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Commission permanente du 14 octobre 2016 
 

La Région Grand Est  
au service des habitants 

 
 
Présente aux côtés des habitants pour répondre à leurs besoins et 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.   
 
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 14 octobre 
2016 : 
 
Dans le Bas-Rhin (67) 
 
- Economie : pour accompagner l’investissement des entreprises, une aide de 50 000 € est accordée 

à Azuria, spécialisée dans le traitement et le revêtement des métaux à Bischoffsheim ; une aide 
de 36 000 € est accordée à Sautter Pom Or, spécialisée dans les préparations de jus de fruits et 
légumes à Sessenheim ; une aide à l’embauche de 18 600 € est accordée à VOB, société de 
fabrication et pose de menuiseries extérieures, à Rosheim (5 emplois).  
 

- Enseignement supérieur : la Région soutient la candidature du Pr Helmut Oeschler, physicien et 
chercheur émérite à l’Université d’Heidelberg, lauréat de la chaire Gutenberg 2016 (60 000 €). 
Spécialisé dans la physique des particules, il enseignera pendant un an à l’institut pluridisciplinaire 
Hubert Curien, à Strasbourg. 

 

- Environnement : 225 000 € sont octroyés pour la rénovation en BBC de 69 logements à Schirmeck 
par Opus 67. 

 

- Culture : 15 000 € sont attribués aux Percussions de Strasbourg pour soutenir leur nouveau 
projet artistique et de relance.  

 
 
Dans le Haut-Rhin (68) 
 

- Economie : une aide de 200 000 € est accordée à Alsameca, pour la modernisation des 
équipements de l’entreprise, spécialisée dans l’affûtage et la fabrication d’outils coupants à 
Lutterbach ;  172 000 € sont accordés à Agrivalor Energie, à Ribeauvillé, afin de faire évoluer ses 
capacités de traitements des déchets. Une aide à l’embauche de 20 000 € est également accordée 
à Cogytech, société de gestion des parcs automobiles, à Tagolsheim (4 emplois). 
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- Environnement : 200 000 € sont attribués pour la rénovation globale BBC de la résidence Les 
Fleurs à Illzach. 
 

- Culture : Ll soutien régional au Centre Rhénan d’art contemporain à Altkirch est reconduit à 
hauteur de 71 000 €. Au titre de la politique du livre, la Région attribue 20 000 € à la MJC espace 
110, à Illzach, organisatrice de la 32ème édition du festival bédéciné, et 16 000 € pour le 27ème 
salon du livre de Colmar.  

 

- Tourisme : les navettes de Noël Pays des Etoiles sont reconduites pour les marchés de Noël 2016, 
avec 12 aller-retours les week-ends et 7 en semaine pour la Navette Colmar-Eguisheim-Colmar, 
ainsi qu’une navette toutes les demi-heures les 4 week-ends avant Noël pour la boucle Colmar-
Kaysersberg-Riquewihr-Ribeauvillé-Colmar. Le tarif unique est de 8 €. La Région soutient cette 
opération à hauteur de 16 399 €. 

 
 
Dans l’ensemble de l’Alsace 
 
- Jeunesse : 170 417 € financeront le Plan Régional des Perdus de Vue, qui prévoit des actions en 

faveur de 282 jeunes entre 16 et 25 ans, déscolarisés et sans diplôme, avec les Missions locales de 
Saverne, Sélestat, Molsheim, Mulhouse et le centre culturel de l’Elsau à Strasbourg.  
 

- Economie : 165 750 € sont affectés au fonctionnement des 7 plateformes d’initiative locale en 
Alsace qui accordent des prêts d’honneur pour des créations ou des reprises d’entreprises.  

 

- Tourisme : afin de soutenir les manifestations de Noël en Alsace, la Région cofinance à hauteur de 
168 510 € le pilotage des évènements et marchés de Noël par les opérations 5 Pays de Noël et 
Chasse aux trésors de Noël ainsi que le chalet d’information sur les Pays de Noël.  

 
*** 

 
Dans les Ardennes (08) 

 
- Agriculture : le lycée Thomas Masaryk, à Vouziers, et le CFA BTP des Ardennes à Poix-Terron 

bénéficient d’une subvention de 5 000 € chacun pour l’introduction de produits locaux issus de 
l’agriculture biologique dans la restauration scolaire.  
 

- Environnement : au titre de la prévention des inondations, la Région participe à hauteur de  
62 127 € aux travaux de restauration et de renforcement des berges et de la digue de la rivière 
Houille, à Givet, menés par la Communauté de communes Ardennes Rives de Meuse.  

 
 
Dans l’Aube (10) 
 
- Economie : pour accompagner les démarches à l’export des PME régionales, une aide de  

30 000 € est accordée à Alcom technologies, spécialisée dans les panneaux d’affichage déroulants 
et mobilier urbain, et à la SAS Piscine Magiline, fabricant de piscines ; des subventions sont 
également attribuées aux maisons de Champagne Vignobles S.Carreau et fils (15 112 €), Poinsot 
Pères et fils (13 020 €) et Brocard Pierre (4 005 €), notamment pour des participations à des 
salons internationaux. 
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- Lycées : le remplacement des menuiseries de l’internat, du CDI, et l’aménagement de locaux au 
lycée Chrestien-de-Troyes, à Troyes sont prévus pour un montant total de 416 000 €, dont 
30 000 € pour l’année en cours. 
 

- Sport : une subvention totale de 30 115 € est accordée à 14 manifestations sportives de 
Champagne-Ardenne, dont 7 500 € pour le Tournoi pré-open de ligue féminine de basket à Saint-
Julien-les-Villas. 
 

 
Dans la Marne (51) 
 
- Economie : un prêt à taux zéro de 40 000 € est accordé à la SAS Atelier ECR1 de Reims, spécialisée 

dans le cartonnage haut de gamme, pour l’acquisition de matériel et la création de 4 emplois. 
 

- Agriculture : une subvention de 5 000 € est versée au CREPS de Reims en participation de 
l’introduction de produits locaux issus de l’agriculture biologique dans la restauration scolaire. 

 

- Innovation : 57 500 € pour soutenir la start-up Indigo SAS à Reims, dont le projet est de 
développer un système de gestion d’objets connectés pour faciliter le marketing en magasin. 

 

- Sport : afin de récompenser deux sportives de haut-niveau, 2 000 € sont versés à Marie Gayot, 
médaille d’argent du relais 4 X 400 m au championnat d’Europe d’athlétisme d’Amsterdam et 
licenciée à l’Entente Family Stade de Reims Athlétisme, et 4 000 € à Manon Durand, licenciée à 
Dormans et médaille d’argent au championnat du monde descente en individuel en Bosnie-
Herzégovine (canoë-kayak en eaux libres).  

 

- Tourisme : la Région participe, à hauteur de 34 293 €, aux travaux de la Communauté de 
Communes de La Moivre à la Coole pour son projet de voie verte cyclable et piétonne entre Pogny 
et Vitry-la-Ville. Pour soutenir l’hôtellerie éco-labellisée, une subvention de 49 280 € est attribuée 
à l’Hôtel Les grains, à Dizy, pour son projet de rénovation et d’extension. 

 
 

En Haute-Marne (52) 
 

- Lycées : 65 000 € sont accordés au lycée agricole de Fayl-Billot pour des opérations de 
maintenance (remplacement de la couverture du bâtiment jardin et mécanique). 
 

- Transports : le trafic des lignes routières régulières de transport interurbain Neufchâteau-
Chaumont et Chaumont-Nogent est renouvelé pour 160 000 €. 

 

- Economie : dans le cadre des aides à la transmission-reprise d’entreprise, une aide de 7 100 € est 
attribuée à la SAS Matvic pour la reprise du fonds de commerce de la SARL Mion et Gatinois, 
spécialisée en couverture (2 emplois créés et 6 maintenus) à Robert Magny ; une aide de 6 400 € 
est également accordée à l’entreprise Petit Maxime pour la reprise de la boulangerie Voillard à 
Torcenay (3 emplois maintenus). Un prêt à taux zéro de 40 000 € est attribué aux Délice de Chloé, 
une boulangerie d’Eclaron, permettant le maintien de 6 emplois. Une subvention de 7 000 € est 
accordée au Pétrin de Sousoune, installé en Haute-Saône, qui souhaite ouvrir un second 
établissement de production et de vente à Fayl Billot.  
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- Aménagement du territoire : la Région participe, à hauteur de 97 521 €, au projet de 

réhabilitation de la mairie et de la salle conviviale de la commune de Lescheres-sur-le-Blaiseron, 
comprenant une pompe à chaleur. 

 
 
Dans l’ensemble de la Champagne-Ardenne : 
 
- Formation professionnelle : pour un montant total de 39 264 €, une prime Handi-insert est 

accordée à 9 entreprises et une aide complémentaire accordée à 8 employeurs ayant embauché 
un demandeur d’emploi reconnu travailleur handicapé. Restauration, petit commerce, services à 
la personne, artisanat : 258 775 € sont affectés au dispositif Envol, soit un accompagnement et 

une aide maximale de 7600 € pour 37 demandeurs d’emploi ayant créé ou repris leur entreprise. 
 

- Economie : 272 540 € sont déployés pour accompagner 13 PME dans leurs projets à l’export. 
  

- Agriculture : afin de participer aux frais de 35 apiculteurs, une somme de 249 932 €, 
correspondant à 21 € par ruche, est octroyée pour 5 ans : elle vise à mettre au service de la 
biodiversité végétale de l’ensemble du territoire le potentiel pollinisateur des abeilles domestiques. 

 

- Culture : 25 000 € sont attribués pour Zoom musiques actuelles Grand Est qui, pour POLCA (le 
pôle régional des musiques actuelles en Champagne-Ardenne, sélectionne un artiste ou groupe 
par territoire afin de les accompagner au prochain festival des Trans Musicales de Rennes. 
 

*** 
 
En Meurthe-et-Moselle (54) 
 
- Economie : pour soutenir l’investissement, une subvention de 132 500 € est affectée à 

l’Imprimerie Moderne de Pont-à-Mousson pour l’achat d’une presse Offset, ainsi qu’une somme 
de 40 248 € à RB Lucy, à Lunéville, pour un centre d’usinage vertical destiné à moderniser son 
activité de mécanique industrielle. 

- Aménagement du territoire : 250 000 € sont attribués pour la réhabilitation de la piscine 
communale de Pont-à-Mousson par la Communauté de communes du bassin de Pont-à-Mousson, 
200 000 € pour le projet de restructuration d’une salle culturelle à Jarville-la-Malgrange, 
150 000 € pour l’aménagement d’un parcours cyclo-pédestre frontalier à Longwy et 109 513 € 
pour la création d’un chemin piétonnier et cyclable le long des berges de la Moselle à Pont-à-
Mousson.  

 
 
Dans la Meuse (55) 
 
- Economie : dans le secteur de l’économie sociale et solidaire, 22 850 € sont attribués au club 

nautique de Commercy, et 21 952 € au Gesam de Bar-le-Duc (groupement d’employeur dans le 
domaine du sport de l’animation). Une aide de l’investissement de 200 000 € est accordée à CIL, 
Contructeur Industriel Lambert à Damvillers, pour l’achat de nouvelles machines dans le secteur 
de la tôlerie et mécanosoudure.  
 

- Aménagement du territoire : 150 000 € sont octroyés pour la construction d’une salle d’évolution 
péri et extra-scolaire à Longeville-en-Barrois.  
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- Environnement : afin de participer au financement de l’aménagement de la Meuse (seuils et bras 

de dérivation) dans le secteur de Pagny-la-Blanche-Côte et Bannoncourt, la Région verse une aide 
de 345 000 € à l’EPAMA, Etablissement public d’aménagement de la Meuse. 

 
 
En Moselle (57) 
 
- Economie : une subvention de 30 635 € est attribuée à l’Association musicale d’Illange, dans le 

cadre de l’Aide à l’emploi dans le secteur de l’économie sociale et solidaire et 24 200 € pour 
l’association de la Maison de l’enfance de Rombas. Afin d’aider à la reprise d’entreprises 
artisanales et industrielles, la participation de la Région est de 32 000 € pour les Transports Buzon 
à Ars-en-Moselle, 14 000 € pour Iso Chauf Plus à Phalsbourg et 20 000 € pour la société Pastro 
Frères à Stiring Wendel. 
 

- Aménagement du territoire : 75 000 € sont accordés pour la requalification de l’ancienne maison 
des sœurs en équipement de service à la population à Maizières-les-Metz.  

 
 
Dans les Vosges (88) 
 

- Economie : la Région attribue une aide de 34 000 € au repreneur de Chauffage SARL Jean Max 
Coster à Rambervillers, dans le cadre des aides à la reprise d’entreprises artisanales et 
industrielles, et 23 545 € à la Société Néo-castrienne de Mécanique à Neufchâteau, dans le cadre 
du soutien à l’investissement. 
 

- Aménagement du territoire : 300 000 € sont déployés pour l’extension et la rénovation des 
locaux de la Maison familiale et rurale à Bulgnéville et 92 500 € à la Communauté de communes 
de la Région de Rambervillers dans le cadre des primes à l’amélioration de l’habitat.  

 

- Sport : en basket, le club de Golbey Epinal Thaon Vosges qui évolue en Nationale 1 se voit 
attribuer une subvention de 40 000 €. 

 
 
Dans l’ensemble de la Lorraine 
 
- Apprentissage : 257 799 € vont permettre à 194 apprentis et 40 formateurs issus de 9 CFA de 

participer à des stages professionnels à l’étranger dans le cadre du programme Escale, financé par 
Erasmus Plus.  

 

- Economie : 116 104 € sont attribués à 16 associations afin de mettre en œuvre des actions 
d’intégration sociale en Lorraine. 

 

- Enseignement supérieur : 682 847 € sont répartis entre 28 projets de formations innovantes au 
sein de l’Université de Lorraine, l’Ecole nationale supérieure d’art de Nancy, ICN Business School, 
Arts et Métiers Paris-Tech ou Georgia Tech Lorraine. 812 771 € afin de contribuer au financement 
de 68 projets de recherche au sein de l’Université de Lorraine, du CNRS, Centralsupelec ou ICN 
Business School. 
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- Agriculture : afin d’étendre l’action de soutien et d’accompagnement de l’Association Solidarité 
Paysans Lorraine, au-delà du territoire lorrain, une subvention de 10 000 € lui est attribuée par la 
Région.  
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