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EUROPE 
 

La Région Grand Est accueillera Tetiana Yehorova-Lutsenko,  
Présidente de l’Oblast (Région) de Kharkiv en Ukraine  

 
Lors de la prochaine Commission Permanente ce vendredi 20 mai, le Président du Conseil régional Grand Est, Jean 
Rottner, ainsi que les conseillers régionaux, accueilleront Tetiana Yehorova, Présidente de l’Oblast de Kharkiv 
(Ukraine).  
 
Face à l’agression militaire menée par le Président de la Fédération de Russie contre l’Etat ukrainien, son intégrité 
territoriale et sa population, la Région Grand Est fera part à Madame Yehorova de son soutien le plus total. A cette 
occasion, les premiers jalons d’une coopération entre les deux territoires seront posés. 
 
En effet, très préoccupées par les conséquences de cette guerre pour  l’Ukraine et les Ukrainiens, les deux 
collectivités signeront une déclaration d’intention pour engager des discussions en vue d’un partenariat 
multiforme : mise  en place de dispositifs d’aide solidaire et d’appui adaptés en faveur des populations de la région 
de Kharkiv,  soutien politique et technique réciproque entre les deux institutions régionales, contribution le cas 
échéant à la reconstruction, et développement des échanges d’expériences et de bonnes pratiques. L’exécutif 
régional proposera également de mettre à disposition l’hémicycle du siège de la Région à Strasbourg pour 
permettre à l’assemblée de la région de Kharkiv de se réunir dans de bonnes conditions de travail. En effet, le 
siège de l’institution a récemment été bombardé ce qui constitue une atteinte manifeste à la démocratie.  
 
Par ailleurs, pour venir en aide aux populations civiles en Ukraine et aux réfugiés hors du pays, la Région Grand 
Est va également déployer des mesures d’urgence complémentaires à celles votées en mars dernier (cf. page 4). 
 
 

Un soutien de 100 000 euros aux banques alimentaires du Grand Est 
En première ligne sur la crise russo-ukrainienne, les banques alimentaires coordonnent aux côtés de la FEBA1 une 
aide d’urgence à apporter dans les pays frontaliers accueillant des réfugiés. Parmi les actions mises en place : le 
conditionnement et l’acheminement de l’aide d’urgence et des dons matériels, la collecte des dons financiers via la 
plateforme https://don.banquealimentaire.org/urgence-ukraine, et l’accueil des réfugiés en collaboration avec les 
collectivités locales. Les banques alimentaires prévoient également de renforcer leurs capacités de production de 
colis alimentaires pour soutenir dans les prochaines semaines les besoins des populations.  
 
Afin de les aider à faire face à cette situation et à poursuivre leur mission d’intérêt général, notamment par l’achat 
de denrées alimentaires, la Région Grand Est a décidé d’accorder un soutien exceptionnel de 10 000 euros à chacune 
des neuf banques alimentaires du territoire (Reims, Saint-Dizier, Troyes, Charleville-Mezières, Epinal, Nancy, Metz, 
Strasbourg et Mulhouse) ainsi qu’à l’antenne de Thierville-sur-Meuse. 

 
Une aide exceptionnelle pour les étudiants isolés en Ukraine ou en Russie ayant dû revenir 
précipitamment en France  
La Région soutiendra les étudiants du Grand Est isolés en Russie ou en Ukraine qui ont dû cesser prématurément 
leur mobilité pour revenir en France. Ce soutien prendra la forme d’une aide exceptionnelle d’une valeur maximum 
de 1 000 euros pour le remboursement des frais engagés pour leur retour.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Fédération Européenne des Banques Alimentaires.  

https://don.banquealimentaire.org/urgence-ukraine
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Rappel des mesures d’urgence prises par la Région en mars dernier en faveur de l’Ukraine et 
de ses ressortissants 
 

 Un partenariat avec la Protection civile sur le volet logistique2 : 150 000 euros ont été déployés.  
 

 L’organisation de collectes d’urgence dans des Maisons et Hôtels de Région et un appui aux collectes 
organisées dans les communes volontaires.  

 
 La suspension de tous les engagements de coopération avec des partenaires institutionnels liés au 

gouvernement russe. 
 

 100 000 euros dédiés au Fonds d’action extérieure des collectivités territoriales (FACECO) du Ministère de 
l’Europe et des Affaires étrangères. 

 
 Un appui à l’accueil de réfugiés ukrainiens en France à travers :  

 
- la mise à disposition, pour les réfugiés, du portail Do you speak Jeun’Est pour apprendre le français 

depuis le russe ou l’ukrainien. La Région a ouvert son accès à toutes les Régions de France. Gratuit et 
accessible en ligne, plus de 1300 réfugiés se sont inscrits depuis son ouverture il y a un peu plus d’un 
mois ; 

- un soutien à des initiatives locales portées par des ONG du Grand Est ; 
- le déploiement d’offres d’apprentissage ou de perfectionnement en français pour faciliter leur 

insertion professionnelle, en complément de l’offre de formation en langue française professionnelle 
mise en place par la Région (Do You Speak Jeun’Est) et Pôle emploi ; 

- la mise à disposition de près de 400 ordinateurs reconditionnés pour les réfugiés accueillis afin de leur 
permettre de réaliser des démarches administratives, de travailler, d’étudier et de maintenir le lien 
avec leurs proches ; 

- la gratuité d’accès aux réseaux de transports en commun Fluo gérés par la Région. Les réfugiés peuvent 
ainsi voyager dans les TER et bus du réseau, sur simple présentation d’une pièce d’identité.  
 

 L’accompagnement des entreprises fragilisées par la rupture d’accès aux marchés russe et ukrainien, en 
orientant notamment les dirigeants vers les bons guichets ou services d’assistance, en fonction de leurs 
besoins. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Des agents et des lycéens en formation, volontaires, participent au transport des biens collectés vers les dépôts sécurisés de la Protection civile, 
avec l’appui et le concours des Conseils départementaux et des communes. Les dons obtenus sont ensuite acheminés par les équipes de la 
Protection civile vers l’Ukraine et les pays limitrophes (notamment la Région de Łublin, partenaire de la Région Grand Est) via l’aéroport de Vatry 
(grâce au concours du Département de la Marne), celui de Nancy-Metz Lorraine et le Port autonome de Strasbourg où sont implantées des 
plateformes de stockage sûres. Pour permettre la tenue de ces opérations, une subvention de 100 000 euros a été attribuée à la Fédération 
nationale de protection civile en charge de leur organisation logistique. 50 000 euros ont été alloués à sa délégation du Bas-Rhin qui assume 
spécifiquement le centre de gestion national basé à Strasbourg. 

 

https://doyouspeakjeunest.fr/fr
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MOBILITES 
 

Une première experimentation réussie pour les patrouilles de 
réservistes à bord des TER Fluo Grand Est ! 

 
1 035 gares sécurisées et 621 trains accompagnés par les patrouilles de réservistes3, des résultats encourageants 
pour la sécurisation du réseau TER Fluo et la lutte contre le sentiment d’insécurité dans les transports, rendus 
possible grâce à l’expérimentation menée par la Région Grand Est !  
 
En avril 2021, la Région a fait le choix de mobiliser des patrouilles de réservistes opérationnels de la gendarmerie 
nationale à l’intérieur des trains et des gares situées en zone de compétence de la gendarmerie pour assurer le 
parcours en train de ses usagers.     
 
D’une durée d’un an, cette première expérimentation a mobilisé près de 200 patrouilles, chacune composée de trois 
militaires réservistes, le chef de patrouille étant un ancien gendarme d’active.  
 
Forte de ce succès, la Région souhaite réitérer le dispositif en formulant un nouveau partenariat avec la Gendarmerie 
Nationale (DGGN), la Région de gendarmerie du Grand Est, SNCF Voyageurs et SNCF – Sûreté ferroviaire, d’une durée 
de trois ans et qui prendra effet à partir du 1er juin 2022. Elle financera intégralement le dispositif pour un montant 
d’un peu plus de 837 000 euros, correspondant à 900 jours-réserve par an, soit 300 patrouilles par an.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Données février 2022.  
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ECONOMIE 

 
Plus de 5 millions d’euros pour transformer, réindustrialiser et accélérer  

la croissance verte : près de 500 emplois créés  
 

La Région accompagne les entreprises dans leurs investissements pour qu’elles intègrent  les transformations 
nécessaires à leur pérennisation : modernisation des équipements, 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. L’industrie 5.0 se déploie en Grand Est !  
 
MODERNISER L’ARTISANAT  
 
Dans le cadre de l’Appel à manifestation d’intérêt « Artisanat de demain », la Région attribuera plus de 2,3 millions 
d’euros destinés à venir en appui à 150 entreprises.  
 
Cet AMI, lancé conjointement par la Région Grand Est et la Chambre des métiers et de l’artisanat Grand Est aide les 
entreprises artisanales à moderniser leur outil de production et à améliorer leur compétitivité en intégrant de 
nouvelles technologies et modes de production (digitalisation, dématérialisation, automatisation, équipement 
numérique, impression 3D, etc.).  
 
Près de 2 100 entreprises ont déjà bénéficié de cette aide depuis le lancement de l’AMI en 2017. 
 
AIDES AUX GRANDES ENTREPRISES 
 
Près de 2 millions d’euros viendront en appui à 6 grandes entreprises du Grand Est pour les accompagner dans 
leur développement : 

- Apitech à Saint-Dizier (52) et Dombasle-sur-Meurthe (54) pour augmenter ses capacités de production pour 
la fabrication de son produit phare, un distributeur automatique de pizzas fraîches précuites. Cet 
investissement permettra la création de 130 emplois, notamment sur le nouveau site de Saint-Dizier. 

- Burger & Cie à Lièpvre (68), spécialisée dans la production de charpentes et de menuiseries, pour 
développer ses activités et en relocaliser certaines en France (notamment la fabrication de produits et 
systèmes destinés au marché des équipements de terrasse). 30 emplois seront ainsi créés. 

- Le distributeur de vélos électriques Cycle Me (Moustache Bikes) à Thaon-les-Vosges (88), pour augmenter 
ses capacités de production et également relocaliser certaines activités d’assemblage.  L’entreprise vise la 
création de 200 emplois supplémentaires. 

- Sibelco Green Solutions à Reims (51), leader de la collecte et du recyclage de verre, pour le déploiement 
industriel d’une nouvelle filière de recyclage du verre pour des applications à haute valeur ajoutée 
(parfumerie, arts de la table et spiritueux). 2 emplois seront créés. 

- Le fabricant d’emballages papier Smurfit Kappa France à Rethel (08), pour la fusion des sites de Rethel 
centre et Sault-le-Rethel, l’extension du site et l’acquisition de nouveaux équipements, contribuant à la 
pérennisation des 130 emplois. 

- Le Coq Sportif à Romilly-sur-Seine (10) pour augmenter sa capacité industrielle en coupe, confection, et 
décors afin de produire une grande partie des tenues des JO de Paris 2024. Entre 50 et 100 personnes 
pourraient être embauchées. 

 

VOLTEC SOLAR VA DOUBLER SES CAPACITES DE PRODUCTION DE PANNEAUX SOLAIRES PHOTOVOLTAIQUES 
 
Basée à Dinsheim-sur-Bruche (67), la société Voltec Solar produit des panneaux solaires photovoltaïques. L’usine a 
une capacité de production de 500 000 pièces par an. Elle ambitionne de devenir le premier producteur français de 
panneaux solaires photovoltaïques grâce au développement du projet Belenos, en partenariat avec l’entreprise 
Systovi (Nantes). Ce projet repose sur l’utilisation d’une technologie appelée « module à hétérojonction », qui 
permet de réduire l’impact de la température sur le rendement des modules, et d’augmenter la production 
d’électricité. L’objectif est de quasiment doubler la production de panneaux solaires. A moyen terme, l’entreprise 
vise la création de 130 nouveaux emplois sur le site.  
 
La Région proposera une aide d’1 million d’euros pour accompagner Voltec Solar dans ce projet. 
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AGRICULTURE 
 

Être Région leader dans la construction bois et le rester !  
 

Déjà fortement touchée par les aléas climatiques, la crise scolyte et la pandémie, la filière forêt-bois peut compter 
sur le soutien sans faille de la Région pour aider ses entreprises à rester compétitives et poursuivre une gestion 
durable des forêts. Ainsi, la collectivité régionale accompagne plusieurs projets inscrits dans une démarche de 
transition agroécologique, technologique et numérique, et notamment l’aide à la première transformation du 
bois et la modernisation des exploitations forestières et des travaux sylvicoles. Près de 3,3 millions d’euros seront 
soumis au vote des élus lors de la prochaine Commission permanente pour accompagner 12 projets.  
 
Maillons stratégiques du domaine de la transformation du bois, les scieries doivent pouvoir garantir la modernité de 
leurs installations pour gagner en pérennité, en sécurité et en compétitivité. Ceci dans un contexte de 
développement de la production locale et de réglementation environnementale, qui, depuis le  
1er janvier 2022, impose une augmentation de l’utilisation du bois dans le bâtiment sous différentes formes comme 
par exemple le bois en ossature, l’isolation en matériaux biosourcés, le bois énergie pour le chauffage, l’objectif 
étant la construction ou la transformation en un bâtiment à énergie positive.  
 
La Région apporte aux entreprises une aide spécifique qui permet : 
 

 la valorisation d’une ressource forestière abondante, diversifiée et de qualité, 
 le renforcement de l’attractivité et du dynamisme des zones rurales en maintenant et développant des 

emplois pérennes, 
 la modernisation continue du parc machine des entreprises pour assurer leur compétitivité et faciliter les 

reprises et transmissions, 
 l’augmentation de la part des grumes valorisées sur le territoire régional, 
 l’amélioration de la sécurité et de la santé au travail des opérateurs, 
 l’élargissement du panel de bois traités par les unités de transformations ainsi que de leur gamme de 

produit. 
 
Onze entreprises de première transformation du bois vont bénéficier de ce soutien régional, pour un montant de 
plus de 3,2 millions d’euros. Il s’agit des scieries Gérhard à Mothern (67), Bastien à Remomeix (88), Baret à Fumey 
(08), de la scierie mobile Nicolas Bruno à Villy (08), de la scierie raboterie Lemaire à Moussey (88), des sociétés Etik 
Wood à Mulhausen (67), M Bois Production à Liffol-le-Grand (88) et Vosges Promobois à Domfaing (88), de la SAS 
Girard et Cie à Neuve-Eglise (67), de la société forestière Docelloise à Chavelot (88) et de la SARL Emballages 
industriels de la Doller à Masevaux-Niederbruck (68). 
 
En outre, une aide régionale de près de 34 600 euros sera attribuée à l’entreprise de travaux forestiers et sylvicoles 
Sylvain Garnier à La Villeneuve-aux-Chênes (10), pour l’acquisition d’une pelle forestière équipée d’une tête 
d’abattage (financée par des fonds européens). L’utilisation de ce type de matériel en forêt permet de limiter 
l’impact au sol en augmentant la surface de portance. 
 

 

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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CULTURE 
 

Bilinguisme, langues et cultures régionales : 
des atouts essentiels qui font vivre le Grand Est 

 
La culture, l’éducation, l’économie, le bilinguisme ou encore les langues régionales sont plus que jamais au cœur 
de la politique culturelle de la Région. Ils sont un patrimoine aussi précieux que divers qui façonne le visage du 
territoire et forge le Grand Est. Pour assurer leur promotion, la Région se mobilise !  
 

1. Concourir au rayonnement de l’Office pour la langue et les cultures d’Alsace et de Moselle (OLCA)  
Dans le cadre d’une nouvelle convention de partenariat avec l’OLCA pour la période 2022-2023, la Région lui 
attribuera 535 130 euros pour la mise en œuvre de son plan d’actions. Il vise entre autres à développer sur 
l’ensemble du territoire les langues et les cultures régionales dans tous les domaines d’activité, de les rendre plus 
visibles et audibles, de susciter et de promouvoir la création de manifestations et de produits culturels innovants 
autour de ces dernières.  
 

2. Encourager la création d’ateliers pour favoriser la pratique des langues régionales  
Afin de multiplier et développer les actions en faveur de la préservation et de la promotion du patrimoine 
linguistique régional, la Région Alsace avait pris le parti en 1999 de mettre en place un dispositif de soutien à 
l’organisation d’ateliers de pratique de l’alsacien. Harmonisé à l’échelle du Grand Est en 2016 et destiné également 
aux demandes concernant les parlers welches, vosgiens, lorrains, champardennais et wallons, ce dispositif – qui 
implique des structures telles que les associations, communes, structures intercommunales, centres socio-culturels, 
universités populaires, etc. – bénéficie d’une aide pour la mise en œuvre de ces ateliers. La Commission permanente 
du 20 mai prévoit un financement à hauteur de 41 870 euros pour la réalisation de 2 093,5 heures de cours/ateliers 
pour la période 2021-2022.  
 

3. Une aide pour les classes bilingues associatives et privées  
Pour favoriser la mobilité des citoyens dans le Rhin supérieur et permettre aux jeunes générations d’accroître leurs 
possibilités d’insertion professionnelle, la Région Grand Est s’est dotée d’une ambitieuse politique en faveur du 
multilinguisme. Elle participe notamment au fonctionnement des classes bilingues associatives et privées (français-
allemand) qui sont hors contrat d’association avec l’Etat. Au titre de la Commission permanente du 20 mai, ce sont 
10 000 euros qui viendront appuyer le fonctionnement de l’Association France Allemagne Langues et Cultures.  
 

4. Accompagner les communes pour l’installation de plaques de rue bilingues 
Rendre les langues et cultures régionales visibles et les transmettre à travers tout le territoire et auprès de tous les 
publics, c’est là tout l’enjeu d’apposer des plaques de rue bilingues dans les communes alsaciennes. Attachée à son 
histoire et désireuse de valoriser son héritage culturel, la Région poursuit la promotion de son dispositif et attribue 
une aide de plus de 5 700 euros pour trois communes. Pour rappel, les communes de moins de 2 000 habitants 
peuvent bénéficier d’une aide régionale de 70 % du coût total.  
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AUTRES POINTS 
 

Une première école de production en Grand Est  
Les écoles de production sont des établissements d’enseignement technique spécifiques, privés hors contrat, qui 
forment des jeunes de 15 à 18 ans pour lesquels le système éducatif classique se révèle inadapté. La pédagogie de 
ces écoles repose sur « du faire pour apprendre », et offre ainsi une troisième voie de formation entre les lycées 
professionnels et les CFA : on y apprend un métier en fabriquant des produits ou en proposant des services, pour 
répondre à de réelles commandes de clients, sur la base 2/3 de pratique et 1/3 de théorie. Elles préparent à des 
diplômes de type CAP/Bac Pro ou à des certifications professionnelles.  
 
Une nouvelle école de production va bientôt ouvrir en Grand Est : en Haute-Marne dans le domaine de l’usinage. 
La Région Grand Est s’engage à l’accompagner dans son démarrage, à hauteur d’environ 5 000 euros par élève. Pour 
le lancement de cette école de production du sud hautmarnais, appelée « Metaltech », une aide régionale de 
380 000 euros sera proposée au vote des élus de la Commission permanente, pour les années 2022 et 2023. 

 
Plus de bornes et de points de charge en Grand Est, c’est possible !  
Dans le cadre de sa politique « Mobilité durable » et à l’occasion de la commission permanente du 20 mai 2022, la 
Région financera 30 projets de bornes et points de recharge pour véhicules hybrides et électriques ainsi qu’un projet 
d’adaptation et/ou de conversion de véhicules routiers à faibles émissions, pour un montant de 355 936 euros. Voilà 
une perspective qui donne de l’air : un total de 100 bornes additionnelles et 169 points de charge supplémentaires 
en Grand Est. 
 
Une stratégie pleine de sens qui entend augmenter l’offre de bornes de recharge sur tout le territoire et faciliter la 
mobilité hybride et électrique. Les ménages majoritairement ruraux et périurbains n’ont souvent pas d’autre choix 
que celui du véhicule individuel pour pouvoir répondre à leurs besoins de mobilité du quotidien. En complément du 
choc d’offre en matière de transport ferroviaire, de la réouverture de « petites lignes », à l’incitation au covoiturage, 
la Région entend répondre aussi à l’usage obligé de la voiture. Ce sont aujourd’hui près de 15 % des habitants du 
territoire qui sont touchés par la précarité énergétique. La Région poursuit ses actions et continue de croire qu’un 
monde plus durable est possible.  
 
Une politique efficace qui peut se féliciter de la création de 1 055 bornes et 1 668 points de charge depuis le 
lancement du dispositif en janvier 2020 !  
 
Cf. ci-après la cartographie des projets d’installations de bornes de recharge de véhicules électriques financées par la 
Région en Grand Est.  
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Développer les usages numériques des collectivités  
La Région accompagne les communes (ou EPCI et syndicats mixtes) dans l’acquisition de matériel de vidéoprotection. 
36 collectivités bénéficieront ainsi de cette aide, représentant une subvention régionale globale de plus de 
295 000 euros. 
 
Le dispositif porte exclusivement sur l’installation (création et extension) de caméras dédiées à la vidéoprotection, 
donc sur l’espace public ou aux abords de lieux ouverts au public. L’aide est plafonnée à 20 000 euros par commune 
(bonification possible de 10 000 euros lors d’une souscription à une offre de groupe fermé d’utilisateur sur l’un des 
réseaux d’initiative publique très haut débit de seconde génération). 
 
Construire le Grand Est de demain, c’est d’abord permettre à ses habitants d’évoluer dans un environnement sain 
et sûr. C’est bien l’objectif de cette initiative qui s’inscrit pleinement dans les compétences de la Région en matière 
d’aménagement du territoire et de développement des usages numériques. 
 

Départ en vacances des jeunes : coup de pouce de la Région ! 
Chaque année, un Français sur trois ne peut se permettre de partir en vacances, parmi eux, 50 % d’enfants et de 
jeunes. Parmi les familles qui connaissent des difficultés financières, certaines se retrouvent dans l’incapacité de 
répondre aux besoins matériels et éducatifs essentiels de leurs enfants et risquent, à terme, de s’installer dans 
une vulnérabilité durable.  
 
Pour leur donner un coup de pouce et permettre à leurs enfants de profiter de séjours attractifs, la Région met en 
place une aide au départ en vacances des enfants défavorisés du Grand Est, en partenariat avec les têtes de réseau 
Jeunesse au Plein Air (JPA), Caritas d’Alsace – Réseau Secours Catholique et Le Secours Populaire Français, pour 
permettre à 3 795 enfants du Grand Est de se soustraire de leur quotidien au moins une fois par an. Ce sont ainsi 
110 000 euros financés par la Collectivité.  
 
Doté de plus de 300 structures d’hébergement associatif, le Grand Est permet aux enfants de découvrir l’une des 
cinq destinations régionales, de s’approprier leur territoire, de fréquenter des centres de vacances, de visiter l’un  
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des quatre pays frontaliers (Allemagne, Belgique, Luxembourg et Suisse) pour bénéficier d’une première ouverture 
sur l’Europe mais aussi de prendre le large et de partir en bord de mer, hors Grand Est.  
 
En 2021, en dépit de la crise sanitaire, 2 136 enfants défavorisés ont pu partir en vacances grâce à ce dispositif. Il 
concerne principalement les enfants âgés de 6 à 15 ans4 et résidant en Grand Est.  

 
La Croix de Lorraine fête ses 50 ans  
Dans le cadre des 50 ans de la Croix de Lorraine implantée sur le ban de la commune de Colombey-les-deux-Eglises, 
la Fondation Charles de Gaulle propose – en partenariat avec le département de la Haute-Marne et la Région Grand 
Est – du 17 au 19 juin 2022, en marge des habituelles cérémonies commémoratives du 18 juin, un programme de 
visites et d’animations festives et populaires : inauguration de l’exposition « Les cinquante ans de la Croix de               
Lorraine », jeux de piste pour le public scolaire et les familles, ateliers pédagogiques à destination des scolaires, 
visites guidées, tables rondes, éclairage nocturne de la Croix, spectacle pyrotechnique, lecture de textes gaulliens au 
pied de la Croix illuminée en soirée, matérialisation d’un parcours de Gaulle dans tout le village, etc. Près de mille 
visiteurs sont attendus pour cette manifestation. 
 
La Région Grand Est soutient cet événement commémoratif à hauteur de 40 000 euros.  
 
La collectivité régionale conduit une politique mémorielle ambitieuse visant à donner aux jeunes générations le goût 
de l’Histoire et les clefs de compréhension du passé. En effet, transmettre c’est permettre de mieux comprendre les 
enjeux du monde actuel, ouvrir une réflexion civique, renforcer l’altruisme et l’ouverture d’esprit. 
 

 

Les buralistes développent leurs services de proximité  
La Région Grand Est et la Confédération des buralistes s’engagent dans une convention de partenariat 2022-2024 
qui sera soumise à l’approbation des élus régionaux lors de la prochaine Commission permanente. L’objectif : 
développer de nouveaux métiers et offrir une gamme de services élargis, correspondant aux besoins de la 
population. 
 
Cette convention prévoit notamment pour les buralistes : 

- La diffusion d’offres de formation destinées aux demandeurs d’emploi afin d’inciter ces derniers à se former 
pour trouver un emploi. Cette expérimentation sera lancée dès cette année sur trois premiers territoires : 
Strasbourg, Saint-Dizier et Metz. 

- La vente de titres de transports TER dans certaines communes identifiées par la Région et la SNCF.  
 
En Grand Est, le réseau des buralistes est composé de 1 400 points de vente, en milieu rural notamment puisque 
44% des buralistes se trouvent dans des communes de moins de 3 500 habitants. Ces commerces constituent de 
véritables lieux de vie, souvent très appréciés des habitants pour la diversité de leurs services et leur large amplitude 
horaire. 

 
Participez au prix régional pour l’Egalité !  
Fortement impliquée sur la question de l’égalité femmes-hommes, la Région Grand Est a initié en 2018 un Prix 
Régional pour l’Egalité. Il récompense 12 initiatives innovantes en faveur de l’égalité femmes-hommes portées par 
des associations, des clubs sportifs, des entreprises, des collectivités locales et des établissements de formation. 
 
Pour participer à la 5ème édition de ce Prix, il suffit de déposer sa candidature, à partir du 1er juin, sur la plateforme 
de participation citoyenne de la Région Grand Est : www.maregiondemain.fr  
 
Courant août, un jury pré-sélectionnera 20 projets qui seront ensuite soumis à votation du public sur la plateforme 
Ma Région Demain. Les 12 projets ayant obtenu le plus de votes se verront attribuer un prix de 4 000 euros chacun. 
Les 3 premiers prix recevront un bonus de 1 000 euros. 
 

                                                 
4 Lorsqu’ils sont concernés par une fratrie, les enfants de moins de 6 ans ou plus de 15 ans peuvent toutefois bénéficier de cette aide.  

http://www.maregiondemain.fr/
https://www.maregiondemain.fr/

