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Commission permanente du 1er juillet 2016 

 

La Région Grand Est  
au service des habitants 

 
 

Présente aux côtés des habitants pour leur offrir une réelle qualité de services, la Région Grand Est 
accompagne et soutient des projets porteurs de développement économique, d’emplois et 
d’attractivité. Aide au maintien du pouvoir d’achat des familles, développement économique local, 
soutien aux petits commerces et aux services de proximité, aide à la mobilité des jeunes, rénovation 
urbaine, entretien des lycées, gestion des transports ferroviaires régionaux (TER), soutien aux 
agriculteurs, aux associations culturelles, aide à la maîtrise de l’énergie chez les particuliers, etc., la 
Région intervient à chaque instant pour aider les citoyens et les entreprises de son territoire.   
 
Chaque mois, lors des Commissions permanentes, placées sous la présidence de Philippe Richert, la 
Région vote ainsi des aides qui contribuent à l’amélioration du quotidien de tous. Voici quelques 
exemples de mesures de proximité, adoptées en Commission permanente ce vendredi 1er juillet 2016 : 
 
 
Dans le Bas-Rhin (67) 
 
- Enseignement supérieur et recherche : 675 000 € ont été octroyés à l’Université de Strasbourg 

pour le projet « Imagerie Multi-Modal Translationnel - I2MT », inscrit au CPER 2015-2020, qui 
porte sur la réhabilitation du bâtiment de l’Institut de Physique Biologique, situé sur le site de 
l’hôpital civil de Strasbourg, et l’acquisition d’équipements dédiés à la plateforme d’imagerie in 
vivo « Imagines » du laboratoire ICube. 

 

- Agriculture : 13 380 € sont accordés à l’association Canop’terre pour la création d’un jardin école 
sur le site du lycée agricole d’Erstein. L’ensemble constituera un lieu de démonstration des 
différentes pratiques de jardinage à destination des particuliers. 

 

- Aménagement des territoires : 177 454 € sont attribués à la Commune d’Ingwiller pour son projet 
de redynamisation du centre bourg, avec notamment la création d’une halle aux marchés. 

 

- Culture : la Région soutient quatre festivals pour un montant de 95 000 € : 45 000 € pour la 23ème 
édition de Décibulles, du 8 au 10 juillet à Neuve-Eglise, 20 000 € pour Summer Vibration, du 28 
au 30 juillet, et Rock Your Brain, du 4 au 6 novembre, à Sélestat, 20 000 € pour Au Grès du Jazz, à 
La Petite Pierre, du 5 au 15 août, et 10 000 € pour le Festival International de Musique de 
Wissembourg, du 17 août au 4 septembre. 

 

- Sport : 305 000 € sont engagés en faveur de la commune de Niederhausbergen pour la création 
d’un « pôle sports émergents » de 4 250 m², intégrant des salles spécialisées en futsal (football 
en salle) et en danse sportive. 

 
 
 
 



COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
1er juillet 2016 

 

 
www.alsacechampagneardennelorraine.eu/espace-presse • twitter.com/acalregion 

 

 
Dans le Haut-Rhin (68) 
 
- Lycées : 190 000 € ont été octroyés pour le renouvellement du parvis bois d’accès à la demi-

pension et à l’externat du lycée du Rebberg, à Mulhouse, et 80 000 € pour l’opération de mise en 
conformité du système incendie du lycée Auguste Scheurer-Kestner, à Thann. 20 000 € sont 
également engagés pour le lancement d’une étude de diagnostic sur les conditions de sécurisation 
et de gestion des flux de circulation sur le site du lycée agricole de Rouffach. 

 

- Culture : 182 700 € sont attribués à la commune d’Ottmarsheim pour la rénovation de l’église 
Saint-Pierre-et-Paul. Les travaux porteront sur la réfection de la toiture et des façades du Haut-
Chœur, la restauration de la Chapelle des Chanoinesses, la réfection des couvertures et des 
façades de la Chapelle Saint-Quirin et de la Sacristie ainsi que la restauration des décors peints de 
la Chapelle des Chanoinesses. 

 

- Tourisme : 18 500 € sont engagés en faveur du Mémorial du Linge, à Orbey, pour l’organisation 
d’un spectacle Son et Lumière sur son site, les 22, 23, 28, 29 et 30 juillet. 

 

- Aménagement des territoires : 685 959 € sont accordés à 41 communes haut-rhinoises au titre 
du Plan régional de soutien à l'investissement des communes de moins de 2500 habitants. On 
peut citer par exemple la rénovation de l’éclairage public, à Dessenheim, et l’aménagement d'un 
nouvel accueil périscolaire, à Lapoutroie (voir communiqué dédié). 

 
 
Dans l’ensemble de l’Alsace 
 
- Environnement : 14 000 € sont attribués à la Ligue d'Alsace pour la protection des oiseaux pour 

la publication, en 2016, d’un Atlas de répartition des oiseaux d'Alsace, faisant partie d’une 
collection sur la faune régionale. 
 

- Formation professionnelle : une subvention de 646 700 € est accordée à l’Office franco-allemand 
pour la Jeunesse, pour la mise en œuvre du dispositif de mobilité transfrontalière « Réussir sans 
frontières » de 2016 à 2018. L’objectif est de faciliter l'insertion professionnelle, notamment des 
jeunes, sur le marché du travail dans le Rhin Supérieur. 

 
*** 

 
Dans les Ardennes (08) 

 
- Culture : 85 000 € sont engagés pour l’écofestival de musiques actuelles Le cabaret Vert, du 25 

au 28 août à Charleville-Mézières. 
 

- Innovation : 52 500 € pour le projet de R&D d’un procédé de production innovant de connecteur 
pour le marché de l’aéronautique de l’entreprise Amphenol Air-LB à Carignan, avec la création à 
terme d’une nouvelle ligne de production. 30 000 € pour l’entreprise TSDM, PME basée à Tournes 
et spécialiste du traitement thermique des métaux dans le domaine de la sous-traitance 
automobile : financé par le dispostif Innov’PME, le projet de certification d’un four entraîne la 
création d’un emploi.  
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- Agriculture : 30 000 € pour la foire de Sedan du 9 au 11 septembre et 1 000 € pour l’organisation 
du concours régional charolais de Rethel les 4 et 5 novembre sont attribués à Ardennes génétique 
Elevage. 18 948 € pour la FDSEA organisatrice des journées « l’agriculture recrute, faisons-le 
savoir » au lycée agricole de Rethel.  
 

- Aménagement des territoires : 189 202 € pour la Communauté de Communes des Crêtes 
Préardennaises chargée de réhabiliter un logement communal à Attigny. 
 

- Tourisme : 15 000 € pour la ville de Sedan, territoire d’excellence touristique, notamment pour 
l’organisation du festival médiéval au mois de mai. 
 

 
Dans l’Aube (10) 
 
- Enseignement supérieur et recherche : 139 900 € ont été accordés pour la création de la chaire 

d’innovation sociale « Silvertech », au sein de l’université de technologies de Troyes, afin 
d’intensifier la recherche sur les technologies liées au bien-vieillir ou silver-technologies au sein 
du LivingLab Activaging. 
 

- Economie : dans le cadre d’Usine du futur, 24 000 € pour NT Bois à Aix-en-Othe spécialisée dans 
les planches de chêne destinées à la fabrication de tonneaux afin de faire bénéficier l’entreprise 
d’un conseil et d’outils d’amélioration de leurs performances commerciales. 
 

- Innovation : 30 000 € pour la société Parknplug à Troyes, spécialisée dans les systèmes de 
recharge des véhicules électriques pour la mise au point d’un nouveau système de pose des câbles 
dans les parkings souterrains. 
 

- Lycées : 400 000 € pour des travaux de rénovation de sanitaires et de chaufferie au lycée Marie-
de-Champagne à Troyes prévus en 2017 et 460 000 € pour les travaux de maintenance au lycée 
agricole de Saint-Pouange (travaux prévus aux vacances 2017).  
 

- Culture : 57 000 € pour le « Festival en Othe », qui met à l’honneur les musiques actuelles, du 25 
juin au 12 juillet dans le Pays d’Othe et d’Armance. 

 
 
Dans la Marne (51) 
 
- Innovation : 136 620 € pour un projet de recherche collaborative (intitulé CPL PROT SOL) entre 

Neoma Business School et L-RD, structure de R&D pour la filière luzerne afin d’améliorer la valeur 
ajoutée en protéine de la luzerne pour l’alimentation animale. 
 

- Economie : pour l’opération Artisanat du futur, 8 projets ont été sélectionnés dans 
l’agglomération de Châlons-en-Champagne, dans le cadre du contrat de redynamisation du site de 
défense. La somme de 140 056 € permet dans un montant maximum de 20 % de participer aux 
investissements de modernisation (nouvelles machines) pour deux imprimeries, un ébéniste, un 
mécanicien, deux boulangeries, un charpentier et un boucher.   
Usine du futur : 28 000 € pour l’entreprise Duguit technologies à Epernay, fabricant 
d’équipements industriels pour les vins effervescents, soit une participation de 50 % aux frais de 
conseils pour l’amélioration des performances commerciales. 
 
 



COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
1er juillet 2016 

 

 
www.alsacechampagneardennelorraine.eu/espace-presse • twitter.com/acalregion 

 

 
- Aménagement des territoires : 400 000 € pour la rénovation thermique de la résidence 

Paindavoine, foyer de jeunes travailleurs à Reims qui comptera 100 studios et des parties 
communes réaménagées.  

 

- Lycées : 680 000 € pour d’importants travaux de maintenance au lycée Yser à Reims qui devraient 
commencer à l’été 2017 : rénovation de sanitaires, réfections de toiture et mise en conformité de 
certains bâtiments) et 297 000 € pour des travaux de rénovation du lycée viticole de la 
Champagne à Avize. 

 

- Culture : 290 000 € pour le CNAC, centre national des arts du cirque à Châlons-en-Champagne, 
16 000 € au Cinéma Opéra de Reims et 12 000 € au cinéma Sez’art de Sezanne, deux salles 
classées Art et essai. 50 000 € pour le festival international War on screen du 28 septembre au   
2 octobre à Châlons-en-Champagne.  

 
 
En Haute-Marne (52) 

 
- Agriculture : 2 500 € pour l’organisation d’un colloque sur l’utilisation du cheval de trait ardennais 

au haras de Montier-en-Der, par la fédération régionale des éleveurs et utilisateurs de chevaux 
de trait et 9 000 € pour le concours de chevaux de trait ardennais de Clefmont (juillet) et 
Montigny-le-Roy (septembre) par la fédération des éleveurs du Bassigny. 
 

- Aménagement des territoires : 488 750 € pour la Communauté d’agglomération du Grand 
Langres pour la réhabilitation énergétique de 219 logements dans le centre bourg dans le cadre 
d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat, et 53 900 € pour la communauté de 
communes de la Vallée du Rognon, en charge de la rénovation du pôle médical d’Andelot-
Blancheville. 

 
 
Dans l’ensemble de la Champagne-Ardenne : 
 
- Formation : 700 personnes vont bénéficier de cours du soir, délivrés par le CNAM Champagne-

Ardenne avec une participation de la Région de 242 962 € pour des formations diplômantes dans 
le domaine des sciences industrielles et technologies de l’information et de management et 
société.  

 

- Lycées : 813 100 € pour les actions éducatives (accompagnement scolaire, culture, santé, 
ouverture à l’international ou insertion professionnelle) dans les 63 lycées publics et 30 lycées 
privés, et 637 470 € pour le fonds social lycéen permettant des aides individuelles à tous les élèves 
de l’établissement (de la 3ème technologique aux post-bac). 

 
*** 

 
En Meurthe-et-Moselle (54) 
 
- Formation professionnelle : dans le cadre du plan « 500 000 formations », une aide d’un montant 

total de 186 511 € a été votée pour la mise en place de plusieurs actions de formations permettant 
la formation ou la qualification de 165 demandeurs d’emploi. Les formations concernent les 
secteurs de l’industrie, de l’hôtellerie-restauration ainsi qu’une préparation à l’alternance. 
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- Lycées : en vue de la restructuration de la demi-pension de la cité scolaire Jacques Callot à 

Vandoeuvre-lès-Nancy, la Région a approuvé la convention de cofinancement avec le Conseil 
Départemental de Meurthe-et-Moselle. Le montant total des travaux s’élève à 3,2 M€. 

 

- Agriculture : afin de développer les productions spécialisées en Lorraine (l’horticulture, 
l’arboriculture, la trufficulture, les petits fruits, les plantes médicinales, le maraîchage, la 
viticulture, etc.), la Région a accordée 22 000 € à la SAFER (Société d’Aménagement Foncier et 
d’Etablissement Rural), située à Laxou, et 20 000 € à l’association Terre de Liens, à Neuves-
Maison. Ces aides permettront également l’installation des agriculteurs en mode de production 
biologique. 

 

- Environnement : une subvention régionale de 19 500 € a été attribuée à l’association Racines 
Carrées à Nancy, pour la mise en place d’un verger, d'un potager et d'une champignonnière 
pédagogiques et participatifs, permettant de sensibiliser la population à l'agroécologie urbaine. 

 

- Culture : Une aide de 8 000 € a été accordée à l’association Cubi Production, à Nancy, pour le 
festival de cirque Michtô qui se déroulera du 21 au 29 octobre. 25 000 € ont été attribués au 
Conservatoire Régional de l’Image – Centre Image Lorraine, à Nancy, pour la numérisation 
d’images de la Grande Guerre. 

 
 
Dans la Meuse (55) 
 
- Innovation : 28 204 € ont été accordés à l’Eurl GCI Créations, à Blainville-sur-l’Eau, pour soutenir 

le projet innovant « KissLo », un porte-gobelet rafraîchisseur de boisson. La société est spécialisée 
dans le commerce interentreprises du secteur de l’Economie Sociale et Solidaire. 

 

- Environnement : 1 449 € ont été octroyés à l’Ecomusée d’Hannonville-sous-les-Côtes, pour la 
création d’un rucher d’élevage et une initiation à l’apiculture.  

 

- Culture : la Région apporte notamment son soutien à 2 festivals de musiques actuelles en              
Meuse : 11 000 € à l’association Musiques et Terrasses  pour le festival du même nom, du 25 juin 
au 13 août 2016 à Verdun et 7 000 € à l’association Be Real de Bar-le-Duc, pour le festival « Watts 
à Bar », les 2 et 3 septembre 2016 à Bar-le-Duc. 

 

- Sport : dans le cadre du soutien aux manifestations sportives, la Région a octroyé 4 000 € pour la 
Course Internationale d’Endurance équestre « Raid sous les Côtes » qui se déroulera le 1er octobre 
2016 à Heudicourt, Lac de Madine. 

 

- Tourisme : une aide d’1,6 M€ a été affectée au Syndicat Mixte du Lac de la Madine, pour le 
fonctionnement et l’animation du site, permettant notamment la réhabilitation de l’école de voile 
et l’installation d’hébergements insolites. 

 
 
En Moselle (57) 
 
- Economie : une subvention de 189 350 € a été attribuée à l’Association des Industriels de la 

Plateforme de Carling-Saint-Avold, pour le plan d’actions 2016/2018 de la plateforme industrielle 
appelée « Chemesis », dans le but de développer de nouvelles activités. Ce projet entre dans le  
cadre du déploiement d’un pôle d’excellence pour produire, économiser, stocker et gérer 
l’énergie fondée sur la chimie et l’hydrogène. 
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- Innovation : une aide 843 380 € a été accordée au CEA-Tech, à Metz, pour l’implantation de la 

plateforme « Mécatronique pour l’Amélioration des Produits et Procédés (MAPP) ». Cette 
dernière permettra d’apporter plus de productivité et de compétitivité à ses utilisateurs 
(laboratoires, entreprises de R&D, industriels). Ce projet entre dans le cadre de l’Usine du Futur 
sur tout le territoire du Grand Est. 

 

- Lycées : une subvention régionale d’un montant de 1,1 M€ a été votée pour des travaux portant 
sur la cour du lycée Jean de Pange à Sarreguemines, afin d’améliorer l’accessibilité à 
l’établissement.  
La création d’un atelier de chaudronnerie au lycée de la Briquerie à Thionville a également été 
approuvée afin de renforcer les compétences du Campus des Métiers de l’Energie et de la 
Maintenance. Le coût total des travaux est estimé à 6 M€. 

 

- Culture : la Région soutient 2 projets culturels transfrontaliers : 2 000 € sont attribués à la 
Compagnie TGNM à Forbach, pour la création d’un spectacle franco-allemand intitulé « Tandem » 
au théâtre du Carreau à Forbach (les représentations sont prévues à Fribourg-en-Brisgau, 
Cologne, Sarrebrück et Strasbourg). L’Association Cassin à Bitche, bénéficie également d’une aide 
de 2 000 € pour le festival transfrontalier de musique classique « Euroclassic » de septembre à 
octobre 2016 (les concerts auront lieu en Sarre, Rhénanie-Palatinat et dans le Pays de Bitche). 

 

- Tourisme : 61 336 € ont été affectés à l’Association des Amis des Ouvrages Fortifiés de la Région 
de Thionville (AMIFORT), pour la mise en tourisme du site du Hackenberg à Veckring (ancien site 
militaire, plus gros ouvrage de la ligne Maginot), permettant la sécurisation du lieu et la création 
d’un sentier pédagogique et historique sur la Seconde Guerre Mondiale. 

 
 
Dans les Vosges (88) 
 
- Agriculture : pour soutenir l’industrie du bois, deux subventions ont été octroyées à des 

entreprises vosgiennes : 14 923 € à la Sarl Perru, située à Malaincourt, pour l’installation d’une 
ligne d’empilage automatique, et 29 050 € (fonds FEDER) à la SAS Mathieu, à St-Nabord, pour 
l’acquisition d’une scie à panneaux. Ces investissements permettront notamment d’augmenter la 
capacité de productivité de ces entreprises. 

 

- Aménagement des territoires : dans le cadre du soutien à l’ingénierie des territoires ruraux, 
81 000 € ont été octroyés au Syndicat Mixte du Pays d’Epinal Cœur des Vosges, à Golbey, pour 
financer 5 postes travaillant à l’élaboration de la stratégie de développement du territoire « Pays 
d’Epinal Cœur des Vosges ». 

 

- Environnement : 116 744 € ont été attribués à l’hôpital de Châtel-sur-Moselle, pour la création 
d’une chaufferie bois. 

 

- Culture/Patrimoine : deux chantiers de jeunes ont bénéficié d’une aide régionale permettant la 
valorisation du patrimoine vosgien : 1 500 € à l’association Autour du Château de Dommartin-
sur-Vraine, pour la restauration du château du village, et 7 000 € à l’association du Vieux Châtel, 
pour la réhabilitation de la forteresse de Châtel-sur-Moselle.  

 

- Sport : deux subventions ont été votées pour soutenir des manifestations sportives : 37 500 € 
pour le Triathlon XL de Gérardmer, qui se déroulera les 3 et 4 septembre, et 6 000 € pour le semi-
marathon la Caldénacienne, le 4 septembre à Chaudenay-sur-Moselle. 
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Dans l’ensemble de la Lorraine 
 
- Formation professionnelle : la Région a voté une enveloppe de 158 784 € pour la mise en place 

d’une action de formation « manager de l’efficacité énergétique » dans quatre lycées lorrains, à 
Laxou (54), Verdun (55), Thionville (57) et Epinal (88). Cette formation répond à des besoins 
recensés sur le territoire et permettra de former une cinquantaine de demandeurs d’emploi. Elle 
est réalisée en partenariat avec des ingénieurs de l’entreprise Schneider Electric.  

 

Dans le cadre du « plan 500 000 formations », une aide régionale de 529 675 € a également été 
octroyée pour former 42 apprentis et 253 demandeurs d’emploi aux métiers de l’agriculture, sur 
tout le territoire lorrain. 

 

- Jeunesse : la Région a voté la reconduction de l’appel à projets « Parcours de réussite – Service 
Civique », pour une enveloppe globale de 100 000 €. Plus de 100 jeunes Lorrains de 16 à 25 ans en 
situation de rupture socio-professionnelle sont visé par cet appel à projets. 

 

- Aménagement des territoires : dans le cadre du plan régional de soutien à l'investissement des 
communes de moins de 2 500 habitants, le Conseil régional a attribué une enveloppe globale de 
près de 2,7 M€ pour 238 communes lorraines (voir communiqué dédié).  

 

 
 

CONTACT PRESSE Gaëlle Tortil-Texier 
06 78 79 93 36 
Service presse 
03 88 15 68 94 
presse@alsacechampagneardennelorraine.eu  
gaelle.tortil-texier@region-alsace.eu 
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