dans le cadre du 
dispositif Equipe Mobile Ouvriers Professionnels 
(EMOP) d’allouer les subventions de 
fonctionnement aux établissements support 
d’EMOP pour l’année 2020 sur les territoires 
champardennais, lorrains et aux Maisons de la 
Région alsaciennes dans l’attente d’une 
harmonisation au niveau de la Région dans le cadre 
du Plan qualité de service et valorisation des 
métiers. 

20CP-240 

 

06 - Commission Jeunesse : 167 380 euros 
Cédric CHEVALIER 
 

43 Soutien aux actions de 
meilleure connaissance et de 
promotion des métiers et des 
formations : 141 380 € 

Le présent rapport a pour objet de proposer un 
soutien à 14 actions de meilleure connaissance et 
de promotion des métiers et des formations pour 
un montant de 141 380 €. 

20CP-44 

 

44 Soutien à trois projets 
éducatifs : 7 000 € 

La Région, dans le cadre de son Défi 3, s’est donnée 
pour objectif de soutenir et d’encourager 
l’aspiration des jeunes à s’engager, tout en prenant 
en compte les nouvelles formes d’engagement et 
d’implication qui motivent les jeunes générations. 
La Région entend aussi favoriser les mobilités 
transfrontalières, européennes et internationales, 
un enjeu fort inscrit dans le défi 4. Le présent 
rapport a pour objet de soutenir trois projets pour 
un montant total de 7 000 €.  

20CP-78 

 

45 Jeun'Est- Avenant convention 
ARTGE 

Ce rapport a pour objet l'approbation de l'avenant 
à la convention de partenariat avec l'ARTGE, dans 
le cadre de Jeun'Est. 

20CP-79 

 



46 Modifications de décisions - 
Jeunesse 

Proposition de modification de décisions  20CP-109 

 

47 Animation de la vie étudiante : 
19 000 € 

Le présent rapport a pour objet de soumettre les 
opérations concernant le dispositif intégration 
professionnelle des étudiants ainsi que le dispositif 
soutien à l'animation de la vie étudiante. Dossiers : 
2 (1 dossier animation vie étudiante et 1 dossier 
intégration professionnelle des étudiants). 
Rejets : 2. Budget : 19 000 €  

20CP-124 

 

48 Convention entre la Région et 
les autorités académiques du 
Grand Est sur l'information sur 
les métiers pour les scolaires 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle 
compétence qui élargit le public concerné par 
l'action régionale en matière d'information sur les 
métiers aux scolaires, familles, étudiants, apprentis 
et équipes éducatives, une contractualisation des 
engagements réciproques entre les autorités 
académiques et la Région est proposée pour les 3 
ans à venir. 

20CP-221 

 

07 - Commission Développement Economique : 1,2 million d’euros 
Isabelle HELIOT-COURONNE 
 

49 Aide à la restructuration : 
250 000 € 

Dans le cadre du dispositif aide à la restructuration, 
il est proposé une aide d'un montant de 250 000 €, 
sous forme de prêt à taux zéro à la SARL PSL 
GROUP, à Sedan (08).  

20CP-25 

 

50 Aide au Conseil : 43 150 € Projets représentant 43 150 € d’aides régionales 
qui viennent directement en appui à 11 entreprises 
du Grand Est ayant engagé une démarche de 
conseil. 

20CP-27 

 

51 Soutien aux manifestations 
d’envergure de l’Economie 
Sociale et Solidaire : 7 500 € 

Soutien d’un montant de 7 500 € à la Maison de 
l’Emploi et de la Formation du pays de la région 
mulhousienne pour l’organisation d’une 
manifestation « Les Eclairantes rencontrESS de 
2019 », le 21 novembre 2019 à Mulhouse, dans le 
cadre du dispositif de soutien aux manifestations 
d’envergure de l’ESS.  

20CP-46 

 

52 Modifications de décisions 
Développement Economique 

Le présent rapport a pour objet la modification de 
décisions approuvées antérieurement. 

20CP-51 

 

53 BE EST EXPORT - Salons et 
prospection internationale : 
11 740 € 

Le présent rapport a pour objet l'accompagnement 
d’entreprises participant à des actions collectives 
d'envergure internationale telles que des salons à 
l'étranger, ainsi que des missions de prospection.  

20CP-98 

 

54 Be Est Export - 
Accompagnement Post-
diagnostic : 60 000 € 

Le présent rapport a pour objet le soutien à trois 
entreprises accompagnées dans le cadre du 
dispositif « Accompagnement post-diagnostic ». Ce 
dispositif intervient en cofinancement des 
premières dépenses supportées par les entreprises 
dans le cadre de leur plan d’actions export. 

20CP-99 



 

55 BE EST EXPORT - Diagnostic 
export, coaching, ciblage de 
marchés prioritaires et suivi 

Le présent rapport a pour objet de soumettre à la 
décision de la Commission permanente la liste des 
entreprises qui seront accompagnées dans le cadre 
du dispositif « Diagnostic export, coaching, ciblage 
de marchés prioritaires et suivi ». Cet 
accompagnement est pris en charge par la Région 
Grand Est. Il pourra être financé par le FEDER. Le 
présent rapport ne présente pas d’incidence 
financière. 

20CP-100 

 

56 ESS - Grand Est Emploi 
Associatif : 183 000 € 

Le présent rapport a pour objet de soumettre à la 
décision de la Commission permanente des projets 
de création d’emplois associatifs, au titre du 
dispositif d’intervention régional « GRAND EST 
EMPLOI ASSOCIATIF », modifié en Commission 
permanente du 17 mai 2019. Ces projets sont 
portés par 9 associations et représentent 183 000 € 
d’aide régionale pour la création de 8,35 ETP. 

20CP-108 

 

57 Grand Est Compétitivité : 
324 249 € 

Le présent rapport a pour objet de soumettre à la 
décision de la Commission permanente, au titre du 
dispositif Grand Est Compétitivité, 7 demandes de 
financements d’entreprises représentant 2 088 372 
€ d’investissements et 324 249 € d’aides régionales. 
Ces projets permettront de consolider près de 200 
emplois. 

20CP-115 

 

58 EPCI - Convention de 
financements complémentaires 

Le présent rapport a pour objet de soumettre à la 
décision de la Commission permanente, au titre de 
l’application de la Loi NOTRe une demande 
d’autorisation de financements complémentaires 
déposée par un EPCI. 

20CP-116 

 

59 ESS - Individualisation des aides 
en reconductions de projets au 
titre de l’appel à manifestation 
d’intérêt Initiatives Territoriales 

Le présent rapport a pour objet de soumettre à la 
décision de la Commission permanente les 
reconductions de 2 projets en année deux de 
démarches collectives novatrices et/ou 
inhabituelles sur un territoire, au titre de l’appel à 
manifestation d’intérêt « Initiatives Territoriales », 
voté en Plénière du 18 novembre 2016. Au titre de 
cette reconduction et conformément au règlement 
de l’AMI « Initiatives Territoriales », le présent 
rapport propose d'accorder un montant global de 
subventions en fonctionnement de 61 271 € et en 
investissement de 7 500 € pour 2 projets. 

20CP-149 

 

60 Aide aux Grandes Entreprises : 
264 000 € 

Le présent rapport a pour objet de soumettre à la 
décision de la Commission permanente, au titre du 
dispositif « Aide aux grandes entreprises », deux 
demandes de financement d’entreprises. 

20CP-150 

 

61 Conventions d'application 2020 
de la convention-cadre 2018-
2020 entre la Fédération 
Régionale des Métiers d'Art 

Le présent rapport a pour objet de soumettre à la 
décision de la Commission permanente 
l’attribution du financement annuel 2020 des 
actions en faveur des métiers d’art mises en œuvre 

20CP-168 



d'Alsace et la Région Grand 
Est : 93 000 €  

par la Fédération Régionale des Métiers d’Art 
d’Alsace (FREMAA) dans le cadre de la convention-
cadre 2018-2020 signée entre la Fédération 
Régionale des Métiers d’Art d’Alsace (FREMAA) et 
la Région Grand-Est et votée en Commission 
Permanente du 15 décembre 2017 (17CP-2183) 
avec un soutien global de 93 000 € d’aides 
régionales sur un budget de 399 400 €. 

 

62 Soutien à des manifestations 
métiers d'art régionales et à la 
participation d'un atelier à un 
salon de référence 
internationale sur le sol 
national pour les métiers d'art : 
28 111 € 

Le présent rapport porte sur des projets 
représentant 28 111 € d’aides régionales au titre du 
soutien à l’organisation de manifestations métiers 
d’art sur le territoire Grand Est et à la participation 
d’un atelier au salon Maison & Objet au sein de 
l’espace Craft, métiers d’art, salon de référence en 
matière de décoration au niveau national et 
international.  

20CP-181 

 

08 - Commission Innovation - Enseignement Supérieur et Recherche : 4,7 millions d’euros 
Remy SADOCCO 
 

63 Industrie et Ferme du Futur – 
Diagnostics : 1,8 M€ 

Le présent rapport, conformément à la délibération 
n° 17SP-849 du 28 avril 2017 qui a approuvé le 
SRDEII et le déploiement du plan régional « 
Industrie du Futur et Ferme du Futur » sur la 
Région Grand Est, a pour objet de soumettre à la 
décision de la Commission permanente les 8 
entreprises souhaitant bénéficier des diagnostics 
de performance industrielle. 

20CP-28 

 

64 Modifications de décisions 
Innovation, Enseignement 
Supérieur et Recherche : 
58 452 € 

Le présent rapport a pour objet la modification de 
décisions approuvées antérieurement. 

20CP-52 

 

65 GRAND EST START UP : 1,3 M€ Le présent rapport a pour objet de présenter au 
financement régional 22 projets de création et 
développement de Start Up dans le cadre du 
dispositif Grand Est Start Up. 

20CP-118 

 

66 Aide à la Recherche et 
Développement et à 
l'Innovation des Grandes 
Entreprises : 1,5 M€ 

Le présent rapport a pour objet de présenter au 
financement régional 4 projets dans le cadre de 
l'aide à la Recherche et Développement et à 
l'Innovation des Grandes Entreprises : Revacoppa, 
Le Bois Santé, Microalgues et Galsa 2. 

20CP-152 

 
 

09 - Commission Agriculture et Forêt :3,1 millions d’euros 
Patrick BASTIAN 
 

67 Aide aux investissements dans 
les exploitations agricoles du 
Grand Est : 54 225 € 

Ce rapport a pour objectif de vous présenter les 
demandes d'aides relatives aux investissements de 
commercialisation et/ou le développement des 
produits agricoles en lien avec : 

- le PDR Alsace, dont les dossiers sont 
instruits au fil de l'eau, 

20CP-36 



- l'aide aux investissements et au maintien 
de la compétitivité des exploitations 
apicoles du Grand Est. 

Le présent rapport porte sur 5 dossiers pour un 
montant d'aide de 54 225 €. 

 

68 Modifications de décisions - 
Agriculture 

Il s'agit de présenter des modifications sur des 
décisions antérieures 

20CP-41 

 

69 Mise en œuvre des Groupes 
Opérationnels pour le 
Partenariat Européen à 
l'Innovation dans les domaines 
de l'agriculture, la viticulture et 
la forêt : 248 499 € 

Ce rapport porte sur 1 projet déposé dans le cadre 
de l'appel à candidatures "mise en œuvre des 
projets des groupes opérationnels pour le 
Partenariat Européen à l'Innovation dans les 
domaines de l'agriculture, la viticulture et la forêt" 
pour un montant d'aide total de 248 499 € 

20CP-50 

 

70 Investissements d'adaptation 
des élevages – 1ère tranche 
2020 : 33 910 € 

Il s'agit de proposer des aides en faveur 
d'investissements d'adaptation aux éleveurs du 
Grand Est. Il comporte 9 dossiers pour un montant 
total de 33 910 €. 

20CP-56 

 

71 Investissements matériels 
concernant la transformation 
des produits agricoles du Grand 
Est - Agro-alimentaire : 2,7 M€ 

Le présent rapport vise les projets relatifs au 
développement de la transformation des produits 
agricoles au titre desquels un dépôt de dossier 
complet a été effectué au fil de l'eau. Nombre de 
dossiers présentés : 9 dont 1 en Lorraine, 3 en 
Champagne-Ardenne et 5 en Alsace. Subvention 
régionale proposée : 2 793 250 €. 

20CP-63 

 

72 Affectations de dépenses pour 
l'entretien de la forêt régionale 
et pour la réalisation d’étude 
d’aide à la décision en matière 
forestière : 54 960 € 

Il s'agit d'affecter les autorisations d'engagement 
permettant d'engager des travaux pour l'entretien 
de la forêt régionale et une étude d’aide à la 
décision en matière forestière 

20CP-162 

 

10 - Commission Aménagement des territoires : 13,9 millions d’euros 
Martine LIZOLA 
 

73 Traitement et requalification 
des friches publiques : 1,6 M€ 

Lors de la Séance Plénière du 21 janvier 2019, la 
Région Grand Est a adopté par délibération 19SP-
182 les modalités d’intervention en faveur du 
traitement et de la requalification des friches 
industrielles, ferroviaires, militaires et 
hospitalières. Il est proposé à la Commission 
Permanente d'approuver une autorisation de 
programme de 1,6 M€ pour 6 dossiers. 

20CP-3 

 

74 Fonds d'aide exceptionnelle en 
faveur des communes touchées 
par les catastrophes naturelles : 
24 232 € 

Ce dispositif vise à soutenir particulièrement les 
communes dont l’état de catastrophe naturelle a 
été reconnu par une série d’arrêtés 
interministériels. Ce dispositif est complémentaire 
aux différentes aides existant en faveur des 
communes et notamment de celui en faveur des 
investissements des communes rurales. 2 dossiers 
sont proposés pour un montant total de 24 232 €. 

20CP-4 



 

75 Redynamisation des bourgs 
structurants en milieu rural : 
1,2 M€ 

Ce rapport vise à valider la stratégie de 
redynamisation de la commune de Kaysersberg 
Vignoble, et les modalités de l’accompagnement 
des commerces en milieu rural sur les territoires de 
la Communauté de communes de Commercy Void 
Vaucouleurs et de la Communauté de communes 
des Portes du Luxembourg. En outre, 12 dossiers de 
subventions pour le soutien aux investissements 
publics sont présentés pour un montant de 1,2 M€.  

20CP-5 

 

76 Opérations collectives de 
rénovation de l'habitat : 
673 808 € 

Afin de limiter l’étalement urbain, revitaliser les 
centres bourgs et réduire la consommation 
énergétique, la Région Grand Est entend 
accompagner les opérations en faveur de la 
réhabilitation de l’habitat dans le cadre 
d’opérations programmées telles qu’une OPAH 
(Opération Programmée d’Amélioration de 
l’Habitat) ou un PIG (Programme d’Intérêt 
Général). En outre, dans le cadre des démarches de 
revitalisation des bourgs structurants en milieu 
rural, la Région peut accompagner des actions en 
faveur de l'habitat très spécifiques et ciblées 
complémentaires, répondant à un enjeu majeur du 
bourg (telle l'intervention sur des façades 
patrimoniales à St Mihiel). Ainsi, 6 dossiers sont 
présentés pour un total d'aide régionale de 673 808 
€. 

20CP-7 

 

77 Ingénierie des territoires : 
3 480 € 

Dans le cadre du dispositif d'ingénierie des 
territoires, la Région permet aux territoires de se 
doter de chargés de mission pour élaborer, mettre 
en œuvre, animer, évaluer les stratégies locales de 
développement des territoires et de leur apporter 
l'information et l'appui technique nécessaire pour 
répondre aux attentes de la Région. Il est proposé 
d'accorder une aide pour un montant de 3 480 € 
pour un dossier d'ingénierie 2019 du PETR de 
Verdun.  

20CP-8 

 

78 Soutien aux investissements 
des communes rurales : 4,6 M€ 

Ce dispositif vise à soutenir les aménagements 
urbanistiques, paysagers et de plein-air de qualité - 
hors voiries Réseaux Divers - les entrées de village 
et les abords des équipements publics ainsi que la 
construction, la réhabilitation, l'extension de 
bâtiments nécessaires à l'installation de nouveaux 
services à la population, au développement de 
l'offre de loisirs à l'accueil des associations locales 
ou à la construction et l'extension d'équipements 
scolaires, portés par la commune ou son EPCI. 118 
dossiers de subventions sont présentés pour un 
montant total de 4,6 M€ (dont 2 dossiers de 
modification de subvention pour un montant de 
8 297 €). 

20CP-9 

 

80 Soutien aux Espaces Urbains 
Structurants : 3,3 M€ 

Dans le cadre du dispositif Soutien aux Espaces 
Urbains Structurant, il est proposé d'approuver 

20CP-17 



l'affectation globale de 3 276 438 €, correspondant 
à une autorisation de programme de 3 264 386 € 
pour 13 dossiers et à une autorisation 
d'engagement de 12 052 € pour 2 dossiers, selon 
les tableaux annexés. 

 

81 Politique de la ville - 
Renouvellement Urbain : 
825 335 € 

Dans le cadre du programme « Renouvellement 
Urbain », il est proposé à la Commission 
permanente d'approuver une autorisation de 
programme de 825 335 € pour 6 dossiers, selon le 
tableaux annexé. 

20CP-18 

 

82 Villes Moyennes Dans le cadre de la démarche « Villes Moyennes », 
il est proposé à la Commission permanente 
d'approuver les PACTES Grand-Est Ville Moyenne 
des communes de Cernay et Creutzwald et 
d'autoriser le Président à les signer. 

20CP-19 

 

83 Contrat de Redynamisation du 
Site de Défense - CRSD - 
Châlons-en-Champagne : 
282 595 € 

Dans le cadre du CRSD de Châlons-en-Champagne, 
il est proposé à la Commission permanente 
d'approuver l'affectation globale de 282 595 €, 
correspondant à une autorisation de programme 
de 282 595 € pour 1 dossier et d'autoriser le 
Président à signer la convention correspondante 
annexée au présent rapport. 

20CP-20 

 

84 Soutien aux Maisons de Santé 
Pluriprofessionnelles : 
363 380 € 

Ce rapport présente un projet de création de 
Maison de Santé Pluriprofessionnelle sur la 
commune de Plancy L’Abbaye (10) et deux 
extensions, celle de la maison médicale de 
Sermaize les Bains (51) et celle de la MSP de 
Suippes (51). Un montant total de 363 380 euros 
pour ces 3 projets.  

20CP-40 

 

85 Modifications de décisions - 
Aménagement des Territoires 

Le présent rapport a pour objet de proposer des 
modifications sur des décisions antérieurement 
approuvées. Nombre de dossiers concernés : 8. 

20CP-59 

 

86 Minoration foncière au titre du 
fonds régional d'intervention 
foncière (FRIF) : 20 000 € 

Le présent rapport vise à présenter un projet 
éligible au titre FRIF, Fonds qui s’inscrit dans 
« L’orientation n°6 » du volet territorial du Contrat 
de Plan Etat-Région 2015-2020 de la Région 
Lorraine, dont les modalités de mise en œuvre ont 
été adoptées en Commission permanente du 27 
avril 2017, uniquement sur le périmètre de l’ex 
région Lorraine. Il est proposé d'accorder une 
participation régionale d'un montant de 20 000 € 
pour l'opération d'acquisition d'un bâtiment par 
l'EPFL pour le compte de Metz Habitat Territoire 
(MHT) à Ars sur Moselle. Cette minoration foncière 
conjointe EPFL, Etat et Région permettra la 
construction de logements sénior par MHT en cœur 
de bourg, en lieu et place d'un bâtiment vacant. 
L'opération s'intègre dans la démarche de 
revitalisation de bourg portée par la commune. 

20CP-65 

 



87 Soutien à la création de 
maisons des internes et 
étudiants en santé : 651 265 € 

Création de maisons des internes et étudiants en 
santé portés par le Centre Hospitalier Verdun Saint-
Mihiel et le CHR Metz-Thionville.  

20CP-120 

 

88 Intégration de l'actuel réseau 
radio haut débit Net55 dans la 
concession régionale Losange 

Dans le cadre du déploiement de la fibre optique 
sur 7 départements du Grand Est, il a été prévu dès 
l'origine (comme en Alsace) que si les partenaires 
le demandaient, la Région et son concessionnaire 
pourraient intégrer les réseaux locaux existants à 
l'échéance de leurs contrats. Le réseau 
départemental radio Net55 arrive à échéance le 
31/12/2019 et le Conseil Départemental de la 
Meuse demande son intégration dans le périmètre 
de la délégation de service public confiée par la 
Région à Losange. 

20CP-201 

 

89 Convention de Programmation 
et de Suivi de Déploiement de 
la fibre optique 

Une centaine de communes a été classée en 
tranche conditionnelle du réseau public Rosace 
parce qu'elle dispose aujourd'hui d'un réseau câblé 
déjà classé très haut débit. Le déploiement de la 
fibre optique publique par Rosace ne peut 
intervenir qu'à l'échéance du contrat câblé actuel, 
la superposiition de deux réseaux publics étant 
interdite. Toutefois les opérateurs privés, sur leurs 
fonds propres ne sont pas tenus à cette contrainte 
et proposent actuellement aux collectivités 
concernées d'y déployer leur fibre optique, sans 
contribution publique, dans le cadre d'une 
Convention de Programmation et de Suivi de 
Déploiement à conclure entre le-dit opérateur, la 
collectivité concernée, ainsi que la Région et l’État.  
Par ailleurs Orange soumet un avenant à la 
Convention de Programmation et de Suivi de 
Déploiement pour les zones d'investissement 
privées du territoire alsacien, conclue en 2012 avec 
l'ensemble des intercommunalités ou communes, 
les deux départements, la Région et l’État.  

20CP-14 

 

89 Participation de la Région à la 
Société d'économie mixte pour 
le projet Notre Ambition 
Commune pour le territoire de 
Fessenheim : 250 000 € 

Il est proposé, dans le cadre de la mise en œuvre 
du projet de territoire « Notre ambition commune 
pour le Territoire de Fessenheim », la création 
d’une SEM transfrontalière d’aménagement et 
d’immobilier. Elle pourra engager à cette fin, et 
dans un premier temps, toutes études et 
démarches utiles à opérer dans un futur proche 
l’aménagement de la zone dite « Ecorhena » ainsi 
que d’autres fonciers potentiels sur le territoire de 
la Communauté de Communes du Pays-Rhin-
Brisach. Son capital de départ est de 1M€, auquel 
la Région souscrirait à hauteur de 25%, soit 
250 000€. 

20CP-210 

 

90 Accompagnement d'un projet 
innovant au titre de la 
démarche LEADER : 50 000 € 

Ce dispositif vise à soutenir un projet innovant au 
titre des démarches Leader pour un soutien de 
50 000 €. 

20CP-475 

 
 



11 - Commission Environnement : 2,1 millions d’euros 
Christian GUIRLINGER 
 

91 Rénovation basse 
consommation : 638 437 € 

Au titre du dispositif rénovation basse 
consommation, le présent rapport propose de 
soutenir 21 projets à l'échelle du Grand Est pour un 
montant total de 638 437 €. 

20CP-45 

 

92 Modifications de décisions - 
Environnement 

Le présent rapport a pour objet de proposer des 
modifications sur des décisions antérieurement 
approuvées. Nombre de dossiers : 12. 

20CP-60 

 

93 Etudes et travaux de 
prévention et gestion intégrée 
des inondations : 270 505 € 

Le présent rapport à pour objet : 
- la phase conception du projet de 

protection contre les inondations et de 
restauration / renaturation des cours 
d'eau du Pays Sedanais, pour un montant 
de 266 925 €, 

- la réalisation d'une étude de lutte contre 
les coulées d'eaux boueuses sur la 
commune de Bernolsheim, pour un 
montant de 3 580 €. 

Soit un montant total de 270 505 €. 

20CP-97 

 

94 Ill domaniale - Renouvellement 
des baux de pêche 2020 : 
13 590 € 

Le présent rapport expose, dans le cadre de la 
gestion de l’Ill domaniale, le renouvellement des 
baux de pêche sur le domaine public fluvial de l’Ill 
avec les fédérations départementales pour la 
pêche et la protection du milieu aquatique et les 
associations départementales des pêcheurs 
amateurs aux engins et aux filets.  
Il est également proposé de définir le montant des 
droits de pêche en 2020, soit un total de 13 590 € 
et d’approuver les licences associées. 

20CP-129 

 

95 Promotion des énergies 
renouvelables : 561 361 € 

Il est proposé de financer 40 dossiers pour un 
montant total de 498 458 € concernant le soutien à 
la géothermie, l'hydroélectricité, le bois-énergie, le 
photovoltaïque, le solaire thermique et les études 
méthanisation ainsi que 4 subventions 
complémentaires pour un montant de 62 902 €. Le 
montant total du rapport s'élève à 561 361 €. 

20CP-137 

 

96 Mobilités durables : 152 600 € Il est proposé de financer 4 projets pour un 
montant total de 152 600 € concernant le soutien à 
l'installation de bornes de recharge pour véhicules 
hybrides et électriques. 

20CP-138 

 

97 Acquisition de connaissances - 
animation et outils de gestion 
pour la protection des eaux 
souterraines : 130 000 € 

Le présent rapport a pour objet d'affecter une 
autorisation d'engagement de 130 000 € pour les 
commandes et marchés nécessaires à l'opération 
de distinction « Commune et Espace Nature » 
2020. 

20CP-140 

 
 



98 Economie Circulaire : 387 538 € Au titre du présent rapport, relevant de l’Economie 
Circulaire, il vous est proposé de soutenir à 
l’échelle du Grand Est, 7 projets relevant de l’Appel 
à Projets déchets du BTP (Bâtiments et Travaux 
Publics) et 5 projets « Efficacité Energétique des 
Procédés » pour un montant global de 387 538 €.  

20CP-200 

 

12 - Commission Culture : 11,9 millions d’euros 
Pascal MANGIN 
 

99 Lieux et projets annuels : 
620 000 € 

Lieux et projets annuels 10 projets pour un 
montant total de 620 000 €. 

20CP-179 

 

100 Soutien aux festivals et 
manifestations d'envergure : 
61 000 € 

Au titre de notre participation à la réalisation de 
divers festivals et manifestations d’envergure dans 
le domaine du spectacle vivant et des arts visuels, 
vous voudrez bien vous prononcer sur 1 projet 
listés dans le tableau joint en annexe, pour un 
montant de 61 000 €. 

20CP-164 

 

101 Soutien aux initiatives 
artistiques et culturelles 
locales : 25 100 € 

Au titre de notre participation à la réalisation de 
divers projets d’initiatives artistiques et culturelles 
locales, il vous est proposé d’examiner 6 demandes 
d’aide financière, dont le montant total se monte à 
25 100 €. 

20CP-64 

 

102 Soutien aux réseaux et centres 
de ressources : 60 000 € 

Conformément aux objectifs prioritaires de la 
politique culturelle régionale, le soutien réseaux et 
centres de ressources doit permettre de : 

- soutenir les structures professionnelles 
positionnées en réseaux ou en centres de 
ressources et qui contribuent, via 
l’animation de réseaux et des actions 
d’information, de médiation ou de 
formation, à l’accompagnement des 
acteurs culturels et au développement de 
la culture sur le territoire et en direction 
de tous les publics, 

- réduire les inégalités d’accès à la culture.  

20CP-197 

 

103 Grandes institutions 
culturelles : 8,3 M€ 

Le présent rapport a pour objet les grandes 
institutions culturelles.  

20CP-87 

 

104 Opérationnalités 2020: 
présences sur les festivals, 
salons, accompagnement pour 
l' organisation du réseau d'art 
contemporain et les Comités 
d'experts 2020 : 175 000 € 

Opérationnalités 2020: présences sur les festivals, 
salons, accompagnement pour l' organisation du 
réseau d'art contemporain et les Comités d'experts 
2020. 

20CP-159 

 

105 Action culturelle dans les lycées 
- Volet 2 : 89 822 € 

Le présent rapport a pour objet une affectation 
relevant de la ligne budgétaire relative à l’action 
culturelle dans les lycées – appel à projets auprès 
des acteurs culturels.  

20CP-119 

 



106 Participation et 
accompagnement collectif sur 
les festivals et marchés 
audiovisuel et cinéma en 2020 : 
207 000 € 

Dans le cadre d’une politique dynamique et pro - 
active d’accompagnement de la filière, la Région 
souhaite accompagner sur les salons, festivals, 
marchés cinéma et audiovisuel des délégations de 
professionnels du Grand Est pour initier, présenter 
ou accompagner des actions de valorisation et 
promotion des talents et ressources locaux.  

20CP-226 

 

107 Soutien aux festivals et aux 
manifestations relevant des 
Industries Creatives : 170 000 € 

La Région Grand Est décide de mettre en œuvre sur 
son territoire un dispositif de soutien aux festivals 
et aux manifestations en matière de livre, de 
cinéma et d’audiovisuel afin de permettre 
l’émergence, l’accompagnement et le 
développement de projets structurants pour 
l’écosystème régional. 

20CP-225 

 

108 Soutien aux Centres Ressources 
relevant des Industries 
Créatives : 128 500 € 

Soutien aux Centres de Ressources du service 
industries créatives. 

20CP-148 

 

109 Préservation et Restauration du 
patrimoine classé : 437 469 € 

Le présent rapport a pour objet une affectation 
dans le cadre du soutien au patrimoine classé qui 
vise à assurer la conservation, la restauration et la 
mise en valeur du patrimoine architectural majeur 
classé au titre des Monuments Historiques. Ce 
dispositif contribue à la politique d’aménagement 
du territoire et de tourisme du Conseil régional. 

20CP-53 

 

110 Soutien aux grandes 
institutions patrimoniales : 
450 000 € 

Soutien aux grandes institutions patrimoniales. 20CP-155 

 

111 Soutien aux structures réseau 
dans le domaine du patrimoine 
culturel :  

Par ce dispositif, la Région Grand Est décide de 
soutenir les structures d’excellence dans le 
domaine patrimonial, de contribuer à leur 
rayonnement au-delà du territoire régional et 
d’encourager la mise en réseau et les échanges de 
bonnes pratiques entre les acteurs à l’échelle du 
Grand Est. 

20CP-156 

 

112 Orientations 2020 du Comité 
d'Histoire Régionale : 110 000 € 

Le Comité d’Histoire Régionale (CHR) est un service 
opérationnel du Conseil régional dont les missions 
sont de faciliter l’appropriation par les habitants de 
la Région Grand Est de leur histoire et de leur 
patrimoine, de structurer et d’animer le réseau des 
acteurs de l’Histoire et du Patrimoine, 
professionnels et bénévoles qui œuvrent dans ces 
domaines (environ 1700 associations actives pour 
le Grand Est et plusieurs centaines d’organismes 
professionnels). 

20CP-154 

 

113 Programmation scientifique de 
l'Inventaire général du 
patrimoine culturel : 625 000 € 

Le présent rapport a pour objet d'approuver la 
programmation scientifique prévisionnelle 2020 de 
l’Inventaire général du patrimoine culturel, ainsi 
que les modalités de prise en charge des dépenses 

20CP-101 



inhérentes aux opérations d’Inventaire général et 
d’autoriser le Président du Conseil régional à 
effectuer les demandes de subventions nécessaires 
à la réalisation de cette programmation. 

 

114 Projet Interreg Film en Rhin 
Supérieur - Année 2020 : 
85 840 € 

Le projet Interreg Rhin Supérieur porté par la 
Région Grand Est (Direction de la Culture, du 
Patrimoine et de la Mémoire – Pôle Europe et 
Transfrontalier) veut renforcer la coopération 
transfrontalière dans le domaine du cinéma et de 
l’audiovisuel sur le territoire du Rhin Supérieur.  

20CP-147 

 

115 Péniche 2020 : 350 000 € Péniche 2020. 20CP-167 

 

116 Conseil consultatif de la 
Culture du Grand Est : 30 000 € 

Conseil consultatif de la Culture du Grand Est. 20CP-183 

 

117 Modifications de décisions - 
Culture 

Modifications de décisions – Culture. 20CP-172 

 

13 - Commission Sport : 4,4 millions d’euros 
Thierry HORY 
 

118 Soutien à l'acquisition de 
matériel sportif : 20 133 € 

Le présent rapport a pour objet le soutien à 
l'acquisition de matériel sportif pour deux ligues et 
un comité départemental pour un montant total de 
subventions de 20 133 €. 

20CP-2 

 

119 Soutien aux manifestations 
sportives : 75 300 € 

Au titre du dispositif de « soutien aux 
manifestations sportives », le présent rapport vous 
propose d’intervenir à hauteur d’un montant de 
75 300 € en faveur de 19 projets portés par des 
structures du Grand Est. 

20CP-15 

 

120 Modification de décisions - 
Sport 

Le présent rapport a pour objet la modification de 
six décisions prises antérieurement. 

20CP-71 

 

121 Appel à projet NATUR'EST Suite aux préconisations du Schéma Régional de 
Développement du Sport Grand Est, et dans le 
cadre de sa labellisation « Terre de Jeux 2024 », la 
Région vous propose de créer dès 2020 un 
événement emblématique autour des activités de 
pleine nature, tant terrestres, aquatiques 
qu’aériennes, praticables sur son territoire.  
Le présent rapport vous expose ainsi les grandes 
lignes de l’Appel à Projet NATUR’EST. 

20CP-96 

 

122 Soutien aux investissements 
sportifs : 912 405 € 

Au titre du dispositif « Grand Est - soutien aux 
investissements sportifs », le présent rapport vous 
propose d’intervenir en faveur de 4 projets : 

- la construction d’une salle de sports de 
combat départementale comprenant un 
dojo à Nogent sur Seine (10) pour un 
montant de 400 000 €, 

20CP-110 



- la réhabilitation du stade Jean Bouloumié, 
mise aux normes du centre Pierre de 
Coubertin et création du complexe 
hypoxique au Centre de Préparation 
Omnisports à Vittel. (88) pour un montant 
de 244 500 €, 

- la rénovation et l’extension du COSEC, à 
Asfeld (08), pour un montant de 241 635 €, 

- la mise aux normes de la salle Théo Faller à 
Kaysersberg Vignoble (68) pour un 
montant de 26 270 €. 

 

123 Soutien aux clubs de haut 
niveau pour la saison 2019-
2020 : 238 200 € 

Pour la saison 2019-2020, la Région Grand Est 
soutient 25 clubs de haut niveau pour un montant 
total de 238 200 €. 

20CP-153 

 

124 CREPS - Montants 2019 des 
prestations accessoires pour les 
personnels Région bénéficiant 
de concessions de logement 
dans les CREPS Grand Est 

Actualisation pour 2019 de la valeur des 
prestations accessoires pour les agents de la Région 
bénéficiant d'une concession de logement dans les 
CREPS de Nancy, Reims et Strasbourg. 

20CP-192 

 

125 CREPS Sportive d’Essey-lès-
Nancy Reims et Strasbourg _ 
SDI CREPS GRAND EST pour la 
période 2019 - 2025 - Axes 
Développement des activités 
sportives et Maintenance 
lourde - Programme d’actions à 
engager pour l’année 2020 : 
3,2 M€ 

Le présent rapport a pour objet d’approuver les 
affectations d’autorisations de programme pour 
engager les études et les travaux pour le 
développement des activités sportives et la 
maintenance lourde, au titre de l’année 2020, dans 
les trois CREPS de la Région, conformément au 
schéma directeur immobilier (SDI) approuvé en 
Commission permanente du 22 novembre 2019. 

20CP-193 

 

14 - Commission Tourisme : 836 000 euros 
Jackie HELFGOTT 
 

126 Projets structurants : 6 000 € Le présent rapport a pour objet de vous proposer 
le projet suivant : SARL Ardennes Terre d'aventure 
(Dpt 08) : Création d'un bateau pirate thématisé 
« Accorbranche » pour 6 000 €. 

20CP-123 

 

127 Modifications de décisions - 
Tourisme 

Le présent rapport a pour objet d'apporter des 
modifications à des décisions approuvées 
antérieurement telles que détaillées dans le 
tableau joint en annexe. 

20CP-160 

 

128 Affectation d'autorisation 
d'engagement pour les 
commandes nécessaires à la 
Direction du Tourisme : 
20 000 € 

Ce rapport a pour objet d'affecter des 
Autorisations d'engagement pour les commandes 
de la Direction du Tourisme pour un montant de 
20 000 €. 

20CP-165 

 

129 Adhésion à l'association Vélo et 
Territoires : 10 000 € 

Le présent rapport a pour objet l'adhésion de la 
Région à l'association Vélo & Territoires. 

20CP-176 

 

130 Avenant à bail commercial sur Avenant à bail commercial au profit de la Société 20CP-177 



la base de Chambley Planet'Air LA CARLINGUE A MÉMÉ en lieu et place de la 
société V CONSEILS, la date de prise d'effet du bail 
étant repoussée au 1er février 2020. 

 

131 Opérations de dissolution du 
Syndicat Mixte du Golf de la 
Sommerau 

Opérations de dissolution du Syndicat Mixte du 
Golf de la Sommerau comprenant approbation 
d'un avenant à la convention de financement du 16 
décembre 2015 et la conclusion d'un acte portant 
attribution indivises des parcelles appartenant au 
Syndicat à la Région à hauteur de 39,47% 

20CP-180 

 

132 Convention 2020 avec Alsace 
Destination Tourisme 

Dans le cadre de la mise en œuvre du Schéma 
Régional de Développement du Tourisme (SRDT), la 
Région Grand Est souhaite contractualiser les 
modalités de coopération établies avec Alsace 
Destination Tourisme dans le cadre de missions 
précisées dans la convention jointe en annexe 

20CP-185 

 

133 Accompagner les événements 
GEMAB 2021 : 800 000 € 

Achat d'espaces publicitaires, de prestations de 
communication. et promotion dans le cadre de 
l'organisation de la manifestation GEMAB 2021 
pour un montant de 800 000 €. 

20CP-194 

 

15 - Commission Engagement et Citoyenneté : 33 230 € 
Catherine ZUBER 

 

134 Dispositif de soutien à la vie 
associative de proximité - 
DIVA'P : 33 230 € 

Par ce dispositif, la Région Grand Est entend 
accompagner les associations locales du Grand Est 
dans le développement de manifestations de 
proximité, et soutenir des projets reconnus 
localement, valorisant le bénévolat, favorisant 
l’animation des territoires et renforçant le lien 
social. Il est proposé l'approbation des dossiers 
pour un montant total de 33 230 €. 

20CP-34 

 

135 Modification de décisions - 
Engagement 

Modification de décisions prises antérieurement au 
titre de la mise en œuvre des volets 2 et 3 des 
conventions avec les têtes de réseaux régionales 
associatives. 

20CP-146 

 

16 – Hors Commissions : 652 717 euros 
Jean ROTTNER 
 

136 435 000 € Travaux de petite maintenance et travaux dits 
d’urgence. 

20CP-26 

 

137  Action économique – modification de décisions. 20CP-42 

 

138 28 640 € Fonds Régional d’Incitation à la Formation – FRIF. 20CP-130 

 

139 189 077 € Aide Régionale Individuelle à la Formation - ARIF. 20CP-131 

 

140  Remise gracieuse. 20CP-209 

 



141  Adhésion de la Région Grand Est à l’Association 
Numéric Emploi Grand Est. 

20CP-217 

 

142  Renouvellement de la convention entre l'Amicale 
de la Région Grand Est et la Région Grand Est pour 
l'année 2020. 

20CP-245 

 

143  Mandats spéciaux. 20CP-389 

 

144  Représentations dans les organismes extérieurs. 20CP-390 
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Commission permanente du 17 janvier 2020 

COHESION DES TERRITOIRES ET PROXIMITE 
 

Au plus proche des territoires et de leurs habitants, la Région œuvre au quotidien pour un développement 
harmonieux du Grand Est. Une attention particulière est portée à la Mobilité durable ainsi qu’à la création 
d’emplois que la Région contribue à développer sur les territoires. 222,8 millions d’euros sont consacrés à la 
cohésion des territoires et à la proximité en 2020. Dans ce cadre, les élus de la Commission permanente de ce 
jour, réunis sous la présidence de Jean Rottner, ont voté plusieurs mesures représentant un budget de 16 
millions d’euros et concernant les dossiers suivants notamment : 

- près de 153 000 euros pour soutenir l’installation de bornes de recharge pour véhicules hybrides et 
électriques, 

- la création de la nouvelle Société d’Economie Mixte binationale Fessenheim. 
 

 

Plus de bornes électriques sur le territoire du Grand Est : les premières implantations ! 

Les élus de la commission permanente de ce jour, réunis sous la présidence de Jean Rottner, ont approuvé une 
aide de 152 600 euros pour l’installation de bornes de recharge pour véhicules hybrides et électriques, à 
Chaumont, Molsheim, Neufchef et Saverne. Un exemple de l’engagement fort de la Région dans le domaine de 
la mobilité durable. 

Que ce soit en matière de transports collectifs - ferroviaires ou routiers (autocars) - ou individuels (voitures), la 
Région Grand Est développe de nouvelles solutions de mobilité décarbonée avec notamment le soutien au 
déploiement d’infrastructures de recharge et de ravitaillement électriques, biogaz et hydrogène. Cette ambition 
se traduit dans le programme Climaxion, en partenariat avec l’ADEME et l’Etat, et qui propose 5 appels à 
projets autour de 3 objectifs : 

1. Renforcement du réseau d’infrastructures de recharge électrique 
 Pour les collectivités et leurs regroupements : un appel à projets soutenant l’implantation de 1 000 

bornes ouvertes au public sur voirie dont 46 bornes de recharge rapide. 
 Pour les entreprises : un appel à projets permettant d’installer 1 000 stations de recharge à destination 

des salariés dans les entreprises régionales. 
 Pour les copropriétaires et bailleurs sociaux : un appel à projets donnant l’accès à 1 000 infrastructures 

de rechargement aux résidants en habitat vertical. 
 

2. Renforcement du réseau de stations biogaz véhicule 
 Un appel à projets pour la création de 10 stations dites moyennes, accessibles aux véhicules particuliers 

et utilitaires légers. Ce type de station, mise en place par une entreprise ou une collectivité, peut 
alimenter jusqu’à 50 véhicules utilitaires légers par jour. 
 

3. Renforcement de la flotte de véhicules Hydrogène 
 Un appel à projets pour la création de 10 flottes captives de collectivités ou d’entreprises permettant 

d’assurer un débouché à 10 nouvelles stations hydrogène (production par électrolyse et distribution). 
 

Retrouvez l’ensemble des aides de la Région en faveur des mobilités durables et les appels à projets cités ci-
dessus sur www.grandest.fr/actualites/la-region-sengage-en-faveur-de-la-mobilite-durable  

 
Pacte Fessenheim : création de la nouvelle Société d’Economie Mixte binationale 
La fermeture du Centre Nucléaire de Production d’Electricité (CNPE) de Fessenheim a conduit à l’élaboration 
d’un nouveau modèle de développement territorial, tant sur le volet économique, environnemental que social. 
Il s’est traduit par la signature du Projet de territoire « Notre Ambition Commune pour le Territoire de 
Fessenheim » dont l’un des objectifs majeurs consiste en la création d’emplois et de valeur ajoutée. 
 

http://www.grandest.fr/actualites/la-region-sengage-en-faveur-de-la-mobilite-durable
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Pour y parvenir, la Région Grand Est, en collaboration étroite avec ses partenaires français et allemands, participe 
à la création d’une Société d’Economie Mixte binationale, pour laquelle elle détient 25 % du capital fixé à 
1 million d’euros. Cette future société aura en charge l’aménagement de différentes surfaces foncières, 
notamment la zone EcoRhéna (anciennement BNHG) pour accueillir de nouveaux investisseurs, et favorisera la 
mise en œuvre des actions du Pacte Fessenheim via des opérations d’aménagement et d’immobilier d’entreprise.  
 
Concrètement, la SEM Fessenheim sera un outil opérationnel indispensable pour mener à bien le projet d’avenir 
du territoire. Elle témoigne de l’intérêt et de la volonté des actionnaires1 d’agir ensemble pour un futur commun. 
 

 

                                                           
1 L’Etat, la Région Grand Est, le Département du Haut-Rhin, la Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach, Mulhouse 
Alsace Agglomération, Colmar Agglomération, la Commune de Fessenheim, l’arrondissement de Brisgau-Haute-Forêt-Noire, 
les Communes de Freiburg-en-Brisgau, de Breisach, d’Hartheim, de Bad Krozingen, de Vogtsburg-im-Kaiserstuhl, le district de 
Freiburg-en-Brisgau, la Caisse des Dépôts, la CCI Alsace Eurométropole, l’IHK Südlicher Oberrhein, la Banque Populaire, le 
Crédit Agricole Alsace Vosges, la Caisse d’Epargne Grand Est Europe et EDF.  

CONTACT PRESSE Isabelle Diller 
03 87 33 61 71 / 06 19 49 28 89 
presse@grandest.fr 
isabelle.diller@grandest.fr  

mailto:presse@grandest.fr
mailto:isabelle.diller@grandest.fr
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Commission permanente du 17 janvier 2020 

ATTRACTIVITE 
Développer l’offre culturelle des territoires ruraux  

pour dynamiser l’attractivité du Grand Est 
 

Economie, innovation, enseignement supérieur et recherche, agriculture, tourisme, culture, relations 
transfrontalières, etc., autant de compétences que la Région déploie sur tous ses territoires et qui 
touchent le quotidien de tous les habitants du Grand Est. Au titre de ces priorités régionales, les élus de 
la Commission permanente de ce jour, réunis sous la présidence de Jean Rottner, ont voté plusieurs 
mesures représentant un budget de plus de 23,2 millions d’euros. Une aide de 350 000 euros pour la mise 
en œuvre de la Péniche Grand Est 2020 a notamment été approuvée. 

 

 

LA PENICHE GRAND EST 2020 

Pour la troisième année, la Région souhaite promouvoir ses atouts et ses talents dans les domaines de la 

culture, du tourisme, du sport, des transports, etc. en faisant circuler une péniche spectacle du mois de juin 

à la fin du mois d’août, sur les canaux du Grand Est. Cette opération vise à proposer une offre culturelle aux 

populations des territoires ruraux. 

En 2020, la Péniche Grand Est comprendra un circuit de 12 étapes à travers 8 départements, avec une 

programmation de 4 jours par étape. Construite autour des ressources et des productions du Grand Est et 

de pays voisins, la programmation sera notamment constituée de propositions culturelles et artistiques 

(cinéma de plein air, concerts de groupes régionaux, théâtre, arts de la rue et de la piste, littérature, etc.), 

touristiques ou encore gastronomiques. 

Le projet associe les communes, les intercommunalités et les Départements qui peuvent valoriser à cette 

occasion, les activités du territoire de l’étape et le développement du lien fluvestre (plus de 800 kms de 

canaux traversés). 

En 2019, la Péniche Grand Est a accueilli plus de 14 000 visiteurs. Elle représente une illustration concrète 

du Pacte en faveur de la Ruralité porté par la Région. 

 

 

CONTACT PRESSE Nathalie Schauber 
03 87 54 32 66 / 07 89 62 90 44 
presse@grandest.fr  
nathalie.schauber@grandest.fr   
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Commission permanente du 17 janvier 2020 

DEVELOPPEMENT ET VALORISATION DES POTENTIELS 
 

Permettre à chacun de disposer de tous les moyens pour se réaliser et s’épanouir sur les plans personnel et 
professionnel, telle est l’ambition de la Région Grand Est. Dans le champ de ses compétences, la Région met 
en œuvre des dispositifs en faveur de la formation et de la qualification, de la jeunesse, du sport, de la culture, 
du monde associatif, etc. Au titre de ces priorités régionales, les élus de la Commission permanente de ce jour, 
réunis sous la présidence de Jean Rottner, ont voté plusieurs mesures pour un montant de 192,4 millions 
d’euros. Ainsi, les dossiers suivants ont notamment été approuvés :  

 600 000 euros pour la création de 2 écoles Microsoft à Reims et à Strasbourg, 

 plus de 100 000 euros pour soutenir la démarche « Lycées en Transition », 

 lancement de l’Appel à projets NATUR’EST. 

 
 
Intelligence artificielle : 600 000 euros pour 2 écoles Microsoft à Reims et à Strasbourg, 48 demandeurs 
d’emploi formés  
Dans le cadre de son Plan régional en faveur de l’Intelligence Artificielle, la Région a décidé de soutenir la création 
de trois écoles « Intelligence artificielle » dans le Grand Est. La participation de la Région s’élève à 300 000 euros 
pour l’implantation de chaque école.   
 
Microsoft a en effet lancé en 2018 l’Ecole IA Microsoft en partenariat avec Simplon. Cette école s’adresse aux 
personnes éloignées de l’emploi ayant des connaissances en langage algorithmique et leur propose de bénéficier 
d’une spécialisation en Intelligence Artificielle, pour devenir des « Développeurs Data IA », capables de collaborer 
avec des Data Scientists pour créer, de manière concrète, des Intelligences Artificielles.  
 
Après l’ouverture de l’école de Nancy le 13 janvier 2020 (24 élèves inscrits), les écoles de Strasbourg et de Reims 
ouvriront respectivement leurs portes en avril et en octobre 2020. Ces trois sites rassemblent un nombre 
important d’entreprises du secteur numérique mais aussi du secteur tertiaire fortement impacté par 
l’intelligence artificielle. Ces écoles concerneront 72 demandeurs d’emploi, soit 24 stagiaires par site. Une 
attention particulière est donnée aux candidats issus de formations labellisées Grande Ecole du Numérique, ainsi 
qu’aux décrocheurs scolaires ou personnes en reconversion. Les apprenants suivent une formation d’une durée 
de 19 mois (7 mois de cours intensif en centre de formation, suivis de 12 mois en contrat de professionnalisation). 
La Région Grand Est participe aux coûts pédagogiques de la période de formation en centre ainsi qu’à la 
rémunération des stagiaires. 
 

 
« Lycées en transition » : accompagner les lycéens vers la transition énergétique 

La Région a initié en 2017 la démarche « Lycées en transition », qui vise à former les élèves à l’éco-citoyenneté 

à travers un accompagnement technique, financier et méthodologique des établissements. Les lycées volontaires 

s’engagent ainsi dans un projet d’une durée d’un à deux ans, qu’ils personnalisent et pilotent en lien avec un 

comité pluridisciplinaire. Près de 85 lycées du Grand Est se sont investis dans les 4 premiers projets proposés par 

la Région depuis la création du dispositif : « Gaspillons moins, mangeons mieux », « Plaisir à la cantine », « Mon 

lycée se met au vert » et « Respirons mieux au lycée ! ». 

 

La Commission permanente de ce jour a attribué plus de 100 000 euros de subventions dans le cadre de la 

démarche « Lycées en transition », selon le détail suivant : 

 

- 5 établissements engagés dans le dispositif « Lycées en transition » bénéficieront d’aides d’un montant 
global de 54 140 euros pour l’acquisition d’équipements nécessaires à la mise en œuvre de leur plan 
d’action, 
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- plus de 14 0000 euros ont été accordés à 9 lycées ayant souhaité prendre part au challenge national 
CUBE.S1, qui incite les établissements à réduire leur consommation énergétique de 40% à l’horizon 2030. 
En temps réel, les lycées peuvent mesurer leur progression dans le classement national via un site Internet 
dédié, 

- près de 6 000 euros ont été octroyés au lycée La Haie Griselle de Gérardmer (88) pour le financement d’un 
audit de fonctionnement du service de restauration afin de réduire le gaspillage alimentaire. 

 
Durant le premier semestre 2020, les progrès réalisés par les lycées ayant participé à cette première vague de 

projets seront mesurés et évalués. Une deuxième vague de lycées pourra alors s’engager dès la rentrée. 

Enfin, deux projets viendront compléter la démarche « Lycée en Transition » en proposant de travailler sur la 

réduction des déchets et la mobilité douce. 

 
NATUR’EST : lancement d’un appel à projets pour des activités de pleine nature sur tout le Grand Est  

Ce jour, les élus de la Commission permanente, réunis sous la présidence de Jean Rottner, ont approuvé le 

lancement de l’appel à projets NATUR’EST. 

Afin de créer, du 19 au 24 juin prochains, un évènement emblématique autour des activités de pleine nature, 

tant terrestres, qu’aquatiques, ou aériennes, praticables sur tout le territoire du Grand Est, la Région lance l’appel 

à projet NATUR’EST. Cela fait suite aux préconisations du Schéma régional de développement du sport (SRDS) 

Grand Est et à la labellisation « Terre de jeux 2024 ». 

Ce dispositif, inspiré des journées du patrimoine, s’adresse au mouvement sportif et aux collectivités locales. Il a 

pour objectif de créer une dynamique évènementielle et un réseau ponctuel d’animations grand public autour 

des activités de pleine nature, en lien avec la Journée Olympique du 23 juin initiée par le Comité d’Organisation 

des Jeux Olympiques Paris 2024 et instaurée dans le label « Terres de jeux 2024 ».  

Les organisateurs de manifestations, compétitions, animations et initiations sportives qui candidateront au label 

NATUR’EST, pourront bénéficier d’une campagne de communication spécifique et d’une visibilité régionale voire 

nationale et transfrontalière. La Région, en partenariat avec le CROS Grand Est et les services de l’Etat, procèdera 

à une sélection des animations candidates, une labellisation officielle et la diffusion du programme complet 

NATUR’EST 2020. 

Les projets retenus devront proposer un esprit sportif propre aux territoires, valoriser les lieux de pratique et 

s’ouvrir à un large public. La diversité au sens large, la promotion des acteurs locaux et une approche durable 

devront y être intégrées.  

Les candidats peuvent déposer leur dossier à partir du 20 janvier 2020 et jusqu’au 28 février 2020 à l’adresse 

SRDS@grandest.fr  

Retrouvez l’appel à projet NATUR’EST sur notre site : https://www.grandest.fr/appel-a-projet/naturest/ 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Challenge Climat Usage des Etablissements d’enseignement Scolaire 
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