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ÉCONOMIE D’ÉNERGIE 
LA RÉGION TOUJOURS MOBILISÉE POUR LA SOBRIÉTÉ ÉNERÉGTIQUE 
 

 
Diminuer les émissions de gaz à effet de serre tout en préservant le pouvoir d’achat des habitants, c’est le 
double défi auquel la Région doit répondre pour atteindre les objectifs fixés par le Schéma Régional 
d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADETT) : baisser de 40% la 
consommation d'énergie des bâtiments et augmenter de 50% le recours aux énergies renouvelables, à 
l’horizon 2030. Les moyens pour y parvenir sont multiples : réduire la vacance et les logements énergivores, 
développer la rénovation énergétique de l’habitat, favoriser la production de géothermie, du photovoltaïque, 
du solaire thermique, ou encore accompagner les projets de territoires intégrant une démarche de transition 
écologique. Sur le volet économique, il s’agit également d’accompagner les entreprises dans leur mutation 
nécessaire vers la sobriété énergétique. 
 
 
Lutte contre la vacance et les logements énergivores 
 
Dans une perspective d’aménagement durable et équilibré des territoires, la Région a lancé fin 2021 un dispositif 
destiné à réduire le nombre de logements inoccupés et à les rénover, voire à les démolir s’ils sont énergivores dans 
les centralités urbaines et rurales. Une aide de plus d’1,2 million d’euros a été votée ce jour pour soutenir sept 
projets au sein du Pôle d’Equilibre Territorial (PETR) du Pays de Brie et Champagne, des Communautés de 
communes du Pays Colombey et du Sud Toulois, de la Grande Vallée de la Marne, des Paysages de la Champagne, 
de la Région de Rambervillers, ainsi que dans les Communautés d’agglomération de Bar-le-Duc Sud Meuse et 
d’Ardenne Métropole. Au total, ce sont 341 logements qui seront réhabilités dans ces territoires. 
 
Fonds territorial de relance et de transition écologique 
 
Dans l’esprit d’une relation de proximité et de qualité avec les territoires, la Région a lancé dès 2019 le « Pacte 
Territorial Grand Est ». Ce Pacte prévoit notamment un accompagnement financier sur-mesure sous la forme d’un 
fonds d’accompagnement territorial de relance et de transition écologique, dédié aux projets qui ne trouvent pas 
de réponse dans le droit commun. C’est dans ce cadre qu’une aide globale de plus d’1,2 million d’euros a été 
attribuée pour trois projets : la réfection de la piste d’entraînement de l’hippodrome de Hoerdt portée par le PETR de 
l’Alsace du Nord (67), la rénovation de la voie ferrée du vélorail de Vigy à Aboncourt portée par la Communauté de 
Communes Haut Chemin Pays de Pange (57), et la réhabilitation des halles de Bar-le-Duc portée par le PETR du 
Pays Barrois (55). 
 
Par ailleurs, la Région a acté sa participation au capital de la Société d’Economie Mixte (SEM) Maison du Territoire, à 
hauteur de 800 000 euros. Basée à Sausheim (68), cette maison regroupera les acteurs économiques en vue de 
réunir en un même lieu tous les experts capables de fournir des solutions aux entrepreneurs, sur les questions de 
transition écologique, d’agriculture durable et d’insertion par l’activité économique. 
 
Rénovation énergétique des bâtiments  
 
Près de 2,7 millions d’euros ont été votés pour soutenir la rénovation énergétique de 26 bâtiments publics et 
associatifs, 13 copropriétés et 3 logements sociaux. 
Par ailleurs, au titre de l’appel à projets « Construction et rénovation de bâtiments exemplaires passifs en Grand Est 
», neuf projets bénéficient d’un soutien régional de 628 000 euros. 
Le patrimoine bâti représente un enjeu particulièrement important en matière de diminution des consommations 
énergétiques du territoire et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. 
 
Production d’énergies renouvelables 
 
Dans le cadre de son soutien aux projets de production d’énergies renouvelables, la Région a accordé une aide totale 
de plus de 2,1 millions d’euros pour : 
- 6 projets de géothermie  
- 2 projets d’hydro électricité  

https://www.grandest.fr/politiques-publiques/sraddet/
https://www.grandest.fr/politiques-publiques/sraddet/
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- 50 projets de bois-énergie  
- 48 projets de photovoltaïque  
- 1 projet de solaire thermique 

 
Service d’accompagnement à la rénovation énergétique  
 
Le programme « Service d’Accompagnement à la Rénovation Énergétique » (SARE) est un outil financier mis en place 
par l’État, destiné à aider les Français à se repérer et à se faire conseiller pour la rénovation énergétique de leur 
logement, et ainsi savoir quels travaux effectuer pour améliorer leur confort tout en réduisant leurs factures de 
chauffage. Le déploiement de ce programme sur tout le territoire repose sur une implication forte des collectivités 
territoriales volontaires et s’appuie notamment sur les Régions.  
C’est dans ce cadre qu’un soutien régional total de 68 641 euros a été affecté à la Communauté de communes Terre 
d’Eau (88), la Communauté de communes des Vosges côté Sud-Ouest (88), et la Communauté de la porte des Vosges 
méridionales (88). 
 

Entreprises du Grand Est : faire face aux difficultés d’approvisionnement 
 
Sous l’impact de la crise ukrainienne, de nombreuses entreprises sont confrontées à des ruptures 
d’approvisionnement liées à la forte hausse des coûts de l’énergie, des matières premières et de certains composants. 
Pour faire face à ces difficultés, la Chambre de Commerce et d’Industrie Grand Est, la Région et l’Etat initient la 
démarche « acheteurs à temps partagé ». Destinée aux industriels et entreprises du BTP de plus de 20 salariés les 
plus touchés par la crise, cette solution permet de faire appel à des professionnels externes, experts en achat (analyse 
des besoins prioritaires, massification des commandes, renégociation des prix et des contrats, etc.).  
La Région soutient ce dispositif à hauteur de 26 160 euros pour aider les 30 premières entreprises du BTP dans le 
cadre d’une phase expérimentale. A termes, 300 entreprises du Grand Est pourront être soutenues.  
 
Accompagner le monde économique dans sa mutation vers la sobriété énergétique est une priorité pour la Région qui 
soutient les entreprises dans leur démarche visant l’efficacité énergétique des procédés. Il s’agit à la fois de pérenniser 
l’activité économique et l’emploi, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, d’améliorer la qualité de l’air et 
d’accroître la rentabilité des projets.  
 
En savoir plus sur : www.grandest.fr/vos-aides-regionales/soutien-a-lefficacite-energetique-des-procedes  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.grandest.fr/vos-aides-regionales/soutien-a-lefficacite-energetique-des-procedes
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TRANSFRONTALIER ET BILINGUISME 
LE GRAND EST, UN TERRTOIRE RÉSOLUMENT EUROPÉEN, TRANSFRONTALIER ET 

BILINGUE !  
 

 

Situé au cœur de l’Europe et ouvert sur ses voisins frontaliers, le Grand Est est LA Région transfrontalière 
par excellence ! Un statut qui lui vaut le mérite de développer d’importantes coopérations avec ses partenaires 
et de soutenir de nombreux projets, que ce soit en matière de mobilités, de culture ou de recherche.  
 
 

UNE RÉGION ACTIVEMENT EUROPÉENNE… 
 
Désireuse de renforcer et développer le positionnement international de Strasbourg, capitale européenne au 
cœur du Grand Est, la Région participe activement au déploiement de projets inscrits dans le cadre du contrat 
triennal 2021 – 2023, en lien avec l’Etat, la Collectivité européenne d’Alsace, la Ville et l’Eurométropole de 
Strasbourg. 
 
Une première vague de projets est ainsi votée ce jour avec un engagement régional de plus de 812 000 euros 
pour accompagner et promouvoir l’accessibilité et l’attractivité globale de la ville et de sa région !  
 
Focus sur ces initiatives européennes :  

 
- Des projets en faveur de la démocratie et de la promotion des droits de l’Homme, tels que la manifestation 

« 700 jeunes enchantent l’Europe à Strasbourg », organisée en avril 2023 dans le cadre des 70 ans du Parlement 
européen ou encore les « Chaires d’excellence René Cassin », portées par la fondation éponyme et qui lance 
son premier programme d’ici début 2023 : 5 chaires offertes à des étudiants et/ou professionnels originaires de 
différentes régions du monde.  
 

- Des projets culturels tels que l’organisation d’une conférence internationale réunissant près de 
800 professionnels du champ de la gestion des œuvres d’art et des musées. Ce congrès, porté par l’association 
française des régisseurs d’œuvres d’art, aura lieu début novembre 2022. On peut également citer le soutien à la 
démarche de participation citoyenne de la Ville de Strasbourg autour de « penser et mettre en œuvre un projet 
d’opéra citoyen et européen du XXIème siècle à Strasbourg et sur son territoire ».  
 

- Des projets pour la recherche et l’innovation répondant aux enjeux liés aux défis numérique, environnemental, 
industriel et de santé. Mais aussi aux objectifs fixés par la Stratégie Régionale d’Enseignement Supérieur, de 
Recherche et d’Innovation (SRESRI), participant à la transformation de la connaissance en innovation au 
bénéficie des entreprises. A titre d’exemple, on peut citer la création d’un centre européen de recherche 
translationnelle en biomédecine à Strasbourg ou encore la création d’une nouvelle plateforme européenne de 
microscopie électronique pour l’étude des nanomatériaux. 
 

- Des projets sensibilisant les citoyens européens au rôle et à la dimension européenne et internationale 
de Strasbourg, appuyés par l’Agora – la structure de concertation et d’appui entre les acteurs associatifs 
strasbourgeois engagés en faveur de la construction européenne. On peut notamment évoquer le festival du 
cinéma et des cultures européennes, le sommet de Strasbourg ou encore l’organisation prochaine - par le club 
de la presse de Strasbourg - de deux expositions « Vox Europa » et « Mon Europe à Strasbourg ».  

 

… ET SOLIDAIRE  
 
Très préoccupée par les conséquences de la guerre en Ukraine, la Région Grand Est a très rapidement fait part de 
son soutien le plus total au peuple ukrainien et posé les premiers jalons d’une coopération avec l’Oblast (Région) de 
Kharkiv pour l’aider à surmonter les épreuves passées et à venir. De nombreuses mesures d’urgence ont été votées 
par le Conseil régional en mars et mai derniers (cf. communiqué de presse) pour venir en aide aux populations 
ukrainiennes. 
 

https://www.grandest.fr/wp-content/uploads/2022/05/05-20-22-dpresse-cp.pdf
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Une nouvelle opération de grande ampleur d’acheminement d’aide vers l’Ukraine, organisée par le Centre de crise et 
de soutien (CDCS) du Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères, sera prochainement conduite afin de répondre 
à l’urgence et de préparer la période hivernale. Pour permettre la réalisation de cette opération solidaire « un bateau  
pour l’Ukraine », la Région apporte une nouvelle contribution de 200 000 euros au Fonds d’action extérieure des 
collectivités territoriales (FACECO) mis en place par le Ministère.     

 
 
DES MOBILITÉS TRANSFRONTALIÈRES RENFORCÉES 
 
La mobilité des personnes et des biens constitue l’un des leviers essentiels pour le développement 
économique et l’attractivité du Grand Est. A cet égard, les axes ferroviaires transfrontaliers revêtent un 
caractère tout particulier qu’il convient de renforcer sans relâche pour favoriser les déplacements des 
habitants du Grand Est et au-delà.  
 
 Dans la continuité de son action pour faire revivre les lignes de desserte fine du territoire – indispensables au 

maillage et à la vitalité des zones péri-urbaines et rurales – la Région finance à plus de 8 millions d’euros la 
troisième phase des travaux d’urgences à réaliser sur sept lignes1 dont plusieurs essentielles pour le 
développement des axes ferroviaires franco-allemands dans le cadre de l’ouverture à la concurrence et du 
Réseau Express Métropolitain Européen de Strasbourg.  
 

 La Région et les Länder de Sarre, de Rhénanie-Palatinat et du Bade-Wurtemberg œuvrent collectivement pour 
que des dessertes – sur l’ensemble des liaisons transfrontalières France-Allemagne – soient assurées via la mise 
en place d’une flotte commune unique de trains transfrontaliers, d’une capacité de 200 places assises, d’ici à fin 
décembre 2024. L’acquisition des trente rames Régiolis nécessaires, évaluée à 376,3 millions d’euros, sera pour 
partie prise en charge au titre du programme INTERREG V Rhin Supérieur (fonds FEDER), soit un peu plus de 
6,22 millions d’euros.  
 

 Depuis 2018, la Région participe aux travaux réalisés par Trireno, issu de l’association Agglo Basel portant et 
œuvrant pour le développement d’un concept d’offre ferroviaire transfrontalière coordonné pour l’ensemble du 
RER trinational de Bâle. La Région est particulièrement concernée par ces travaux dans le cadre de la mise en 
œuvre de la nouvelle liaison ferroviaire de l’EuroAirport de Bâle-Mulhouse, qui correspond au développement de 
la branche française du RER trinational de Bâle. Pour accompagner la poursuite de ces travaux essentiels pour 
la bonne coordination des offres ferroviaires transfrontalières, la Région engage près de 47 000 euros pour 
renouveler son partenariat au sein d’Agglo Basel pour la période 2023 – 2025. 
 

 Les agglomérations de Colmar et de Fribourg nourrissent, depuis de nombreuses années, des liens forts se 
concrétisant, entre autres, autour de la mise en œuvre, à titre expérimental, d’une desserte routière permettant 
de relier Colmar à la gare de Breisach. Afin de sécuriser l’offre de transports existante, la Région et le 
Zweckverband Regio-Nahverkehr Freiburg (ZRF) ont souhaité apporter leur soutien pour permettre la continuité 
de service sur la ligne 1076 sur la période du 1er février au 31 août 20222. Cette démarche commune – officialisée 
via la signature d’une convention de partenariat – est un premier jalon concret en faveur de la montée en 
puissance de l’offre de service entre ces deux communes et une réponse forte au besoin de mobilités des 
habitants concernés. 

 
 

ET UNE SPÉCIFICITÉ : LE BILINGUISME   
 
Rendre les langues et les cultures régionales visibles, soutenir la vitalité de l’identité régionale et la mise en 
valeur de ces patrimoines spécifiques linguistiques et culturels, reconquérir et transmettre ces langues à 

                                                           
1 Vendenheim-Haguenau-Wissembourg ; Charleville-Givet ; Lutterbach-Kruth ; Strasbourg-Lauterbourg ; Mommenheim-Sarreguemines ; Colmar-

Metzéral ; Epinal-Bains-les-Bains.  
2 Pour l’heure, la Région assure le financement de la ligne.  
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travers tout le territoire et auprès de tous les publics… la Région n’a de cesse de faire évoluer ses dispositifs 
en la matière.  
 
A cet effet, elle :  

 
 Engage 1 million d’euros dans le cadre d’une convention opérationnelle 2018 - 2022 afin de développer, entre 

autres, un vivier d’enseignants bilingues pour le primaire et le secondaire. Portée par le GIP Formation Continue 
et Insertion Professionnelle-Alsace (GIP FCIP-Alsace), la convention prévoit notamment de :  
 
- Créer des modules de formation linguistiques complémentaires en allemand dans toutes les disciplines au 

niveau des licences.  
- Recruter 70 postes d’enseignants par an pour le cursus bilingue.  
- Attribuer une bourse spéciale de 3 000 euros aux étudiants qui réussissent le concours de recrutement des 

professeurs des écoles, voie spéciale en langue régionale.  
- Former sur quatre ans 100 professeurs des écoles issus du cursus standard en langue régionale et en 

didactique bilingue.  
 
 Soutient sur son territoire l’installation de plaques bilingues (français/langues régionales) pour les communes de 

moins de 2 000 habitants (70 % du coût avec une aide régionale plafonnée à 5 000 euros) et celles de plus de 
2 000 habitants (40 % du coût des travaux et 10 % supplémentaires si le potentiel financier des communes est 
inférieur à la moyenne départementale, avec un plafond de 5 000 euros). Les communes d’Alteckendorf et 
d’Eichhoffen verront prochainement l’installation de ces nouveaux écriteaux.  

 
 Participe au rayonnement de l’Office pour la langue et les cultures d’Alsace et de Moselle (OLCA) en lui 

attribuant, pour la période 2022-2023, 535 130 euros pour la mise en œuvre de son plan d’actions. Celui-ci 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. 
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AGRICULTURE, VITICULTURE ET FORÊT 
LA RÉGION ACCOMPAGNE LES VIGNOBLES DU GRAND EST 
 

 

En novembre 2020, face à l’urgence de la crise sanitaire, économique et sociale, impactant sévèrement la 
filière viti-vini, la Région a adopté un plan stratégique de relance des vignobles du Grand Est avec cinq 
priorités : le rebond économique et commercial, la reconquête des marchés export, la relance de 
l’œnotourisme, la transformation digitale et l’accélération de la transition environnementale.  
 
L’une des déclinaisons concrètes de ce plan est l’accélération de la transition environnementale des 
vignobles, pour laquelle la Région attribue ce jour une aide de plus de 220 000 euros.  
 
 

1. Soutenir la certification « Viticulture Durable de Champagne » (VDC)  

 
Au-delà de l’objectif 0 % herbicide d’ici 2025, fixé dans le contrat de filière Viticulture du Grand Est, le vignoble 

champenois a pour ambition de s’engager dans un véritable contrat de transition « le Green Deal de la Champagne » 

avec une certification environnementale de 75 % des surfaces et de 50 % des exploitations d’ici à 2025.  

 

Pour l’accompagner dans ce défi majeur, la Région propose une aide à l’investissement forfaitaire de 1 000 euros par 

exploitation viticole champenoise pour toute première certification intervenue depuis le 1er janvier 2021. La 

Commission de ce jour attribue une aide de 135 000 euros pour 135 vignobles demandeurs. Depuis le lancement, ce 

sont 785 exploitations accompagnées !   

 

2. Lutter contre les bioagresseurs par « confusion sexuelle » 

 
La Région soutient le déploiement d’une technique de lutte biologique contre des ravageurs, les vers de la grappe, qui 
empêche les parasites de proliférer grâce à la pose de diffuseurs de phéromones dans les vignes. Elle évite ainsi 
l’utilisation des insecticides. Ce processus, mis en œuvre sur des superficies importantes, nécessite toutefois une 
concertation entre les viticulteurs afin de définir l’organisation pratique de la pose.  
 
En 2022, ce sont ainsi 298 viticulteurs alsaciens et un viticulteur lorrain qui recevront une aide régionale en soutien 
pour leur engagement dans la lutte biologique par confusion sexuelle.   
 

 

3. Eco Viti Pass : un dispositif pour améliorer la gestion micro-économique des vignobles  

 
L’économie des vignobles du Grand Est a été fortement impactée par les mesures de restriction prises pour lutter 
contre la pandémie, et notamment par la fermeture des cafés, hôtels, restaurants. Afin d’encourager le rebond des 
exploitations viticoles, la Région a lancé le dispositif Eco Viti Pass : un conseil économique et commercial, prévu par 
le plan stratégique de relance des vignobles. Il vise à accompagner 300 entreprises vitivinicoles du Grand Est en trois 
ans en les incitant à améliorer la connaissance et la maîtrise de leurs coûts et aussi, à élaborer une grille tarifaire 
adaptée aux évolutions des marchés. A cet effet, la Région soutient ce jour, à hauteur de 3 000 euros, le Domaine de 
Mondeville (10) et la SARL Les vins de sa femme, installée à Cuisles (51).  
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AVEC LA DEUXIÈME ANNÉE DE MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME LYCÉE AGRICOLE 

2030, LA RÉGION GRAND EST POURSUIT SON ENGAGEMENT DANS LES TERRITOIRES 
 

 

Le dispositif Lycées Agricoles 2030 répond à l’ambition d’offrir aux jeunes un cadre pédagogique performant et 

innovant, de susciter des vocations vers les métiers de l’agriculture. Unités de production et laboratoires 

d’expérimentations à ciel ouvert, c’est dans les lycées agricoles du Grand Est, lieux de transmission et d’innovation, 

que s’apprivoisent les nouveaux outils et technologies qui permettront aux agriculteurs de rester compétitifs. Ce 

programme représente 57 millions d’euros échelonnés sur 10 ans et concerne 14 établissements du Grand Est1. Après 

2 années d’engagement, la Région a déjà soutenu pour 15,5 millions d’euros des projets de rénovation des bâtiments, 

d’amélioration des conditions de travail ou de nouvelles constructions.  

Lors de la Commission permanente de ce jour, la Région a accordé un budget supplémentaire pour concrétiser les 

travaux de 2 lycées.  

- Le projet de construction d’un nouveau bâtiment d’élevage de bovins lait en agriculture biologique avec robot de 

traite sur la Ferme de la Marchande, exploitation agricole de l’EPLEFPA de Château-Salins (57), voit son budget 

augmenter de 3,68 millions d’euros, le portant à un total de 6 millions d’euros.  

- Le projet de la Ferme des Mesnils, exploitation agricole en polyculture élevage bovins lait et maraichage bio de 

l’EPLEFPA de Courcelles-Chaussy (57), bénéficie d’1,4 million d’euros complémentaires, soit un budget total de 

3,6 millions.  

Ces investissements permettront aussi aux établissements d’enseigner à produire autrement, en référence au Plan 

national de mobilisation de l’enseignement agricole en faveur de l’agro-écologie et des transitions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

10/16 

 
 

COMMISSION PERMANENTE 
23 septembre 2022 

SANTÉ, SOLIDARITÉ ET CITOYENNETÉ 
LA RÉGION GÉNÉRALISE SON DISPOSITIF DE LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ 

MENSTRUELLE À TOUS LES LYCÉES 
 

 

Elle concerne en France près de 2 millions de femmes.  

En Grand Est, une expérimentation a été menée auprès d'une cinquantaine de lycées lors de l'année scolaire 2021-

2022. 28 lycées ont ainsi été équipés d’un à trois distributeurs avec la fourniture gratuite des protections périodiques 

pour l’année (tampons et serviettes), et 22 autres établissements ont reçu un stock de serviettes hygiéniques mis à la 

disposition des lycéennes, via les infirmeries et les vies scolaires. Cette expérimentation a concerné environ 20 000 

lycéennes de la Région Grand Est. 

Forte des résultats de cette expérimentation, et compte tenu des enjeux d’égalité que revêt par ailleurs le sujet, la 

Région Grand Est a pris la décision de généraliser le dispositif et de l’étendre, dès l’année scolaire 2022-2023, à 

l’ensemble des lycées et des Maisons Familiales et Rurales du territoire du Grand Est qui seront équipés d’un à trois 

distributeurs de protections hygiéniques. La Région investira entre 200 000 et 215 000 euros pour cette opération.  
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AUTRES POINTS  
 
DU 22 NOVEMBRE 2022 AU 4 JANVIER 2023 :  
DÉCOUVREZ L’EXPOSITION « PASSÉ, PRÉSENT, FUTURS : LE VERRE DANS TOUS SES 
ÉCLATS », À L’ABBAYE DES PRÉMONTRÉS ! 
 
Forte d’une histoire verrière d’exception, la Région Grand Est a la particularité de détenir sur son territoire une des 
plus grandes diversités de savoir-faire liés au verre et au cristal. Cette multiplicité de compétences permet aux artisans, 
maîtres d’art, manufactures et industriels, de pratiquer dans de nombreux domaines : artisanat d’art, industrie, art ou 
encore architecture. 
 
Dans le cadre de l’Année internationale du verre, la Région et l’Abbaye des Prémontrés ont uni leurs forces 
pour valoriser les arts verriers remarquables du Grand Est auprès des habitants.  
 
Au cœur de l’Abbaye des Prémontrés, l’exposition « Passé, Présent, Futurs : le Verre dans tous ses éclats » invite 
à découvrir le verre au travers de deux univers complémentaires racontant le verre et ses savoirs, ses métiers, ses 
productions d’exception d’hier à aujourd’hui ainsi que l’avenir de ce matériau :  
 
- Le cristal dans tous ses états, univers conçu et réalisé par Jean-Louis Janin Daviet, chargé de conservation, 

consultant, commissaire d’exposition et scénographe, pour découvrir plus de 700 pièces de collection issues des 
manufactures d’excellence du Grand Est ; 

- Une Histoire du verre dans le Grand Est - Dialogue entre Matière et Savoir-faire, univers conçu et réalisé par 
Jean-Baptiste Sibertin Blanc, designer et fondateur du Studio JBSB pour découvrir l’histoire d’une Région de 
verre au travers de créations réalisées par 12 ateliers d’artisans verriers et par les centres de formation du 
CERFAV à Vannes-le-Châtel et du Lycée Labroise à Sarrebourg.  

En savoir plus : https://www.grandest.fr/decouvrir-richesses/culture/annee-du-verre/ 
 

Informations pratiques 
 

Abbaye des Prémontrés 
9, rue Saint-Martin, 54700 Pont-à-Mousson 

 
Exposition ouverte tous les jours du 22 novembre 2022 au 4 janvier2023 

Fermeture les mardis (sauf le 22 novembre) et le 25 décembre et 1er janvier 
Univers « Le cristal dans tous ses états » ouverte jusqu’au 29 janvier 

 
Horaires : 10h00-12h00 & 13h30-18h00 

Entrée libre 

https://www.grandest.fr/decouvrir-richesses/culture/annee-du-verre/
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UN NOUVEAU CENTRE DE MAINTENANCE DES RAMES TER PROCHAINEMENT À 

MONTIGNY-LÈS-METZ 

Ce centre de maintenance, installé sur une ancienne friche ferroviaire à Montigny-lès-Metz, permettra l’entretien de 

41 rames supplémentaires à partir de 2024, affectées au sillon mosellan et à la desserte du Luxembourg. Si SNCF 

Voyageurs assure la maîtrise d’ouvrage de l’opération, celle-ci est financée en totalité par la Région à hauteur de 90 

millions d’euros. Les installations prévues comprennent principalement un atelier équipé, des voies de station-service 

et des voies de remisage. Ce nouveau centre permettra de répondre à la croissance des déplacements ferroviaires, 

dans une logique de durabilité. 

La subvention votée lors de Commission Permanente de ce jour porte sur la phase « projet » pour un montant de 

4,411 millions d’euros. Celle-ci précise le programme de l’opération : constitution des plans généraux architecte, plans 

des installations ferroviaires, estimation et calendrier prévisionnel de réalisation. 

 

GARE DE SAINT-DIZIER (52) : DES TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITÉ POUR LES 

PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE 

 
La Région Grand Est a pour responsabilité d’établir le Schéma Directeur Régional d’Accessibilité aux personnes à 

mobilité réduite pour le transport régional de voyageurs.  

Aussi, consciente des enjeux relatifs à l’accessibilité pour tous, la Région s’est engagée avec l’Etat et SNCF 
Gares&Connexions à rendre accessible 65 gares, dites prioritaires, dans le Grand Est.  
 
C’est dans ce cadre que la Région participe au projet de mise en accessibilité PMR de la gare de Saint-Dizier 
à hauteur de plus de 2,1 millions d’euros.  
La gare étant déjà équipée d’une passerelle avec ascenseurs pour accéder aux quais, les travaux complémentaires 
prévus consistent :  

 Au rehaussement à 55 cm des quais 1 (sur 260m) et 2 (sur 215m) pour faciliter l’accès aux trains ;  
 Au remplacement de deux abris de quais pour respecter les normes de largeur de passage des usagers en 

fauteuil roulant ; 
 A l’amélioration de l’éclairage pour permettre de répondre aux normes d’accessibilité. 

 
 

COUP DE POUCE POUR L’ENTREPRISE MAILLE VERTE DES VOSGES (MVV) 
 

 

Après avoir connu deux épisodes qui l’ont contrainte à déposer le bilan fin 2021, l’entreprise MVV, spécialisée dans la 

production et la commercialisation de tricots techniques pour les industriels de divers secteurs (vêtements 

professionnels de protection et d'image, automobile, transports…), a trouvé un repreneur : la société BUGIS. Celle-

ci, basée à La Rivière de Corps (10) et spécialisée dans la fabrique d’étoffes à mailles, a en effet fait part de son 

souhait d’investir et de moderniser les équipements de MVV. 

 
Pour l’accompagner dans ce projet, la Région Grand Est lui accorde un prêt à taux zéro de  
120 000 euros pour redémarrer l’activité et pour la reprise des 30 salariés de l’entreprise MVV. 
 
C’est au titre du dispositif d’« Aide à la reprise d’entreprises en difficulté », que la Région Grand Est intervient pour 
la sauvegarde des emplois et de l’outil industriel. 
 
L’aide régionale consiste en un prêt à taux zéro remboursable sans garantie sur sept ans maximum avec un différé 
de remboursement de deux ans maximum et plafonnée à 4 000 euros par emploi repris et 250 000 euros. 
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IMMERSION AVEC LES TIGRES AU ZOO D’AMNÉVILLE 
 
La Région attribue une aide d’1,5 million d’euros, sous forme d’avance remboursable, en faveur du parc zoologique 
d’Amnéville (57), pour la construction d’un nouvel espace d’hébergement du public dans la zone des tigres. Il s’agit 
d’un projet structurant pour ce site emblématique du Grand Est. 
 
Composée de 6 chambres, cet espace propose l’aménagement d’une toute nouvelle présentation animalière imaginée 
comme une réplique des temples d’Angkor, avec une augmentation importante de la surface dédiée aux tigres pour 
leur épanouissement et en adéquation avec leurs besoins. Il sera conçu pour apporter des prestations d’un hôtel haut 
de gamme avec des chambres spacieuses (54 m²), une décoration soignée et thématisée. Les chambres bénéficieront 
d’un point de vue unique grâce à de grandes baies vitrées donnant sur les tigres pour une immersion totale et 
spectaculaire en symbiose avec les animaux. 
 
Ce projet s’inscrit dans le cadre d’un plan d’investissement conséquent porté par le zoo et qui comprendra également 
à terme (2027) la restructuration des entrées du zoo, une nouvelle billetterie, la refonte de l’offre de restauration, des 
travaux de rénovation dans les allées du parc, sur les gradins, ainsi que dans les enclos des ours, des loups, des 
wallabies, des orangs-outans, des hippopotames, et des guépards. 
 
 

LA RÉGION SOUTIENT LA CRÉATION, L’EXTENSION ET LA RÉNOVATION DE MAISONS OU 
CABINETS DE SANTÉ  
 
Dans le cadre de sa politique de santé, la Région Grand agit pour lutter contre les déserts médicaux et attirer les 
professionnels dans les territoires particulièrement concernés. Face à cette situation, la Région intensifie les modalités 
de soutiens à la création voire la rénovation des lieux d’exercice.  
 
Ainsi, la Région, dans le cadre de la mise en œuvre opérationnelle de la feuille de route de santé soutient les cinq 
projets en investissements suivants, à hauteur de plus de 463 000 euros :  
 La construction d’une Maison médicale à Uxegney (88) 
 La création d’une Maison médicale à Charleville-Mézières (08) 
 L’extension d’un cabinet de kinésithérapeutes à Carignan (08) 
 La création d’une Maison de Santé pluridisciplinaire à Charleville-Mézières (08) 
 L’aide à l’équipement pour l’installation d’un médecin généraliste à Rolompont (52). 

 
Retrouvez toutes les informations sur la mobilisation pour votre santé par la Région Grand Est via ce lien et ci-dessous 
la carte des Maisons de santé dans le Grand Est. 
 
Cf. cartographie ci-après. 

https://www.grandest.fr/wp-content/uploads/2022/09/1809-la-rge-mobilisee-pour-votre-sante-a5.pdf
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162 Maisons de santé sur tout le territoire du Grand Est 

 
 

DE NOUVELLES AMBITIONS ÉDUCATIVES AUTOUR DU VIVRE ENSEMBLE  
 
 
La Région Grand Est se mobilise pour offrir à tous les lycéens des formations, des qualifications, des parcours de 
réussite et pour assurer une véritable égalité des chances sur tout le territoire. 
Convaincue que les lycées sont des lieux privilégiés de vie, de dialogue et d’apprentissage, la Région se donne une 
ambition éducative autour des thématiques de l’altérité, du vivre ensemble, de l’égalité femmes-hommes, de la 
citoyenneté, etc. 
 
Elle soutient ainsi à hauteur de 1,7 million d’euros un riche programme d’actions via l’appel à projets « Animation 
vie lycéenne et culturelle ». 
 
Parmi les 203 lycées du Grand Est participants, certains établissements se distinguent par leurs projets 
remarquables :  
 
- Le lycée général Georges-Clemenceau à Reims (51) propose notamment une exposition de tableaux de 

promotion de la laïcité ; ou encore une formation à la lutte contre le harcèlement scolaire. 
 

- Le lycée général et technologique Saint-Exupéry à Fameck (57) met en place des actions autour de la 
citoyenneté, du vivre ensemble, de la culture, de l’éducation à la santé et aux médias en leur permettant de 
s’exprimer et de favoriser la communication entre tous en utilisant des outils adaptés (web radio, multimédia 
autonome). 
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- Le lycée professionnel du Rebberg à Mulhouse (68), quant à lui, promeut l’accès aux pratiques artistiques, 
culturelles et citoyennes via un théâtre documentaire, ainsi qu’un travail sur l’éloquence avec une compagnie de 
théâtre.  

 
En plus du projet propre à chaque lycée, la Région encourage l’émergence de projets inter-établissements pouvant 
bénéficier d’un budget de 10 000 euros. Elle soutient ainsi 12 projets pour 89 500 euros, mobilisant une centaine de 
lycées et près de 5 000 élèves. 
 
La Région finance également deux projets sportifs présentés l’un par l’association sportive du lycée Marc Bloch de 
Bischheim (67) pour la participation de l'équipe de basket au championnat du monde scolaire à Belgrade (3 500 
euros) ; l’autre par l’Association Européenne contre les Leucodystrophies (ELA) visant à développer son opération « 
Mets tes baskets » dans les lycées (5 000 euros). 
 
 

JOP DE PARIS 2024 :  
LA RÉGION GRAND EST MOBILISÉE AUPRES DES LIGUES ET COMITÉS RÉGIONAUX 
SPORTIFS  
 
Dans le cadre de ses politiques sportives et de formation, la Région s’adresse plus particulièrement à ses partenaires 
de premier plan : les Ligues et Comités régionaux sportifs, têtes de réseau essentielles aux ambitions des Jeux 
olympiques et paralympiques (JOP) de Paris 2024.  
 
En juin dernier, la Région a entériné son soutien pour leur projet de développement et s’est engagée financièrement 
à hauteur de plus de 8,1 millions d’euros pour la période de 2022 à 2025, soit plus de 2 millions d’euros par an. Un 
véritable « boost » pour développer l’économie dans tous les territoires du Grand Est. ! 

 
En complément, la Région interviendra à travers trois actions ciblées :  
 
 Une ambition particulière portée aux investissements, par l’acquisition de matériels mutualisés, innovants ou 

structurants, sportifs ou non sportifs, mais participant à la modernisation de l’offre sportive auprès du plus grand 
nombre. 

 Un soutien exceptionnel à des actions innovantes en résonance avec l’ambition des JOP de Paris 2024 mais 
aussi les priorités régionales en termes de mixité, d’égalité femme/homme, d’écoresponsabilité, etc. 

 Un soutien à chaque Ligue volontaire dans le recrutement d’un apprenti pour la période précédant l’Olympiade 
par le biais d’un appel à candidature lancé dès cette rentrée 2022. 

 
Pour ce dernier point, la Région interviendra (en complément des aides de l’Etat déjà existantes) à hauteur de : 
  
 332 euros pour les apprentis de moins de 18 ans, 491 euros pour les apprentis de 18 ans à 20 ans, 
 2 466 euros pour les apprentis de 20 ans à moins de 26 ans, pour les contrats d’apprentissage d’un an, 
 5 000 euros pour les autres contrats. 

 
 

LA RÉGION SOUTIENT LA RECONQUÊTE DU PATRIMOINE BÂTI PUBLIC ET PRIVÉ DANS 
LES ARDENNES   
 
 
En mars 2019, la Région s’est engagée dans une démarche partenariale avec l’Etat, pour répondre aux enjeux majeurs 
du département des Ardennes, renforcer son activité et libérer les ressorts de son développement : le Pacte 
Ardennes. 
Dans la continuité de ses engagements, la Région a décidé d’expérimenter une démarche de reconquête et de 
valorisation du patrimoine bâti ardennais, permettant d’améliorer le cadre de vie et l’attractivité du département. 

C’est dans ce cadre que les élus de la Commission Permanente ont décidé de soutenir 23 projets, pour un montant 
de près de 976 000 euros, dont notamment un fonds de plus de 725 000 euros à la Communauté de Communes des 
Crêtes Préardennaises pour le financement d’aides à la rénovation du bâti ancien par les propriétaires jusqu’en 2027, 
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20 000 euros à la Commune de Novion-Porcien pour la rénovation partielle de la toiture de l’église, plus de 18 000 
euros à la Commune de Chalandry-Elaire pour la restauration de la façade de la future Mairie.  
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