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DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Cap sur l’industrie 5.0
Les forces vives de l’économie du Grand Est peuvent toujours compter sur le support inconditionnel de la Région
pour les aider à intégrer les transformations nécessaires à leur pérennisation. Modernisation des outils, recherche,
développement et innovation, le soutien de la collectivité régionale est multiple. Les entreprises optimisent ainsi
leurs modes de production, gagnent en compétitivité, maintiennent et créent de l’emploi.

AIDER LES ENTREPRISES DANS LEURS PROJETS DE DÉVELOPPEMENT
La Région votera une aide totale de plus de 3,8 millions d’euros pour accompagner 11 entreprises du Grand Est
dans leurs projets de développement dans le cadre du dispositif « Aide aux grandes entreprises ». Parmi elles, on
peut notamment citer :
-

Ceva Freight Management à Vatry (51),. Son projet permettra la création de 200 emplois et confortera le
site aéroportuaire de Vatry qui se spécialise toujours davantage dans le fret ;
Norske Skog à Golbey (88), producteur de papier journal. L’entreprise a initié une démarche de
transformation industrielle pour se diversifier et faire du site vosgien un des leaders européens dans le
domaine de l’emballage. Ce projet permettra la pérennisation des 350 emplois et la création de
14 nouveaux postes.

GRAND EST COMPÉTITIVITÉ : 3 000 EMPLOIS CONSOLIDÉS
Dans le cadre du dispositif « Grand Est Compétitivité », une aide de plus de 975 000 euros sera octroyée pour
accompagner les projets de 6 entreprises du Grand Est et ainsi consolider 3 000 emplois.
Il s’agit des sociétés Sew Usocome à Mommenheim (67), Sedis à Troyes (10), AGC IVB à Méry-sur-Seine (10), Tolerie
Emaillerie Hilb à Jebsheim (68), Sacred Europe à Vieux-Thann (67) et Egelhof à Neuve-Eglise (67).
L’objectif est d’accélérer la transformation des entreprises régionales en facilitant l’investissement productif et en
les accompagnant dans une démarche industrie du futur. Le dispositif s’adresse aux PME, ETI et grandes entreprises
qui souhaitent par exemple moderniser leurs outils de production, intégrer des technologies ou méthodes de
création nouvelles (robotisation, impression 3D, équipements numériques, etc.), ou encore adopter de meilleures
pratiques opérationnelles pour optimiser leur fonctionnement.
BOOSTER LA RECHERCHE ET L’INNOVATION AU SEIN DES ENTREPRISES
Dans le cadre du soutien aux projets de recherche, de développement et d’innovation d’entreprises (RDI), la Région
allouera près de 1,16 million d’euros :
-

-

-

1 million d’euros à Usines Claas France (UCF), constructeur de machines agricoles installé à Woippy (57),
pour le projet « CEMOS », en collaboration avec le CEA Tech Grand Est. L’objectif est de faire évoluer, grâce
aux outils du numérique, la gamme de presses actuellement produites afin d’asseoir durablement UCF
Woippy sur la scène internationale ;
101 612 euros à Efluid à Metz (57), pour une solution informatique dédiée à l’autoconsommation collective
énergétique. L’enjeu est de développer un logiciel qui assure les relèves de consommation et la facturation
du gestionnaire de réseau de distribution et du fournisseur ;
57 675 euros à Lisi Aerospace Forged Integrated Solutions (LAFIS), à Bar-sur-Aube (10), pour le projet
« Innovation Forge Bar », qui vise à moderniser les technologies de forge pour résister à la concurrence
émergente et prendre de nouveaux marchés.

3/12

COMMISSION PERMANENTE
18 novembre 2021

Donner aux femmes l’envie et les moyens d’entreprendre
Pleinement engagée dans la question de l’égalité femme-homme , la Région multiplie les actions pour faire du
Grand Est un territoire exemplaire en la matière : désignation d’une Conseillère régionale dédiée, Sylvie
d’Alguerre, adoption d’un plan d’actions en faveur de l’égalité femme-homme, lancement d’un Prix Régional de
l’égalité et de la mixité, création d’un programme de leadership féminin « Elles osent en Grand Est ».
A ces mesures vient s’ajouter le plan d’actions régionales 2021-2023 en faveur de l’entrepreneuriat des femmes,
qui sera voté à la prochaine Commission permanente.
Après une première convention signée en 2018 et afin de poursuivre le développement de l’entrepreneuriat des
femmes en Grand Est, l’État, Bpifrance, la Région, la Caisse d’Épargne Grand Est Europe et BNP Paribas, souhaitent
réaffirmer leur volonté d’encourager la création-reprise d’entreprise par les femmes pour les trois prochaines
années.
Cinq grands axes de développement de l’entrepreneuriat féminin sont identifiés dans cette convention :
l’accompagnement à la création-reprise et au développement d’entreprises dirigées par les femmes,
le développement de l’accès aux outils financiers,
le développement des actions dans les territoires fragiles et auprès des publics jeunes,
la valorisation de l’entrepreneuriat féminin par la sensibilisation et la communication,
la formation, l’information et l’animation des acteurs régionaux de l’entrepreneuriat pour améliorer les
synergies entre eux et favoriser la création-reprise d’entreprise par les femmes.
La Région participe à ce plan d’actions à hauteur de 120 000 euros.
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AGRICULTURE

Panser et relever la forêt
Transition agroécologique, technologique et numérique de la filière forêt-bois
Elle a tant enduré. Sécheresse, crise des scolytes, pandémie, quand ce n’est pas le bois qui souffre en son cœur,
c’est l’économie de la filière qui perd pied. Le soutien de cette filière majeure en Grand Est est essentiel. La
collectivité régionale supporte ainsi plusieurs projets inscrits dans une démarche de transition agroécologique,
technologique et numérique, et notamment :
-

l’aide à la création d’aires de stockage de bois ;
la modernisation des entreprises de travaux forestiers ;
la déclinaison d’un projet partenarial Lidar* sur le massif vosgien ;
l’investissement dans les entreprises de transformation du bois ;
la replantation de peupliers dans le cadre de la charte « Merci le peuplier ».

DES AIRES DE STOCKAGE POUR MIEUX CONSERVER LES GRUMES
Les conditions météorologiques de 2018 et 2019 ont provoqué une explosion des populations de scolytes dans
l’épicéa. Résultat : le dépérissement dramatique de plusieurs centaines de milliers d’arbres. La Région Grand Est
encourage et soutient les projets de création d’aires de stockage pour entreposer le bois avant qu’il ne soit infecté
puis conserver les grumes jusqu’à cinq ans avant de les valoriser.
Sept aires de stockage pour une capacité totale de 123 800 m3 bénéficieront d’une aide régionale de près de
2,5 millions d’euros. Ces projets sont portés par des entreprises de transformation du bois : la scierie Keskastel à
Keskastel (67), la scierie BM Parquets à Fouchecourt (88), la scierie du Grand Clos à Euville (55), la scierie B2M à
Vincey (88), la scierie Aviwood à Chavelot (88), l’établissement Gaiffe à Champ-le-Duc (88) et la société nouvelle
Raguet Séripal à Floing (08).
MODERNISER LES EXPLOITATIONS FORESTIÈRES
Une aide régionale de près de 558 000 euros sera attribuée pour accompagner quatre projets de desserte forestière
et quatorze de modernisation d’entreprises de travaux forestiers et sylvicoles.
Les opérations d’équipement et de desserte forestière permettent d’optimiser la mobilisation du bois en forêt dans
une démarche de gestion durable (limitation des déplacements des engins dans les parcelles, réduction des distances
de débardage, mise en place de chantiers concertés, etc.), mais aussi l’accessibilité aux parcelles dans un cadre de
reconstitution ou d’amélioration des peuplements boisés.
Afin de moderniser les entreprises de travaux forestiers, la Région apporte une aide aux investissements de récolte
et de sylviculture. Elle permet ainsi d’optimiser le niveau d’équipement des opérateurs (performance technique et
environnementale des outils) et d’augmenter les capacités de mobilisation du bois et de réalisation de travaux
sylvicoles.
ACCOMPAGNER LA RECHERCHE ET L’INNOVATION EN FORÊT
La Région allouera plus de 310 000 euros pour accompagner neuf projets de filière qui portent notamment sur des
problématiques liées au changement climatique avec mise en place ou adaptation d’outils et de pratiques. Pour
exemple :
-

la valorisation d’un vol Lidar* haute définition sur le massif vosgien ;
la réalisation d’un recueil de prescriptions concernant la conservation des bois après tempête, une référence
pour le stockage de bois actuel et à venir ;
la mise au point d’une expérimentation de traitements par autoclave du sapin pour aider les professionnels de
la filière à mieux le valoriser en extérieur.
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Dans le cadre du Plan peuplier,
- la réalisation de tests de conservation de plants au froid et de tutoriels techniques adaptés au Grand Est : pour
but, l’amélioration de la qualité du bois de peuplier et la transmission d’informations techniques aux
pépiniéristes, aux entreprises de travaux forestiers et sylvicoles ;
- la réalisation d’un document technique concernant le choix des essences à implanter à l’échelle du massif
vosgien.
* Le vol Lidar est une technologie qui utilise un laser aéroporté pour reconstituer finement une image en 3D du relief du sol et des peuplements
forestiers.

SOUTENIR L’INVESTISSEMENT DANS LES ENTREPRISES DE PREMIÈRE TRANSFORMATION DU BOIS
Quatre entreprises de première transformation du bois bénéficieront d’une aide de la Région de plus de
176 000 euros pour divers investissements d’avenir :
-

-

les Établissements Marchand, scierie de chêne à la Porte du Der (52) : notamment pour l’acquisition de nouveaux
outils qui permettent d’optimiser l’utilisation du bois, de réduire les déchets et de mieux les valoriser en
biomasse ;
la Forestière de la Haute-Marne (52) : pour se diversifier dans le sciage de grandes longueurs et de gros diamètres
pour la construction bois ; un investissement qui s’accompagnera de deux embauches ;
la scierie NT Bois à Aix-en-Othe (10) : pour l’achat d’outils qui lui permettront d’étendre sa gamme de fabrication ;
la SARL Gérard Vogel (67), spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de bois de chauffage : pour
investir dans une nouvelle ligne de production.

MERCI LE PEUPLIER
La politique régionale en faveur de la filière forêt-bois s’articule autour du contrat et du programme de ladite filière
dans lesquels s’inscrit le soutien régional au Plan peuplier. Dans ce cadre, le Grand Est finance à hauteur de
11 300 euros, onze projets de replantation de peupliers via la charte « Merci le peuplier » (la Région apporte un
complément de 2,50 euros par plant).
Le Plan peuplier 2021-2026 vise à structurer une filière populicole performante, innovante et créatrice d’emplois. Il
prévoit notamment le reboisement et l’élagage afin d’améliorer leur qualité et leur valorisation locale par les unités
de transformation du Grand Est également engagées dans cette démarche de filière.

Les chiffres clés de la filière forêt-bois Grand Est
⦁ 33 % du territoire couvert par des espaces forestiers, 4e région la plus boisée de France
⦁ 1,9 million d’hectares de forêts de production
⦁ 9 300 entreprises et établissements qui représentent 55 000 emplois
⦁ 7 millions de m3 de bois récoltés par an
⦁ 2e région de France en volume de bois récolté
⦁ 200 scieries
⦁ 1,3 million de m³ de sciage par an
⦁ 3e région productrice de sciage du point de vue national, 1 sciage français sur 6 s’opère en Grand Est
⦁ 52 établissements de formation initiale et continue, du CAP au doctorat
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FORMATION PROFFESSIONNELLE
Coup de boost sur la transition numérique !
Outils interactifs + formations 4.0
La Région facilite l’accès à la formation par le numérique, vers des métiers d’avenir qui recrutent.
100 MODULES POUR SE PRÉPARER AUX COMPÉTENCES DE DEMAIN
Une expérimentation sera menée par la Région sur de nouveaux modules de formations en ligne avec un budget
d’un peu plus de 3,3 millions d’euros. Cette offre de services, pour les jeunes et demandeurs d’emploi, complètera
le plan régional de formations dès la mi-novembre 2021 et jusqu’au 31 décembre 2023. Les premiers modules seront
accessibles à partir de mi-février 2022.
Un catalogue accessible à tout moment pour :
-

sensibiliser et familiariser aux trois grandes thématiques du Business Act (transitions écologiques,
numériques, industrie 5.0), dans tous les secteurs et toutes les filières stratégiques de la Région ;
accompagner les demandeurs d’emploi pour les aider à mieux appréhender leur environnement en lien
avec les besoins des entreprises ;
renforcer leur employabilité ainsi que celle des jeunes, peu ou pas qualifiés.

Pilotée par le GIP FTLV1 en partenariat avec l’AFPA2, cette expérimentation couvrira l’ensemble du Grand Est. Vingtet-un sites d’accueil seront mis en place pour les publics n’ayant pas la possibilité de travailler à distance. Courtes,
accessibles, collaboratives, innovantes, ces formations permettront de tester l’individualisation des parcours via des
modules sectoriels professionnels et un accompagnement des participants par des médiateurs. Chaque compétence
acquise pourra être validée numériquement grâce à des open badges3.
Ces modules seront proposés pour les filières agricoles-viticoles, les métiers du paysage, l’artisanat, la construction et les travaux
publics, les filières forêt-bois-ameublement, l’industrie, les logiciels et services numériques, le sanitaire et social, les services à la
personne, le sport et l’animation, les transports et la logistique ou encore le commerce-vente. Ils investiront également des
thématiques plus transverses telles que le domaine de la santé, en lien avec la feuille de route Santé de la Région.

« DO YOU SPEAK JEUN’EST » : La plateforme made in Grand Est fait peau neuve !
De nouveaux services sous le signe de l’innovation et de la performance pour l’apprentissage des langues, avec
une enveloppe de 1,52 million d’euros pour booster la plateforme et ses 20 000 jeunes de 15 à 29 ans4 déjà conquis.
1. Des nouveautés dans le catalogue
En plus des 6 langues actuellement proposées (anglais, allemand, espagnol, chinois, portugais et français), 2022
verra arriver son lot de nouveautés : italien, luxembourgeois et aussi des modules d’initiation aux langues régionales
comme l’alsacien.
2. Accessible depuis l’Espace numérique de travail (ENT) des lycéens
L’offre pédagogique proposée sur l’ENT des lycéens (Educ’Arte, Encyclopédie Universalis, etc.) sera enrichie de la
plateforme Do You Speak Jeun’Est. Un véritable support d’apprentissage et d’évaluation interactif pour les
enseignants et les élèves. Les fonctionnalités développées permettront également de les informer à propos de l’offre
de service de la Région sur l’instruction des langues (information sur les aides à la mobilité internationale, achat de
livres en langues étrangères, places gratuites pour les films étrangers en version originale, etc.).

1

Groupement d’intérêt public « Formation tout au long de la vie ».
Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes.
3 badges numériques réalisés selon un format qui leur permet d’être partagés sur différentes
plateformes dans des espaces dédiés. Ils permettent de montrer les différentes compétences et expériences acquises par des individus.
4
Comptes ouverts par les bénéficiaires de Jeun’Est.
2
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TERRITOIRES
Mutualisons nos moyens pour encore plus de proximité !
Coopérer au sein du Grand Est pour tirer chaque territoire vers le haut tout en valorisant les spécificités locales :
la Région s’attèle à signer un contrat avec ses 10 départements.
Impulsant une démarche commune avec l’Etat via le Pacte territorial de relance et de transition écologique (PTRTE)
pour accompagner les intercommunalités sur leur mandature, la Région va aujourd’hui encore plus loin en
contractualisant avec l’ensemble des institutions territoriales.
Pourquoi établir un contrat ? Au plus fort de la crise de la Covid-19, l’union des forces de la Région et du département
de la Haute-Marne, à l’exemple du fonds Résistance, a permis de mieux répondre aux attentes des habitants. Les
difficiles conséquences économiques et sanitaires ont donné naissance à des approches avec encore plus de
proximité et de réactivité pour protéger et accompagner les territoires.
En signant ce pacte avec la Haute-Marne 2021-2027, la Région entend renforcer les synergies existantes dans les
domaines de la santé, de la formation, de la culture et du patrimoine, du sport, de la mobilité et des infrastructures
de transport.
Ainsi, en cohérence avec les différents schémas et politiques menées dans l’ensemble de la région, le Pacte HauteMarne va permettre de :
-

créer un lien privilégié entre le département et la Région : dialogue, co-construction et coopération ;
caractériser des actions structurantes décisives pour l’avenir du territoire en matière de développement ;
déterminer des pistes de délégation de transfert de compétences.

Au programme (liste non exhaustive) :
-

développer l’offre sur le parcours de soin pour améliorer la couverture sur l’ensemble du territoire ;
encourager l’émergence et le soutien de projets pour concilier activité économique et équité sociale ;
accompagner les personnes fragiles à domicile ou en établissement avec des professionnels formés et
compétents ;
appuyer les initiatives des acteurs pour développer le capital culturel de la Haute-Marne ;
réduire les consommations d’énergie du territoire ;
soutenir les démarches de productions agroalimentaires dans un souci de proximité avec le
consommateur ;
etc.
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Plus de vie et d’harmonie dans nos villes et nos campagnes !
La Région Grand Est travaille partout pour plus d’égalité et de cohésion. Elle renforce pour cela les centralités
rurales et urbaines, améliore l’aménagement local et favorise un développement harmonieux des territoires.
AMÉLIORER LE CADRE DE VIE DES TERRITOIRES
Un plus grand équilibre entre les territoires passe par le renforcement des pôles urbains et locaux. Le Grand Est
mobilise en novembre plus de 1,6 million d’euros pour un dispositif de soutien au renforcement des centralités
rurales et urbaines5 pour un ensemble de 7 millions d’euros de travaux. Support qui pourra être accompagné d’une
aide à la lutte contre la vacance de logements et les habitats énergivores dans le centre-ville/bourg et à la résorption
de friches urbaines et paysagères.
Ces centralités peuvent bénéficier du dispositif pour :
-

Effectuer des études en vue d’une stratégie de revitalisation ou des études thématiques.
(Également grâce à l’apport de crédits attribués par la Banque des territoires dans le cadre du programme Petites Villes
de Demain [PVD])

Projets en cours :




-

Un projet d’étude porté par la Communauté de communes du Pays Sainte-Odile (67) (création d’un
tiers-lieu)
Trois projets d’étude par les fonds de la Banque des territoires, dont deux sont portés par la commune
de Commercy (55) pour des aménagements piétons-vélos-routiers et la démolition d’une friche
commerciale
Un projet porté par la commune de Creutzwald (57) (redynamisation du centre-ville)

Faire des investissements structurants qui participent à la revivification et au renforcement des
centralités.
13 projets, parmi lesquels :







-

L’aménagement urbain, paysager et ludique du centre du village et de la place des Balesmes-sur-Marne
pour la commune de Saints-Geosmes (52)
L’implantation d’une poissonnerie au centre-ville de Toul (54)
La démolition et reconstruction de la passerelle Bragsteg de Sarrebourg (57)
La modernisation du centre aquatique de Munster (68)
L’aménagement du parc de la Commanderie de Molsheim (57)
La valorisation du marché couvert d’Épinal (88)

Renforcer leur tissu commercial.
Quatre projets :




Trois projets pour la commune de Stenay (55) : l’aménagement des locaux d’accueil d’une entreprise
de pompes funèbres, celui d’un local d’accueil à la clientèle pour l’activité de caviste et la modernisation
d’une boulangerie
Un projet sur l’aménagement d’un entrepôt et l’achat de matériel pour la création d’une épicerie de
produits locaux et en vrac pour la commune de Sorcy-Saint-Martin (55)

Les centralités rurales sont définies comme suit :
- Présence d’au moins 15 équipements de type intermédiaire (définition INSEE) ;
- Population de moins de 8 000 habitants pour l’année 2013 ;
- Appartenance à un bassin de vie de moins de 100 000 habitants.
Les centralités urbaines correspondent aux communes centres des polarités identifiées dans l’armature urbaine fonctionnelle du SRADDET.
5

9/12

COMMISSION PERMANENTE
18 novembre 2021
Un dispositif dynamique et motivant qui a permis à des communes de concrétiser leurs projets issus d’une stratégie
de court et moyen terme. Des feuilles de route établies par les collectivités et validées par les partenaires — comme
la Région — par la signature de conventions. Ainsi, en novembre la Région en signe ou en prolonge certaines,
notamment avec :
-

-

Colmar dans le cadre d’Action cœur de ville ;
la Communauté de communes du bassin de Pont-à-Mousson et les communes de Pagny-sur-Moselle,
Dieulouard, Pont-à-Mousson et Blénod-lès-Pont-à-Mousson pour leur engagement dans une Opération de
Revitalisation du Territoire (ORT) avec l’État ;
la commune de Saints-Geosmes, retenue centralité rurale pour sa stratégie de revitalisation.

À noter que la Région soutient également les projets plus structurants des communes rurales et plus importantes
qui ne sont pas des centralités, toujours dans le même but d’amélioration du cadre de vie et des services de
proximité. À ce titre, les communes peuvent déposer jusqu’à deux demandes. Ainsi, en novembre 2021, 49 projets
sont soutenus pour un total de près de 2,3 millions d’euros. Depuis le début de l’année 2021, ce sont 381 projets
qui ont été aidés par la Région à hauteur de 17 millions d’euros.

PLACE À LA RELANCE RURALE !
La mesure d’urgence « Relance rurale » s’inscrit dans la continuité du Business Act et des actions menées dans le
cadre du Pacte pour la Ruralité depuis 2016. Grâce à l’investissement des collectivités locales, elle booste
l’économie des territoires les plus ruraux. La Commission permanente du 19 novembre 2021 attribue un peu plus
de 2,13 millions d’euros à 172 projets pour près de 8 millions d’euros de travaux engagés au total.
Cette mesure s’adresse aux 3314 localités de moins de 500 habitants, soit 63 % des communes du Grand Est.
Elle donne un coup de pouce à l’ensemble des sociétés du BTP dans les secteurs les plus ruraux pour améliorer le
cadre de vie, pour plus d’égalité et de cohésion territoriale.
Ce dispositif, simple à actionner, permet à la Région de cofinancer les travaux d’amélioration du bâti communal
ouvert au public (aménagements intérieurs, abords extérieurs — hors VRD) réalisés par des entreprises. Le tout à
hauteur de 50 % avec un plafond d’aide à 20 000 euros. La date limite de demande de versement des aides est
prolongée jusqu’au 31 janvier 2023, de quoi permettre aux petits établissements artisanaux mobilisés de finaliser
les travaux durant l’année 2022.
Depuis son lancement, ce sont 1143 projets et communes soutenus en 2021 pour 13,6 millions d’euros de travaux
accomplis.
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CULTURE
Esch-sur-Alzette, capitale européenne de la culture 2022
En 2022, Esch-sur-Alzette, deuxième ville du Luxembourg, associée à 18 communes voisines au Luxembourg et en
France, sera Capitale européenne de la Culture. Tout au long de l’année, plus de 130 projets verront ainsi le jour
de part et d’autre de la frontière.
Côté français, 40 manifestations se dérouleront sur le territoire de la Communauté de communes du Pays Haut Val
d’Alzette (CCPHVA*) dans le Grand Est, qui réunit les communes de Thil, Villerupt, Audun-le-Tiche, Aumetz,
Boulange, Ottange, Rédange et Russange.
Une première enveloppe de 136 000 euros sera votée à la Commission permanente du 19 novembre pour soutenir
les dix-sept premiers événements en Grand Est.
Spectacles vivants, cinéma, création numérique, concerts, danse et ateliers-débats contribueront à dynamiser le
territoire et à renforcer les synergies franco-luxembourgeoises dans les domaines culturel, pédagogique, touristique.
A noter que la Région a en outre mobilisé 250 000 euros pour soutenir les solutions d’hébergement et de mobilité
durant ce temps fort, ainsi que pour faire connaître dans le Grand Est cet événement majeur. Résolument
participatif, Esch 2022 associera les citoyens aux nombreux événements proposés, notamment les écoles primaires,
collèges et lycées du territoire dans le travail avec les artistes.
Rendez-vous le 26 février prochain pour le lancement de la capitale européenne de la culture 2022, et retrouvez le
programme complet sur https://esch2022.lu/fr/#agenda
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COMMISSION PERMANENTE
18 novembre 2021

AUTRES POINTS
 Montagne, ruralité, patrimoine local et paysager
VALORISER LE PATRIMOINE BATI DES ARDENNES
Véritable levier d’attractivité, riche d’atouts précieux sur lesquels compter, le patrimoine bâti des Ardennes mérite
grandement que l’ensemble des acteurs du territoire s’engagent. La Région a lancé en 2019 le Pacte Ardennes qui
rassemble tous les engagements pris en vue de renforcer l’intérêt pour le département.
La Commission permanente du 19 novembre abordera trois projets qui bénéficieront d’une aide régionale totale de
27 300 euros. Ils concernent la restauration des façades de la salle communale à Gruyères, la restauration d’une
ruine à Vaux-en-Dieulet et la démolition d’une ancienne habitation vétuste à Vireux-Wallerand.
Par ailleurs, une convention de partenariat entre la Région et la Fondation du patrimoine sera approuvée avec un
engagement du Grand Est à hauteur de 900 000 euros sur 6 ans (150 000 euros par an). Cette subvention permettra
de soutenir les travaux réalisés par les propriétaires privés sur des biens immobiliers labellisés par la Fondation du
patrimoine.

 Lycées
AMELIORER LA QUALITE DE VIE LYCEENNE
ACCELERER LA TRANSITION ECOLOGIQUE DES ETABLISSEMENTS
Favoriser des actions de proximité à haute valeur ajoutée pour le bien-être des lycéens au quotidien, c’est un des
grands enjeux du budget participatif. La Région a mis en place ce dispositif expérimental en 2018, en lien avec les
autorités académiques. C’est une approche participative associant les membres de la communauté éducative
(notamment les écodélégués) et permettant aux établissements de penser et réaliser des projets qui dynamisent
leur transition écologique et enrichissent la qualité de vie lycéenne. L’initiative respecte par ailleurs les contrats
d’objectifs tripartitesi de chaque lycée.
Dans ce cadre, une aide régionale de 220 000 euros sera attribuée à 14 lycées du Grand Est. Parmi les projets
soutenus, on peut notamment citer :
la création d’une web radio et d’une télévision interne ;
l’aménagement d’espaces pour améliorer le cadre de vie des lycéens (CDI, coworking) ;
le développement durable (espaces extérieurs, jardin potager, compost, lutte contre le gaspillage
alimentaire, etc.) ;
la création d’outils pédagogiques (bornes électriques pour vélos, casiers sécurisés).

CONTACT PRESSE
Nathalie Schauber – presse@grandest.fr – nathalie.schauber@grandest.fr – 07 89 62 90 44

i

D’une durée de 4 ans, les contrats d’objectifs tripartites (rectorats, DRAAF, Région, lycées) ont pour but d’améliorer la visibilité et le pilotage
des établissements. Ils permettront de construire des politiques éducatives partagées entre les établissements, les rectorats, la DRAAF et la Région
pour : améliorer la réussite des lycéens, favoriser l’orientation, inciter l’ouverture des établissements au territoire et au monde professionnel,
consolider l’accueil et la qualité de vie pour l’épanouissement des publics et des membres du personnel au sein des établissements, adapter les
formations.
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