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Commission permanente du 12 décembre 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.  
 
Construction de grands équipements, formation des demandeurs d’emploi, développement 
économique local, soutien aux petits commerces et aux services de proximité, aide à la mobilité des 
jeunes, rénovation urbaine, entretien des lycées, soutien aux agriculteurs, aux associations culturelles 
et sportives, 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 12 décembre 
2016 : 
 
 
Dans les Ardennes (08) 
 
- Jeunesse : La Région soutient à hauteur de 5 000 € le programme d’actions vie étudiante 

proposé par la ville de Charleville-Mézières. 
 
- Agriculture : Le GAEC Guerlet reçoit une aide régionale de 160 000 €, complété par 160 000 € 

de l’ADEME, pour financer une installation de méthanisation agricole à Cornay. 
 

- Aménagement du territoire : Les communes de Asfeld, Doux et Arnicourt bénéficient d’aides 
régionales afin de participer au financement d’aménagement de leurs salles communales pour 
un montant total de 149 856 €.  

 
- Tourisme : Une somme de 401 576 € est accordée à la Communauté de communes des portes 

du Luxembourg pour cofinancer une portion de véloroute le long de la Chiers entre Rémilly-
Aillicourt et Brévilly allant se connecter à la voie verte trans- Ardennes. 

 
Dans l’Aube (10) 
 
- Agriculture : A Saint-Hilaire-sous-Romilly, Romilly Biogaz bénéficie d’une aide de 139 883 €, 

complétée par 157 741 € de FEADER pour une unité de méthanisation agricole.  
 



 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
12 décembre 2016 

 
www.grandest.fr/espace-presse • twitter.com/regiongrandest 

 

 
 

- Environnement : La Région est partenaire du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres 
pour l’acquisition d’une parcelle de 90 ha de forêt du Grand Orient située sur la commune de 
Piney, en bordure des lacs de la forêt d’Orient (180 000 €). Une somme de 87 169 € est affectée 
au programme d’actions du Parc naturel régional de la forêt d’Orient.  
 

- Culture : Pour la restauration et la valorisation du patrimoine immobilier inscrit ou classé dans 
les communes de moins de 6 000 habitants, la Région participe aux travaux de remise en état 
des vitraux de l’Eglise Saint-Léger à Montfey (3 356 €).  

 
Avec une participation de 10 000 €, la Région soutient la réhabilitation de la ferme Lazard, futur 
musée Gutenberg à Chaumont-sous-Barbuise menée par un chantier d’insertion. Une 
subvention de 45 754 € est accordée à la commune de Sainte-Maure pour participer à la 
restauration de l’église Sainte-Catherine.  

 
Dans la Marne (51) 
 
- Agriculture : Dans le cadre des aides aux projets aquacoles, une subvention de 9 320 € est 

accordée à un projet de création d’élevage d’écrevisses à pattes rouges à Sogny-en-L’Angle. 
 

- Lycées : Une enveloppe de 740 000 € permet de lancer les études et les travaux à suivre pour la 
construction d’une maison des lycéens dans la cour centrale du lycée Pierre-Bayen à Châlons-
en-Champagne.  
 

- Enseignement supérieur : Dans le cadre de la revoyure du contrat de plan 2015-2020, la Région 
Grand Est se voit confier la maîtrise d’ouvrage des 6 grands chantiers du campus de l’université 
de  Reims Champagne dont le premier est la construction du siège des services centraux et de 
la présidence de l’Université.  
 

- Aménagement du territoire : Pour la reconversion d’immeuble de bureaux en logements et 
commerce, la Région verse 115 000 € à Châlons-en-Champagne Habitat. Dans le cadre de la 
politique de la ville, la Région participe à hauteur de 132 383 € à la requalification du centre 
commercial de Bernon à Epernay. 

 
- Jeunesse : Une subvention de 85 000 € est accordée au CROUS de Reims  afin d’apporter un 

soutien ponctuel d’urgence aux étudiants en grandes difficultés. 
 
- Culture : Pour la restauration et la valorisation du patrimoine immobilier inscrit ou classé dans 

les communes de moins de 6 000 habitants, la Région  verse 47 817 € pour la restauration de 
l’Eglise Saint-Martin à Auve, et 59 064 € pour la restauration de l’Eglise Saint-André à Coizard-
Joches.  
Dans le cadre du soutien aux centres de ressources, une subvention de 89 000 € est accordée 
au Télé centre Bernon, structure régionale cinématographique à Epernay. 

 
En Haute-Marne (52) 

 
- Agriculture : Dans le cadre des aides du Grand Est à l’installation des jeunes, Céline Dechaux, 

bénéficie d’une aide à la trésorerie de 7 000 € pour son installation à Fays : elle y cultive des 
plantes médicinales en bio. 
 



 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
12 décembre 2016 

 
www.grandest.fr/espace-presse • twitter.com/regiongrandest 

 

Dans l’ensemble de la Champagne-Ardenne : 
 
- Formation professionnelle : 21 nouvelles embauches de personnes en situation de handicap 

et 6 aides complémentaires aux employeurs sont financées par le dispositif Handi-Insert 
(65 995€). 7 personnes licenciées économiques ont bénéficié d’une aide financière pour le 
permis de conduire, pour un montant global de 8 400 €.  
Restauration, petit commerce, services à la personne, artisanat : 132 472 € sont affectés au 

dispositif Envol soit un accompagnement et une aide maximale de 7 600 € pour 19 
demandeurs d’emploi ayant créé ou repris leur entreprise.  

 
- Lycée : Une dotation de 49 000 € est affectée à 6 lycées champardennais pour financer des 

travaux sur les bâtiments. 
 
- Jeunesse : Afin de réaliser un séjour universitaire à l’étranger, 52 étudiants reçoivent une 

aide à la mobilité internationale pour un montant total de  119 520 €.  
 
- Enseignement supérieur : Afin d’encourager l’égalité des chances et la réussite des jeunes 

issus de milieux défavorisés, les cordées de la réussite sont reconduites et bénéficient d’une 
aide de 25 500 € pour 5 établissements supérieurs « tête de cordée » intervenant dans 20 
lycées et 10 collèges. 

 

- Environnement : Une somme de 1,8 M€ est affectée à la création de deux maisons du parc 
au sein du parc naturel régional des Ardennes et de celui de la Forêt d’Orient. 

 
- Sport : 7 clubs de Champagne-Ardenne professionnels ou semi-professionnels reçoivent un 

soutien complémentaire de 209 113 € pour la saison 2016-17. Ce qui monte à plus de 1,1 M€ 
le soutien régional aux clubs de l’Estac, le Champagne Châlons Reims basket, le Reims basket 
féminin, les Flammes Carolo, le stade de Reims et l’Etoile Charleville et le Chaumont Volley-
ball. 

 

 
 

- Culture : Le fonds régional d’acquisitions pour les musées permet à la Région de participer aux 
acquisitions de fontes d’art pour le musée municipal de Saint-Dizier (10 880 €) et d’un pastel 
pour le musée d’Art et d’histoire de Langres (1 301 €).  
Dans le cadre de l’aide de la conservation et de la valorisation du patrimoine non protégé dans 
les communes de moins de 6 000 habitants, la Région participe aux travaux de rénovation des 
communes de Chalancey (1 914 €), Consigny (2 382 €), Graffigny-Chemin (7740 €) et Val-de 
Meuse (37 185 €).  

 
- Sport : Dans le cadre de l’harmonisation des aides régionales aux clubs de haut-niveau, le 

Chaumont Volley-Ball, qui évolue en ligue A masculine, reçoit une subvention complémentaire 
de 56 400 €, ce qui monte à 186 400 € le soutien régional pour la saison 2016-17. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 *** 
 
Dans le Bas-Rhin (67) 
 
- Pour la somme globale de 358 382 €, trois opérations de rénovation urbaine menées par 

l’Eurométropole de Strasbourg sont accompagnées par la Région à Strasbourg-Meinau et 
Lingolsheim. 
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- Aménagement du territoire : de plus, avec 20 000 €, la Région soutient l’association Manala, 
qui porte le projet de maison de naissance, adossée à l’hôpital de Sélestat. Elle regroupera 9 
sage-femmes libérales pour des naissances naturelles et peu médicalisées.  
 

- Transport : Dans le cadre du CPER 2015-2020, la Région poursuit sa participation au financement 
des travaux d’aménagement de l’accès par le train au terminal à container de Lautebourg à 
hauteur de 150 000 €, afin d’améliorer la compétitivité du Port autonome de Strasbourg en tant 
que plate-forme multimodale. 

 
- Jeunesse : Une bourse d’étude d’une valeur de 16 700 € est accordée à un étudiant en master 

de l’ISU, International Space University à Illkirch-Graffenstaden, école internationale destinée 
aux futurs astronautes et experts de l’espace.  

 
- Enseignement supérieur : Pour la reconstruction du hall technique et la rénovation énergétique 

du bâtiment de génie civil de l’IUT Robert-Schuman à Illkirch-Graffenstaden,  une enveloppe 
complémentaire de 6,2 M€ est nécessaire. Par ailleurs, dans le cadre d’Offensive Sciences, 
initiative de la région métropolitaine trinationale du Rhin supérieur, sept projets scientifiques 
ont été sélectionnés et bénéficieront d’un soutien financier à hauteur de 742 961 €.  

 
- Environnement : Une subvention de 188 000 € est accordée à CUS Habitat pour la rénovation 

BBC d’une résidence de 44 logements à Strasbourg. 
 

- Culture : Afin d’enrichir les collections, notamment pour le pôle alsatique, une subvention de 
115 000 € est attribuée à la Bibliothèque nationale universitaire de Strasbourg. 

 
- Tourisme : La Région participe au financement des travaux (45 000 €) sur le mur d’enceinte 

moyenâgeux de la commune de Wangen dont les fortifications classées  seront restaurées dans 
le cadre d’un chantier d’insertion. 60 000 € sont accordés à l’entreprise Boehli qui souhaite créer 
un espace de visite ludique et interactif, « la fabrique à bretzel », en complément de la visite de 
son site de production fabriquant le biscuit emblème de l’Alsace à Gundershoffen. La Région 
soutient également la création d’un hôtel à Barr (180 000 €), d’un hôtel Boma à Strasbourg 
(90 000 €), à la démolition-reconstruction de l’hôtel « Au soleil » à Valff (130 000 €). 
 

 
Dans le Haut-Rhin (68) 
 

- Aménagement du territoire : Pour la démolition et la dépollution de la friche industrielle de 
l’ancienne manufacture d’impression de Sainte-Marie-aux-Mines, une somme de 194 000 € est 
versée à la communauté de communes du Val d’Argent. 
 

- Enseignement supérieur : Labellisé par le pôle de compétitivité Véhicule du futur, le projet 
Super H-Auto réunit l’entreprise Mäder et le laboratoire de photochimie et d’ingénierie 
macromoléculaire à Mulhouse pour un projet de R&D sur les propriétés anti-salissures des 
peintures automobiles. La Région participe à son financement à hauteur de 74 000 €. 

 

- Agriculture : Une aide de 68 086 € est accordée à l’ASA (Association Syndicale de 
propriétaires) du Sprickelsberg pour des travaux d’amélioration de la desserte forestière dans 
les communes de Kirchberg et Dolleren.  
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- Environnement : Dans le cadre des aides à la rénovation basse consommation, une subvention 

de 100 000 € est accordée à la commune d’Ensisheim pour les travaux menés à l’école des Prés 
fleuris ; une subvention de 240 000 € est accordée à Pole habitat Colmar Centre Alsace pour la 
rénovation d’une résidence de 48 logements à Colmar. 

 
- Culture : Pour soutenir la 22ème édition du festival de musique de chambre et symphonique 

Musicalta à Rouffach du 19 juillet au 4 août 2017, une subvention de 26 500 € est programmée. 
 

- Tourisme : Une participation de 14 000 € est accordée à l’association l’Abbaye de Marbach pour 
les travaux de restauration du mur d’enceinte de l’ancienne abbaye à Obermorschwihr. Une 
subvention de 130 000 € accompagne la rénovation de l’hôtel du Schoenenbourg à Riquewihr 
et une somme de 116 000 € est accordée à la rénovation de l’hôtel les Bagenelles à Sainte-
Marie-aux-Mines. 
 

*** 
 
En Meurthe-et-Moselle (54) 
 
- Aménagement du territoire : La Région participe aux travaux de requalification du quartier 

ancien Haut-de-Chanoncel à Piennes à hauteur de 50 000 € et aux travaux d’amélioration de 
l’habitat à Longuyon pour 42 500 €, l’aménagement d’une place à Bouxières-aux-Chênes 
(50 000 €) et la création d’un chemin piéton à Cerville (50 000 €). Dans le cadre de  

Dans l’ensemble de l’Alsace : 
 
- Agriculture : Pour la somme de 176 437 €, des aides à l’investissement sont accordées à 20 

CUMA ou exploitations agricoles. Afin de lutter contre les maladies qui dévastent les ruches, 
améliorer la formation des apiculteurs et renforcer le cheptel des abeilles, sentinelles de 
l’environnement, la Région soutient les  actions en faveur de l’apiculture en Alsace à hauteur 
de 66 220 €.  
En complément du financement national et européen (FEADER) pour les 10 mesures 
agroenvironnementales prévues dans le Programme de Développement rural d’Alsace, la 
Région apporte une contribution de 889 724 €.  
Les aides à la modernisation des entreprises de travaux forestiers permettent à 8 entreprises 
d’investir dans du matériel pour un montant d’aides régionales de 268 182 € complété par 
302 418 € de fonds FEADER.  
Pour la promotion de productions du Grand Est, parmi les 13 dossiers présentés, une 
subvention de 20 000 € est accordée au Conseil interprofessionnel des Vins d’Alsace, 
notamment pour ses actions en direction du marché suédois. 
 

- Lycée : Pour des travaux de maintenance dans les lycées, CFA et bâtiments du patrimoine 
régional, une enveloppe de 10 M€ est répartie entre les quatre agences territoriales 
alsaciennes à Mulhouse, Sélestat, Strasbourg et Saverne-Haguenau.  
 

- Jeunesse : Grâce au dispositif boussole, 440 bourses d’études ou de stages à l’étranger sont 
accordées à des étudiants pour un montant total de 353 380 €.  
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requalification de friches, 100 000 € participeront au financement de la création d’une 
résidence intergénérationnelle à Toul.  
En partenariat avec la Ligue contre le Cancer et l’hôpital de Mont-Saint-Martin, la Région 
participe à hauteur de 50 000 € à l’achat de matériel pour le dépistage du cancer du sein  
(mammographe et tomosynthèse). 
 

- Culture : Une somme de 116 760 € participe au financement des travaux de restauration des 
bas-côtés de la Cathédrale de Toul, et 56 876 € aux travaux de restauration du chœur de 
l’Abbaye des Prémontrés à Pont-à-Mousson, tous deux classés monuments historiques. 
Une subvention de 40 000 € est accordée au centre chorégraphique national du Ballet de 
Lorraine pour la cellule d’insertion professionnelle qui facilite l’intégration des jeunes artistes. 
 

- Tourisme : Deux subventions de 150 000 € abondent le projet de création d’un hôtel à Pierre 
Percée dans une ancienne colonie de vacances et le projet de création d’un hôtel de 54 
chambres à Laxou. Une aide de 67 776 € est accordée à la communauté de communes du Pays 
de Sanon pour la création d’un tronçon de véloroute le long du canal de la Marne au Rhin, entre 
Parroy et Xures. Un soutien financier de 35 000 € est accordé à la ville de Nancy pour les fêtes 
de la Saint-Nicolas qui mettent à l’honneur cette année les voyages imaginaires et fantastiques, 
ainsi que la culture polonaise. 

 
Dans la Meuse (55) 

 
- Aménagement du territoire : La Région participe au financement de la construction d’une salle 

socio-culturelle intercommunale à Lemmes à hauteur de 150 000 €. A Belleville-sur-Meuse, la 
Région attribue 150 000 € à la maison de santé pluriprofessionnelle qui accueillera 12 
professionnels afin de favoriser l’accès aux soins et à la santé dans le Verdunois. 
 

- Agriculture : Une aide de 400 000 € permet au Domaine du Vieux Moulin de La Chaussée, 
exploité par l’Association des Paralysés de France, d’engager des travaux de modernisation de 
ses activités avicoles et de transformation qui emploient 40 personnes en situation de handicap 
et 17 encadrants. 
Afin d’accompagner la modernisation des entreprises de travaux forestiers, la Région accorde 
une aide de 92 760 € à une entreprise de Brieulles-sur-Meuse et de 24 570 € à une entreprise 
de Billy-sous-les-Côtes.  
 

- Environnement : Avec une subvention de 172 005 €, la Région accompagne la Communauté de 
communes du Pays d’Etain pour le programme d’entretien de l’Orne et de ses affluents afin 
d’améliorer la qualité des eaux et leur bon écoulement. 
 

- Culture : Une somme de 112 529 € participe aux travaux de restauration de l’église Saint-Hilaire 
à Marville, qui forme avec la maison du gardien et l’ossuaire un ensemble classé. 

 
- Tourisme : Le soutien financier régional pour la rénovation d’un ancien bâtiment militaire pour 

accueillir l’auberge de jeunesse de Saint-Mihiel se monte à 344 501 €, avec une amélioration 
de la capacité d’accueil et des performances énergétiques. 
En complément du financement européen « land of memory », la Région participe au projet de 
mise en valeur des  sites de l’arrière front allemand sur la commune de Spincourt, à hauteur de 
80 000 €. 
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En Moselle (57) 
 
- Agriculture : Dans le cadre des aides à l’investissement matériel pour les produits 

agroalimentaires, la société Crudimo bénéficie d’une subvention de 238 789 € complétée par  
une aide FEADER de 406 588 € pour une nouvelle ligne de transformation de légumes, avec la 
création de 6 emplois à Marly ; et pour une nouvelle ligne d’embouteillage de limonade, avec  
 
15 emplois créés, la société Geyers à Munster reçoit une subvention de 289 282 € complétée 
par 492 561 € de FEADER.  
 

- Aménagement du territoire : La région participe au financement de la construction du pôle 
culturel de Micheville à Audun-le-Tiche pour plus de 3,6 M€ mené par la Communauté de 
communes du pays haut Val d’Alzette. Dans le territoire du Val de Rosselle, la Région participe 
au financement de la transformation de l’ancien centre commercial de Hombourg Haut à 
hauteur de 375 000 € et de la rénovation du gymnase de Saint-Avold pour 148 014 €.  
Deux projets de maisons de santé pluriprofessionnelles vont permettre d’offrir à la population 
des services médicaux plus complets : à Morhange, 14 professionnels de santé se regroupent 
(150 000 € d’aide régionale)  et à Abreschviller, le regroupement de 7 professionnels de santé 
renforce l’offre de santé dans ce secteur touristique (150 000 € d’aide régionale). 

 
- Enseignement supérieur : La chaire de recherche photonique (problématiques de la 

transmission des signaux optiques pour les télécommunications) portée par l’école 
CentralSupélec à Metz se voit affecter une enveloppe de 200 000 €, notamment pour 
l’investissement en matériel. 
 

- Culture : La Région est partenaire de la ville de Metz, sa métropole et du Conseil départemental 
pour la réhabilitation de la casemate A du Fort de Queuleu pour un montant régional de 
250 000 €.  

 
- Sport : La Région participe à hauteur de 4 M€ au chantier de transformation du stade Saint-

Symphorien de Metz afin de pouvoir accueillir de grands événements sportifs, notamment en 
augmentant la capacité de la tribune sud. Une participation de 300 000 € est accordée pour la 
rénovation du stade de Dezavelle à Metz, qui prévoit la pose d’une pelouse synthétique. 

 
- Tourisme : Site de tourisme industriel, le site verrier de Meisenthal dans la Communauté de 

communes du Pays de Bitche, se voit attribuer une subvention de 2,7 M€ afin de finaliser le 
projet  culturel autour du musée du verre. 
200 000 € sont affectés pour une rénovation des pavillons de l’Adeppa à Vigy, qui accueillent 
des classes vertes ou découverte en pleine nature.  

 
Dans les Vosges (88) 
 
- Aménagement du territoire : Dans le pays de la Déodatie, la Région cofinance l’aménagement 

du centre bourg du Tholy (50 000 €) et dans le pays de l’Ouest Vosgien, la création d’une cantine 
et salle d’activité périscolaire à Midrevaux (53 860€). A Roncourt, la Région participe au 
financement de la requalification de l’ancien carreau de mine en salle socio-culturelle et 
sportive pour 116 112 €. 

 
- Agriculture : Dans le cadre des aides à l’investissement matériel pour les produits 

agroalimentaires, la charcuterie Pierrat, au Tholy, est accompagnée par la Région (104 936 €) et  
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les fonds FEADER (178 675€) pour moderniser son matériel et limiter la pénibilité de certaines 
tâches, avec 3 créations d’emploi prévues. 
Pour l’amélioration de la desserte forestière, dans les communes de Xertigny et Punerot, la 
Région participe à la création de routes forestières à hauteur de 22 053 €. 

 
- Tourisme : Une participation de 84 000 € est accordée pour les travaux de rénovation du centre 

de vacances « Au beau » au Tholy.  
 

- Enseignement supérieur : 168 689 € sont affectés à un projet de recherche entre le CNRS et la 
société MEA France à Saint-Dié-des-Vosges, autour de l’efficacité de systèmes de caniveaux 
filtrants mis au point par cette société. 

 
- Tourisme : Avec une subvention de 150 000 €, la Région accompagne le projet de création d’un 

hôtel restaurant à Xonrupt-Longemer. 

 
CONTACT PRESSE Gaëlle Tortil-Texier 

06 78 79 93 36 
Service presse 
03 88 15 68 94 
presse@grandest.fr 
gaelle.tortil-texier@grandest.fr 

Dans l’ensemble de la Lorraine 
 
- Agriculture : Pour un montant de 1,46 M€, 10 projets d’installation de méthanisation 

agricole sont accompagnés. 29 projets de certification en agriculture biologique sont 
soutenus pour un montant total de 56 853 €. 

 
- Formation professionnelle : 468 demandeurs d’emplois vont bénéficier d’une des 8 

formations sur mesure dans les territoires portant sur l’accès en entreprise, l’emploi en 
propreté, l’hôtellerie restauration ou l’agroalimentaire, pour une participation régionale de 
442 989 €. 

 
- Lycée : Une dotation complémentaire de fonctionnement de 189 799 € est versée aux lycées 

publics lorrains pour des frais divers (transports, aléas climatiques, manifestations, activités 
sportives). 

 
- Jeunesse : Afin de réaliser un séjour universitaire à l’étranger, 154 étudiants reçoivent une 

bourse de mobilité Ouvertud pour un montant total de  174 761 €. Une subvention de 15 000 
€ est accordée au centre le Lierre de Thionville et la MJC Lorraine de Vandoeuvre-les-Nancy 
pour leurs projets de web tv jeunes.  

 
- Sport : 8 clubs sportifs amateurs de haut-niveau se partagent une enveloppe de 140 000 € 

pour la saison 2016-17 : le Sarreguemines Football Club, l’Union sportive de Forbach section 
football, l’Union sportive raonnaise, l’Association sportive ASPTT Bar-le-Duc handball, le 
Epinal Handball, l’ESS Dieulouard handball, le Villers handball et les Archers de Marly 
Pournoy-la-Chétive. 
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