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Commission permanente du 13 octobre 2017 
 

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.  
 
Formation et insertion des demandeurs d’emploi, construction de grands équipements, financement 

des parcs et conservatoires naturels ou des structures touristiques,  développement économique local, 
soutien aux petits commerces et aux services de proximité, aide à la mobilité des jeunes, rénovation 
urbaine du petit patrimoine rural, entretien des lycées, aux associations et structures culturelles, 
compétitions sportives, aide à la maîtrise de l’énergie dans le bâtiment, etc., la Région intervient à 
chaque instant.   
 
Chaque mois, lors des Commissions permanentes, 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 13 octobre 2017 : 
 
 
En Meurthe-et-Moselle (54) 
 
- Transports : 138 000 € d’aides sont attribuées au Syndicat Mixte des Transports du Pays de Briey 

pour la prise en charge d’élèves issus de son territoire.  
 

- Agriculture : 332 000 € sont attribués à un dossier au titre d’aide aux entreprises de 
transformation du bois.  

 
- Aménagement des territoires : la Région accorde une garantie d’emprunt à Solorem pour 

l’achèvement de l’aménagement de la ZAC de Gondreville-Fontenoy. Dans le cadre du soutien 
aux investissements locaux à l’échelle intercommunale, la Région accorde une subvention de 
26 937 € à la commune de Favières pour la réhabilitation d’une salle de théâtre pour la création 
d’un espace culturel, 14 985 € à la commune de Foug pour la création d’un city stade, et             
50 000 € pour la commune de Velaine-sous-Amance pour la construction d’une salle socio-
culturelle.  

 
- Environnement : dans le cadre du dispositif Climaxion, 75 890 € sont attribués à la commune 

d’Amenoncourt pour l’installation d’une chaudière à plaquette à bois de 300 kW en appoint du 
réseau chaleur du village alimentée par méthanisation et 22 719 € à Mortagne Environnement 
à Gerbeviller pour la réalisation d’une étude de faisabilité de méthanisation agricole. 
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- Culture : la Région attribue 37 000 € au centre culturel Malraux à Vandœuvre-lès-Nancy pour la 

3ème Biennale de la Danse du Grand Est, 23 000 € à la Fondation du patrimoine (délégation 
Lorraine), basée à Nancy, pour son fonctionnement 2017, 3 500 € à l’association Mad Moselle, 
pour la 27ème édition des rencontres de BD de Marly, et 1 000 € pour le salon du polar « Seille 
de crime » à Arraye-et-Han. Dans le cadre du soutien au patrimoine protégé, une subvention de 
42 045 € est versée à la commune de Toul pour la restauration des bas-côtés de la cathédrale 
Saint-Etienne.  

 
- Sport : dans le cadre de son soutien aux manifestations sportives, la Région Grand Est accorde 

3 000 € à la Ligue Lorraine de Taekwondo pour l’Open International de Taekwondo qui se tiendra 
du 11 au 12 novembre prochain à Vandœuvre-lès-Nancy et 900 € à l’association Squash 
Badminton du Rêve pour le championnat de France Junior U 19 féminin masculin, qui se tiendra 
du 10 au 12 novembre prochain à Maxéville. 

 
 
Dans la Meuse (55) 
   
- Aménagement des territoires : dans le cadre du Contrat de Plan Etat-Région (volet numérique), 

13 813 € sont attribués en faveur de la Communauté d’Agglomération du Grand Verdun pour 
la réalisation d’une plateforme de commerce en ligne dédiée aux commerçants et aux artisans. 
Dans le cadre du soutien aux investissements locaux à l’échelle intercommunale, la Région 
accorde une subvention de 18 028 € à la commune de Beney-en-Woevre pour l’aménagement 
urbain et paysager de la rue de l’église, 17 294 € à la commune de Koeur-la-Petite pour 
l’aménagement urbain et paysager des entrées et du cœur du village et 19 068 € au syndicat 
mixte scolaire des trois cantons Centre Meuse pour la construction d’une cantine scolaire dans 
la commune de Lacroix-sur-Meuse. 

 
- Culture : dans le cadre du soutien au patrimoine protégé, 73 312 € sont versés à la commune de 

Marville pour la restauration de l’ossuaire et de la maison du gardien au cimetière de Saint-
Hilaire, 65 267 € à la commune de Montbras pour la restauration de peintures murales et des 
toitures des tours Est du château de Montbras et 12 759 € à la commune de Commercy pour la 
restauration de la terrasse du Prieuré de Breuil. 

 
- Tourisme : la Région soutient la création d’un gîte de groupes à Combles-en-Barrois à hauteur 

de 49 000 €.  
 

 
En Moselle (57) 
 
- Transports : 120 000 € sont attribués à la Communauté de communes de Sarrebourg Moselle 

Sud au titre du 1er appel à projets « Ambassadeurs de la mobilité ». La Région attribue des aides 
au transport en faveur des élèves scolarisés en Moselle à hauteur de 73 077 €.  

 
- Aménagement des territoires : la Région participe, à hauteur de 16 000 €, au groupement 

européen de coopération territoriale Alzette-Belval, créé en 2011 pour le projet 
d’agglomération transfrontalière à cheval sur le Luxembourg et la France. Dans le cadre du 
soutien aux investissements locaux à l’échelle intercommunale, la Région accorde une 
subvention de 75 000 € à la commune d’Aumetz pour la construction d’un bâtiment culturel 
multigénérationnel, et 99 509 € à la commune d’Ottange pour l’aménagement urbain et 
paysager des abords de la mairie. 
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- Environnement : dans le cadre du dispositif Climaxion, 7 160 € sont attribués à l’EARL Ferme de 
Bening à Grostenquin, 8 400 € au GAEC du Bru à Donnelay, 8 400 € au GAEC du Saint-Bernard à 
Donnelay et 7 160 € à la SCEA Laitière du Soleil d’Or à Sainte-Barbe, pour la réalisation d’une 
étude de faisabilité méthanisation. 

 
- Culture : 8 000 € sont versés à l’association des Musées du Grand Est, basée à Metz, pour la mise 

en place de ressources numériques communes pour les musées du Grand Est. 5 500 € sont 
attribués au centre Le Lierre à Thionville pour le festival de films documentaires « Le Réel en 
vue », qui se tiendra du 17 au 19 novembre prochain. La Région soutient deux projets de 
développement culturel des territoires relevant de l’économie culturelle, à hauteur de 1 000 € 
pour la fête de la BD et de la littérature jeunesse à la médiathèque de Basse-Ham et à hauteur 
de 1 000 € pour les journées du film Amazigh à Ars-sur-Moselle. 

 
- Sport : dans le cadre de son soutien aux manifestations sportives, la Région Grand Est accorde 

1 900 € à l’Union Motocyclisme bitchoise pour le championnat de France SX Tour Amnéville qui 
se tiendra du 15 au 16 décembre prochain à Amnéville. 
 
 

Dans les Vosges (88) 

- Formation professionnelle : la Région accorde une subvention de 51 290 € à la CCI Vosges pour 
la formation de développeurs d’applications web et mobile au titre de la formation sur mesure 
des territoires.  
 

- Jeunesse : 20 000 € sont attribués à une plateforme lorraine sur le territoire de Remiremont et 
de ses vallées au titre du soutien à des dossiers de plateformes logement pour les jeunes en 
mobilité professionnelle, portées par des missions locales et à la création d’une Agence 
Immobilière Sociale à Vocation Jeunes.  

 
- Aménagement des territoires : dans le cadre du soutien aux investissements locaux à l’échelle 

intercommunale, la Région accorde une subvention de 92 803 € à la commune de Liffol-le-Grand 
pour la création d’un pôle éducatif. 

 
- Environnement : dans le cadre du dispositif Climaxion, 6 500 € sont attribués au GAEC de 

Vaudille, 11 200 € au GAEC du Canard à Frenois, 11 200 € au GAEC du Haut-de-Dimont à 
Valleroy-le-Sec, 11 200 € au GAEC Gantois à Frenois et 1 890 € à la SARL Theveny à Damblain, 
pour la réalisation d’une étude de faisabilité méthanisation. 

 
- Culture : 5 700 € sont versés à la Ville de Charleville-Mézières pour la 9ème édition de la Nuit 

Blanche. 
 

- Sport : dans le cadre de son soutien aux manifestations sportives, la Région Grand Est accorde 
1 000 € à Stanislas Echecs pour le 37ème Open International d’échecs de La Bresse qui se tiendra 
du 1er au 4 novembre prochain. 

 
- Tourisme : la Région soutient la création d’un gîte de groupe « l’Oxygénarium » à Ban-sur-

Meurthe à hauteur de 49 000 €.  
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Dans l’ensemble de la Lorraine 
 

- Transports : 3 500 € sont attribués à SNCF Mobilités pour la mise en œuvre de la tarification sociale 
régionale Ticket Emploi + de la gamme tarifaire TER-Métrolor. 
 

- Formation professionnelle : plus de 4,7 M€ de bourses régionales sont attribuées aux élèves et 
étudiants des secteurs sanitaire et social. 

 
- Lycées et apprentissage : 94 661 € sont attribués pour l’ouverture d’un crédit de 10 € par carte 

Multipass + attribuée aux lycéens lorrains et destiné à l’acquisition d’une licence sportive pour 
l’année scolaire 2017/2018 (Pass Sport). 
 

- Jeunesse : la Région accorde une subvention de 1 000 € à chacun des dix lauréats lorrains « Grand 
Est Jeunes Talents ». 

 
- Agriculture : des aides régionales complémentaires à la Dotation Jeunes Agriculteurs (DJA) d’un 

montant de 5 040 € sont attribuées à quatre dossiers lorrains au titre du soutien à l’installation en 
agriculture. 263 469 € d’aides sont attribuées à quatre projets au titre du dispositif régional 
« soutenir le progrès en agriculture ». 198 312 € sont accordés à six dossiers au titre du soutien à 
la modernisation des entreprises de travaux forestiers et 74 404 € à trois dossiers pour 
l’amélioration de la desserte forestière et l’amélioration des peuplements forestiers dans le cadre 
du contrat filière-bois Grand Est. La Région attribue 63 123 € d’aides à 25 exploitations lorraines 
au titre du dispositif Année blanche dans le cadre du plan d’urgence en faveur de l’agriculture 
régionale.  

 
- Environnement : 27 000 € sont attribués à quatre projets dans le cadre de l’appel à projets  

« soutien à la construction et à la rénovation de bâtiments énergétiquement exemplaires ».  
 

- Culture : dans le domaine du spectacle vivant et des arts visuels, la Région attribue 78 000 € à            
14 projets de diffusion, 2 800 € à un projet pour développer des outils de promotion et 227 500 € 
à 27 projets de création. La Région verse également 6 000 € d’aides aux initiatives artistiques 
locales (trois projets) et 159 500 € d’aides aux lieux et projets structurants (12 projets).  

 
 
 
Dans les Ardennes (08) 
 
- Enseignement supérieur : la Région soutient à hauteur de 3 M€ le projet d’aménagement du 

campus universitaire sur le site du Moulin le Blanc à Charleville-Mézières. 
 

- Agriculture : une aide régionale complémentaire à la Dotation Jeunes Agriculteurs (DJA) d’un 
montant de 800 € est attribuée à un dossier au titre du soutien à l’installation en agriculture.  
 

- Aménagement des territoires : dans le cadre d’un soutien exceptionnel à la vie associative des 
territoires, 2 500 € sont attribués au Centre d’animation socioculturel « Le Lac » à Sedan pour 
l’organisation de l’édition 2017 des Rendez-vous d’automne des maquettistes et modélistes en 
Ardenne, 1 000 € à la Macérienne Athlétisme pour l’organisation de l’édition 2017 de la Corrida de 
Charleville-Mézières, et 1 000 € au Syndicat Intercommunal de Musique (SIM) du canton de 
Renwez pour l’organisation d’un concert de rock symphonique en 2017. 
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- Culture : la Région attribue 1 000 € à la société des écrivains ardennais pour la 2ème édition du salon 

des littératures maudites, à Charleville-Mézières. 52 000 € sont versés à la Commune de Sedan 
pour la restauration du monument allemand situé dans le cimetière Saint-Charles dans le cadre du 
soutien au patrimoine protégé. 

 
- Tourisme : 15 000 € sont attribués pour les actions du Groupement Européen d’Intérêt Economique 

(GEIE) – Destination Ardenne. 
 

- Sport : dans le cadre de son soutien aux manifestations sportives, la Région Grand Est accorde  
3 700 € au club sportif Nouzonville Ardennes pour le championnat du monde féminin de boxe 
anglaise qui se tiendra le 28 octobre prochain à Auvillers-les-Forges et 1 000 € à l’ASPTT Charleville 
pour le tournoi national des petits marcassins (tennis) qui aura lieu du 23 au 29 octobre prochain. 

 
 
Dans l’Aube (10)  
 
- Culture : 63 000 € sont versés au festival populaire de Troyes et de Champagne pour la 30ème 

édition du festival de musiques actuelles/chansons « Nuits de Champagne », qui se tiendra du 
23 au 28 octobre prochain à Troyes. 25 000 € sont versés à l’association Le Son des Choses, basée 
à Troyes, pour développer dans le Grand Est une structuration de la mémoire vivante et de 
l’Histoire orale. 
 

- Sport : dans le cadre de son soutien aux manifestations sportives, la Région Grand Est accorde 
5 000 € à la Ligue Grand Est de football pour le match de l’équipe de France espoirs France-
Montenegro qui s’est tenu le 5 octobre dernier à Troyes et 4 000 € aux Arts Martiaux de 
Villenauxe pour le Spitit Boxing show 2 (combats internationaux de boxe thaï) qui se tiendra le 
4 novembre 2017 à Nogent-sur-Seine.  
 

 
Dans la Marne (51) 
 
- Transports : la Région participe à hauteur de 7 300 € au financement des études pré-

opérationnelles de la plateforme rail/route de Châlons-en-Champagne. 120 000 € sont attribués 
à la Communauté d’Agglomération Epernay, Coteaux et Plaine de Champagne au titre du 1er 
appel à projets « Ambassadeurs de la mobilité ». 
 

- Jeunesse : 5 000 € sont attribués à l’association Im’Haj 51 titre de soutien à des dossiers de 
plateformes logement pour les jeunes en mobilité professionnelle, portées par des missions 
locales et à la création d’une Agence Immobilière Sociale à Vocation Jeunes.  

 
- Aménagement des territoires : dans le cadre de son dispositif « accompagnement des projets 

innovants au titre des démarches Leader et de la mesure 16-7A des programmes de 
développement rural », la Région participe à hauteur de 3 884 € à l’acquisition de matériel pour 
favoriser l’accueil de groupes au complexe sportif et culturel de Haussimont. 

 
- Environnement : 171 560 € d’aides sont attribuées au comité interprofessionnel du vin de 

Champagne à Epernay pour l’animation d’une démarche d’écologie industrielle et territoriale 
par la filière Champagne sur le bassin sparnacien (2018-2020), dans le cadre de l’appel à projets 
Economie Circulaire 2017. 
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- Culture : la Région attribue 20 000 € au festival de musiques actuelles/jazz « Reims Sunnyside 

Festival », qui se tiendra du 16 octobre au 11 novembre prochain dans l’agglomération de 
Reims, 5 000 € à la 3ème édition du festival jeune public de musiques actuelles « Pioupious », qui 
se déroulera fin novembre/début décembre à Mourmelon-le-Grand, Bazancourt et Vouziers,  
25 000 € à la Communauté urbaine du Grand Reims pour une opération d’inventaire général du 
patrimoine sur le cœur d’agglomération de Reims, et 20 000 € à la Fondation du patrimoine 
(délégation Champagne-Ardenne), basée à Reims, pour son fonctionnement 2017. La Région 
Grand Est accorde 300 000 € au projet Operaims pour la création d’un multiplexe de 11 salles 
de cinéma au centre-ville de Reims. Dans le cadre du soutien au patrimoine protégé, une 
subvention de 84 000 € est versée à la Commune de l’Epine pour la restauration du buffet et de 
la tribune de l’orgue, œuvres remarquables du XVIe siècle classées sur la liste de 1836, et pour 
le remplacement de la partie instrumentale.  

 
- Sport : 50 000 € d’aides sont versées au CREPS de Reims pour des travaux, à compter du 1er 

janvier 2018. 
 

En Haute-Marne (52) 
 
- Transports : la Région délègue les compétences relatives aux transports scolaires, via une 

convention, à des Autorités organisatrices de second rang (AO2) de la Communauté de 
Communes du Grand Langres.  

 
- Aménagement des territoires : dans le cadre d’un soutien exceptionnel à la vie associative des 

territoires, 1 500 € sont attribués à l’office municipal des sports de Chaumont pour 
l’organisation de l’édition 2017 de la Corrida pédestre.  
 

- Environnement : 36 800 € d’aides sont attribuées à la SARL EPR (Extrusion-Polymère-Recyclage) 
à Semoutiers-Montsaon pour la création d’une unité rentable de recyclage et la valorisation de 
déchets polystyrène, dans le cadre de l’appel à projets Economie Circulaire 2017. 

 
- Culture : dans la cadre du soutien à la valorisation et à la médiation du patrimoine culturel, la 

Région attribue 2 700 € à la société historique et archéologique de Bourmont pour l’exposition 
« La Mémoire retrouvée – Les Américains dans le pays de Bourmont (1917-1919) ».  

 
- Tourisme : 48 496 € sont accordés à la Commune de Châteauvillain pour la création d’un espace 

muséal dans le bâtiment « Logis des Broyes ». 
 

Dans l’ensemble de la Champagne-Ardenne : 
 

- Formation professionnelle : 60 000 € sont accordés à l’URIOPSS (Union Régionale 
Interfédérale des Organismes Privés Sanitaires et Sociaux) Champagne-Ardenne. Plus de         
6,7 M € de bourses régionales sont attribuées aux élèves et étudiants des secteurs sanitaire et 
social.  

 
- Lycées et apprentissage : un complément de dotation de fonctionnement évalué à 302 100 € 

est accordé aux lycées de Champagne-Ardenne afin d’accompagner les établissements publics 
en difficultés financières. 4,6 M € sont accordés pour la réalisation des travaux de maintenance 
dans les lycées du secteur champardennais. Des aides à la restauration et à l’internet sont 
attribuées à 59 établissements publics champardennais pour un montant total de 386 358 €. 
127 080 € de subventions sont accordées pour l’équipement des EPLE.  
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- Jeunesse : la Région accorde une subvention de 1 000 € à chacun des 5 lauréats 

champardennais « Grand Est Jeunes Talents ». 
 

- Agriculture : 314 494 € d’aides sont attribuées à dix projets au titre du dispositif régional 
« soutenir le progrès en agriculture ». 209 542 € sont accordés à huit dossiers au titre du 
soutien à la modernisation des entreprises de travaux forestiers, 60 823 € à deux dossiers 
pour l’amélioration de la desserte forestière et 349 379 € à 72 dossiers pour l’amélioration 
des peuplements forestiers dans le cadre du contrat filière-bois Grand Est. 

 
- Culture : dans le domaine du spectacle vivant et des arts visuels, la Région attribue 22 000 € 

à quatre projets de diffusion, 8 600 € à deux projets pour développer des outils de promotion 
et 48 000 € à 5 projets de création. La Région verse également 18 300 € d’aides aux initiatives 
artistiques locales (six projets) et 71 240 € d’aides aux lieux et projets structurants (sept 
projets). 

 
- Tourisme : 100 000 € sont accordés à la Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne 

pour la mise en œuvre de son programme d’actions 2017. 
 
 
Dans le Bas-Rhin (67) 
 
- Transports : une subvention à la commune de Dorlisheim d’un montant de 38 061 € est accordée 

dans le cadre du financement de la suppression du PN 45. 120 000 € sont attribués à la PETR 
Sélestat – Alsace Centrale au titre du 1er appel à projets « Ambassadeurs de la mobilité ». La 
Région accorde 26 484 € au titre de la convention de délégation de compétence du transport 
interurbain et scolaire au Séminaire des Jeunes de Walbourg, 90 000 € à la Communauté de 
communes du Canton d’Erstein, et 60 000 € à la Communauté de communes Saverne – 
Marmoutier – Sommerau. Le Conseil régional renouvelle les sept conventions de délégation 
d’organisation du transport scolaire auprès des communes du Bas-Rhin citées ci-après et effectue 
un remboursement liés au frais engagés au titre de l’année scolaire 2017-2018 de 6 072 € à 
Goersdorf, 20 653 € à Truchtersheim, 27 950 € à Ringendorf, 19 468 € à Sarrewerden, 15 694 € à 
Drachenbronn-Birlenbach, 70 333 € à Asswiller, et 10 577 € à Rott.  
 

- Agriculture : 442 242 € sont attribués à un dossier au titre d’aide aux entreprises de transformation 
du bois.  

 
- Aménagement des territoires : dans le cadre d’un soutien exceptionnel à la vie associative des 

territoires, 500 € sont attribués à Patrick Unterstock, le « batelier du Ried », pour sa participation 
au Festival de la Loire 2017.  Dans le cadre du soutien aux investissements locaux à l’échelle 
intercommunale, la Région accorde une subvention de 52 395 € à la commune de Frohmuhl pour 
le renforcement de la centralité du village et 75 000 € à la commune de Pfaffenheim pour la 
création d’un espace ouvert dédié aux événements associatifs et touristiques. 

 
- Environnement : 82 152 € d’aides sont attribuées à l’association du Pays Bruche Mossig Piémont à 

Mutzig pour l’accompagnement de dix entreprises vers l’économie de la fonctionnalité et            
34 913 € d’aides à SOLI’VERS à Molsheim pour le développement d’une filière insecte, alimentée 
par des déchets organiques, dans le cadre de l’appel à projets Economie Circulaire 2017.  
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Dans le cadre du dispositif Climaxion, 260 009 € sont attribués à la commune d’Allenwiller pour 
l’installation d'une chaudière à plaquettes supplémentaire et l'extension du réseau de chaleur vers 
la nouvelle salle plurifonctionnelle et le hall d'exposition, 25 658 € à l’EARL Sohler et Fils à 
Itterswiller pour l’installation d'une chaudière à granulés et d’un silo pour l’exploitation viticole 
François Sohler, 17 443 € à la commune de Durstel pour l’installation d'une chaudière à plaquettes 
de bois pour le chauffage de l’école et de logements communaux et 10 771 € à la commune de 
Schwobsheim pour l’installation d'une chaudière à granulés dans le cadre de la rénovation du 
presbytère. 

 
- Culture : la Région attribue 20 000 € à l’édition 2017 de L’Ososphère, festival d’arts numériques et 

musique électronique, à Strasbourg, et 3 000 € à la 7ème édition du Festival Exhibitronic à 
Strasbourg qui se tient en octobre. Dans le cadre du soutien aux grandes institutions culturelles, 
65 000 € sont versés au Théâtre du marché aux grains à Bouxwiller pour la mise en œuvre de son 
projet artistique et culturel 2017. La Région soutient, à hauteur de 1 250 €, la galerie d’art Jean-
François Kaiser, basée à Strasbourg, pour sa participation à la foire prospective Take off de la 
Luxembourg art Week, dédiée aux galeries émergentes, du 2 au 5 novembre prochain. 20 000 € 
sont versés à la Fondation du patrimoine (délégation Alsace), basée à Strasbourg, pour son 
fonctionnement 2017. 3 000 € sont attribués à la commune de Schiltigheim pour la 6ème édition 
du salon de l’illustration et du livre jeunesse Schilik On Carnet. Dans le cadre du soutien au 
patrimoine protégé, la Région attribue 20 000 € au conseil presbytéral de l’église réformée Saint-
Paul de Strasbourg pour la restauration de l’orgue. Afin de soutenir la valorisation et la médiation 
du patrimoine culturel, la Région verse 35 000 € à la Communauté de communes Hanau-La Petite-
Pierre pour l’animation touristique et culturelle du château de Lichtenberg en 2017, 21 000 € pour 
les actions culturelles de l’association Musées Mulhouse Sud Alsace en 2017, 10 980 € au syndicat 
de coopération pour le parc naturel régional des Vosges du Nord pour le programme amuse-
musées de la Conservation des musées du Parc et 2 500 € à l’association B’Nai B’Rith René Hirschler 
pour l’organisation des journée européennes du patrimoine et de la culture juive en Alsace, en 
septembre et en octobre 2017. Enfin, la Région accorde 120 000 € d’aides à la Bibliothèque 
Nationale et Universitaire de Strasbourg contribuant au rayonnement régional. 
 

 
Dans le Haut-Rhin (68) 
 
- Environnement : dans le cadre du dispositif Climaxion, 2 590 € sont attribués à l’EARL du Roetling 

pour la réalisation d’une étude de faisabilité d’un projet géothermique concernant l’alimentation 
d’une fromagerie et d’une maison individuelle situées à Traubach-le-Bas, 2 030 € à la commune 
Neuwiller pour la réalisation d’une étude de faisabilité bois énergie, dans le cadre du 
réaménagement du bâtiment le Traive en mairie-école, 4 200 € pour la commune de Metzeral 
pour la réalisation d’une étude de faisabilité bois énergie, en vue de la création d’un réseau de 
chaleur sur le site Bel Air, 4 368 € à l’association Pep Alsace, pour la réalisation d’une étude de 
faisabilité bois énergie afin d’alimenter les bâtiments du centre de La Roche situé à Stosswihr, 
11 772 € à la commune de Wettolsheim pour l’installation d’une chaudière à granulés pour le 
complexe multi-activités en cours de construction ainsi que 7 134 € pour l’installation de panneaux 
photovoltaïques en autoconsommation sur la toiture de la salle multi-activités, 4 550 € à la 
commune de Hirsingue pour la réalisation d’une étude de faisabilité bois énergie en vue de la 
création d’un réseau de chaleur alimentant dix bâtiments communaux, 30 890 € à la menuiserie 
ébénisterie Albert Dattler à Feldbach pour l’installation d’une chaudière automatique au bois 
énergie alimentant les ateliers et 25 786 € à l’entreprise ID3A à Balgau pour l’installation d’un 
générateur photovoltaïque en autoconsommation alimentant les installations de maraîchage.   
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- Culture : la Région attribue 24 000 € à la 34ème édition du Festival de musique ancienne de 

Ribeauvillé qui se tient du 23 septembre au 21 octobre prochain et 19 000 € à l’organisation du 
festival « Scènes de rue » à Mulhouse. Dans le cadre du soutien aux grandes institutions 
culturelles, 42 000 € sont versés pour la mise en œuvre du projet artistique et culturel 2017 de la 
salle de musiques actuelles Le Noumatrouff à Mulhouse. La Région attribue, dans le cadre du 
soutien aux projets relatifs à la mémoire des conflits, 2 500 € aux communes de Burnhaupt-le-Bas 
et Burnhaupt-le-Haut pour l‘organisation d’une manifestation intercommunale et transfrontalière 
pour commémorer le centenaire de la Première Guerre mondiale. Dans le cadre du soutien au 
patrimoine protégé, 82 222 € sont versés à la commune de Neuf-Brisach pour la restauration des 
toitures et des façades de l’hôtel de ville et 7 200 € à la commune de Mulhouse pour la restauration 
de la chapelle Hartmann, du mausolée Krieg et des monuments funéraires d’Eugène Koechlin et 
de Jean-Christian Haensler au cimetière, site patrimonial remarquable. 

 
- Sport : pour accompagner le Centre Sportif Régional d’Alsace à Mulhouse dans sa démarche de 

labellisation Grand INSEP, la Région soutient les travaux de rénovation entrepris par la M2A à 
hauteur de 120 099 €.  

 
 

Dans l’ensemble de l’Alsace : 
 

- Formation professionnelle : la Région subventionne 108 500 € au titre de son partenariat avec les 
maisons de l’emploi et de la formation du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Plus de 2,2 M€ de bourses 
régionales sont attribuées aux élèves et étudiants des secteurs sanitaire et social. 

 
- Lycées et apprentissage : 30 271 € de subventions sont accordées pour l’équipement des EPLE.  

 
- Jeunesse : la Région accorde une subvention de 1 000 € à chacun des cinq lauréats alsaciens 

« Grand Est Jeunes Talents ». 
 

- Agriculture : 192 276 € d’aides sont attribuées à deux projets au titre du dispositif régional 
« soutenir le progrès en agriculture ». 162 459 € sont accordés à six dossiers au titre du soutien à 
la modernisation des entreprises de travaux forestiers et 10 000 € à un dossier pour l’amélioration 
de la desserte forestière dans le cadre du contrat filière-bois Grand Est. 

 
- Environnement : 303 462 € sont attribués à neuf projets au titre du dispositif « rénovation basse 

consommation ». 
 

- Culture : dans le domaine du spectacle vivant et des arts visuels, la Région attribue 48 300 € à dix 
projets de diffusion, 4 200 € à deux projets pour développer des outils de promotion et 98 000 € à 
11 projets de création. La Région verse également 33 300 € d’aides aux initiatives artistiques locales 
(11 projets) et 14 000 € d’aides aux lieux et projets structurants (deux projets). Dans le cadre du 
soutien à la préservation et à la restauration du patrimoine non protégé, 83 000 € sont attribués à 
trois projets. 
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