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Commission permanente du 1er juillet 2016 
 

3 M€ pour les aéroports de Vatry et Lorraine-Airport  
 

La Région investit pour les aéroports régionaux 
 
 
Lors de la Commission permanente du 1er juillet 2016 placée sous la présidence de Philippe Richert, 
Président du Conseil régional du Grand Est, ancien Ministre, les élus ont approuvé l’attribution de 
3 M€ pour le financement du fonctionnement de l’aéroport de Vatry (51) et du programme 
d’investissement de l’année 2016 de Lorraine Airport (57) afin d’améliorer la compétitivité, la 
complémentarité et la diversité de l’offre de transport aérien sur le territoire du Grand Est, une 
nécessité pour la région qui a la chance d’avoir 4 pays frontaliers.  
 
Le Grand Est compte un aéroport international à Bâle-Mulhouse (7,5 millions de passagers en 2015)  et trois 
aéroports régionaux : Strasbourg-Entzheim (1,2 million de passagers en 2015),  Lorraine Airport                                
(257 651 passagers en 2015),  Vatry (83 897 passagers en 2015).  
 
Le trafic passager de la Région a augmenté de plus de 50 % en 5 ans, grâce notamment à l’EuroAirport Bâle-
Mulhouse et à une présence plus forte des compagnies à bas coût.  
 
Les directives européennes permettent aux collectivités de participer au financement des aéroports tant 
en fonctionnement qu’en investissement. C’est dans ce cadre que la Région a décidé d’attribuer : 

- une subvention de 1,5 M€ pour le fonctionnement de l’aéroport de Vatry, dont la gestion vient 
d’être reprise en régie personnalisée du Département de la Marne ; 

- une subvention de 1,5 M€ pour l’investissement sur la plateforme de Metz Nancy Lorraine, qui 
est gérée par une régie personnalisée de la Région Grand Est. 

 
Par ailleurs, la Région soutient la plateforme internationale de Strasbourg Entzheim au travers du Contrat 
Triennal  « Strasbourg Capitale Européenne » par la mise en œuvre d’un programme de baisse de taxe 
d’aéroport pour un montant de 2,4 M€ sur trois ans (avril 2016 – mars 2019). 
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