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Un contexte institutionnel sans précédent en 2017 …
 
Issu de la loi NOTRe1 et des Schémas Départementaux de Coopération Intercommunale
(SDCI), le contexte actuel de recomposition territoriale se traduit par de nombreuses fusions
d’intercommunalités et la création de communes nouvelles. Dès le 1er janvier 2017, le paysage
institutionnel infrarégional sera fortement bouleversé, mais les profondes mutations à l’œuvre
impacteront également dans les années à venir les SCoT, Pays et PETR2 … .
 
Par ailleurs, la naissance de la Région Grand Est, a engendré un nécessaire travail d’analyse
des politiques, en matière d’aménagement du territoire, celles-ci présentant, malgré des
objectifs communs, un certain nombre de divergences d’importance :
 
- des conditions et formes de soutien aux projets de nature et d’ampleur variables : projets

structurants, ciblés, de développement local, contrats de territoire, appels à projets,  …. ;
 
-  des financements importants en faveur de l’ingénierie territoriale, avec plus de 90 postes

financés (hors GAL3 Leader, Parcs naturels régionaux, PCAET4, ….), selon des modalités
et des taux différents mais avec un bilan peu lisible au titre des priorités et de l’action
régionales.

1 Loi n° 2015-991du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République
2 SCoT : Schéma de Cohérence Territoriale
  PETR : Pôle d’Equilibre Territorial et Rural
3 GAL : Groupe d’Action Locale, gestionnaire d’un programme LEADER sur un territoire (déclinaison du FEADER)
4 PCAET : Plan Climat Air Energie Territorial
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… dans lequel la Région se doit d’assumer pleinement son rôle de chef de file.
 
La loi MAPTAM5 charge la Région d'organiser, en qualité de chef de file, les modalités de
l'action des collectivités et de leurs établissements publics en matière d’aménagement et de
développement durable du territoire.
 
Dans le contexte actuel de recomposition territoriale, la nouvelle politique régionale en matière
d’aménagement du territoire se doit par conséquent d’être à la fois pragmatique et souple,
cohérente et complémentaire avec les politiques sectorielles régionales et en synergie avec
les autres politiques publiques, qu’elles soient européennes, nationales, départementales,
ou infra-départementales le chef de filat au titre de la solidarité territoriale étant confié aux
départements par la loi.
 
Par ailleurs, avec 57 000 km2, 5,5 millions d’habitants, plus de 110 EPCI fin 2016 et près de
5 200 communes dont 90% ont moins de 2 000 habitants et 57% moins de 500, le nouveau
territoire régional présente des situations et besoins divers et multiples. La politique régionale
devra à cet égard différencier ses interventions afin d’en optimiser l’impact, et ce en fonction des
spécificités propres aux espaces ruraux et urbains, dans une logique de complémentarité
et non d’opposition des territoires.
 
Compte tenu de la complexité de l’exercice, une série de consultations sont engagées avec les
représentants des territoires sous diverses formes : visites de terrain, rencontres bilatérales,
réunions de réseaux, contributions écrites, assises pacte pour la ruralité ... Les résultats de ces
consultations doivent contribuer à calibrer l’intervention régionale au plus près des besoins,
d’ici au printemps 2017, les anciens dispositifs restant en vigueur au plus tard jusqu’au 30
juin 2017.
 
Néanmoins, les lignes directrices servant de base à cette politique sont déjà identifiées :
 
- assurer un aménagement équilibré et durable du territoire au moyen d’une politique

résolument en faveur de la cohésion territoriale et adaptée aux spécificités et besoins des
territoires (taille, attractivité, fragilité…) avec un véritable effet levier et sans effet d’aubaine,

 
-  favoriser l’émergence et soutenir les projets locaux structurants et cohérents avec les

stratégies des territoires de projets (PETR, Pays, …),
 
- assurer l’articulation et le maillage équilibré des différents territoires ruraux et urbains,

en veillant à soutenir, au regard des spécificités, les fonctions de centralité et services
adéquats,

 
- participer au renforcement de l’attractivité et de la compétitivité des territoires qui

rencontrent des difficultés spécifiques, objectif prioritaire auquel contribueront le futur Pacte
pour la ruralité et le déploiement du THD6 sur l’ensemble de la Région Grand Est.

 
Ces interventions seront complétées par un ensemble cohérent de dispositifs, visant à
favoriser pour l’ensemble des habitants un accès équitable aux services de santé, et à lutter
ainsi contre les inégalités territoriales de santé, dispositifs qui sont proposés au vote.
 

5 Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l'Action Publique Territoriale et d'Affirmation des Métropoles
6 THD : Très Haut Débit
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Les propositions budgétaires pour 2017, au titre de l’aménagement du territoire,
représentent un total de 67,9 M€ en AP/AE et de 97,3 M€ en CPi/CPf selon le détail en
annexe 1.
 
I. ASSURER UN AMENAGEMENT EQUILIBRE ET DURABLE DU TERRITOIRE

La définition et la mise en œuvre d’une politique d’aménagement équilibré et durable du
territoire, s’appuient sur des travaux de planification à différentes échelles territoriales et des
outils performants de connaissance des territoires
 
1. PLANIFICATION TERRITORIALE

Lancer les travaux d’élaboration du SRADDET7

 
Document de planification et d’aménagement stratégique prescriptif confié aux Régions
par la loi NOTRe, le SRADDET a pour objectif de construire une vision stratégique unifiée
de l’aménagement du territoire de la Région Grand Est dans toutes ses composantes à
partir de schémas régionaux existants. L’année 2017 sera consacrée à l’engagement de son
élaboration, prévue par la loi sur une durée de trois ans.
 
Ce schéma permet de répondre à un enjeu de cohérence à la fois interterritoriale et inter-
thématique, à ce titre il devra relever plusieurs défis :
 
- améliorer la lisibilité de l’action régionale auprès des territoires,
- réaliser un schéma d’aménagement co-construit à une échelle territoriale nouvelle

constituée de trois anciennes Régions.
 

En dialogue avec les partenaires et les territoires, la co-construction de ce projet fédérateur,
regroupant l’ensemble des schémas existants ou à construire en matière de transport-
mobilité, de climat-air-énergie, de biodiversité, de déchets, de gestion économe de l’espace …
devra permettre à la Région de mettre en œuvre une action publique efficace et durable.
 
Soutenir la planification par le biais des SCoT et PLU intercommunaux
 
Les documents de planification locaux sont des outils d’aménagement du territoire qui
correspondent à des échelles pertinentes pour décliner en cohérence les enjeux des schémas
régionaux (SRADDET, mobilité, urbanisme commercial, continuités écologiques, urbanisme
durable, foncier…). Ainsi, la Région, en sa qualité de Personne Publique Associée, assure le
suivi de l’ensemble des SCoT, et selon les territoires, des PLU à enjeux. A ce titre un dispositif
de soutien ciblé aux SCoT sera proposé en avril 2017.
 
Mobiliser les Agences d’urbanisme de la Région Grand Est
 
Outils d’ingénierie au service des territoires, les agences d’urbanisme de la Région Grand
Est accompagnent les collectivités dans la réalisation de leurs documents d’urbanisme et
prospectifs. En 2017, la Région sera membre des sept agences d’urbanisme et contractualisera
son soutien par le biais d’une convention unique. Mobilisées en réseau, elles pourront
accompagner la réalisation du SRADDET en contribuant à son élaboration au titre de certaines
thématiques correspondant à leur expertise.
 
 
 
7 SRADDET : Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et d'Egalité des Territoires
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2. CONNAISSANCE DES TERRITOIRES

Mutualiser les moyens, favoriser le partage et l’échange des données entre partenaires
inter-institutionnels dans la Région Grand Est
 
Le rôle de coordination de la Région est affirmé dans l’article L.4211-1 du Code Général
des Collectivités Territoriales (issu de la Loi NOTRe), en lien avec l’organisation mise en
œuvre pour appliquer la Directive européenne Inspire, dont l’objectif est de partager entre
autorités publiques toute donnée pouvant impacter l’environnement. A l’initiative de la Région,
la coopération pour l’information géographique à l’échelle du nouveau périmètre régional sera
engagée en 2017 et se traduira par une nouvelle géo-plateforme, l’initialisation de projets
communs comme l’occupation du sol et le développement d’un réseau des acteurs.
 
Soutenir les démarches de connaissance des territoires à l’échelle transfrontalière
 
La Région poursuivra sa contribution technique et financière aux travaux du système
d’information géographique et statistique de la Conférence du Rhin supérieur et de la Grande
Région8, l’objectif étant de couvrir à terme, les travaux de connaissance de toute la zone
transfrontalière de la Région Grand Est dont est exclue actuellement l’ancienne Champagne-
Ardenne.
 
Moderniser et rendre efficients les services publics pour un meilleur accès au citoyen
 
Dans un souci d’efficacité de l’action publique et de service au citoyen, la Région s’est
engagée avec les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin dans un projet
de dématérialisation de la documentation cadastrale d’Alsace-Moselle, en partenariat avec les
services fiscaux et les géomètres experts. L’année 2017 sera consacrée à la mise en place de
l’outil de gestion des flux et au démarrage de la numérisation de la documentation cofinancé
par la Région et le FEDER.
 
II. FAVORISER L’EMERGENCE ET SOUTENIR LES PROJETS LOCAUX DE TERRITOIRE

Afin de favoriser l’émergence de projets d’investissements, le soutien à l’ingénierie et à
l’animation territoriales, ainsi que le travail en réseau constituent un enjeu essentiel en milieu
rural.
 
1. INGÉNIERIE ET ANIMATION TERRITORIALE EN MILIEU RURAL

Renouveler l’accompagnement de l’ingénierie des territoires
 
L’élaboration de stratégies locales de développement, la mise en œuvre de démarches
partenariales et d’animation des territoires ruraux nécessitent des moyens en ingénierie. Cette
ingénierie de proximité est également un relai efficace à l’échelon local pour décliner les
politiques régionales et faire émerger des projets structurants et cohérents.
 
Pour accompagner les territoires ruraux, la Région entend poursuivre son soutien à l’ingénierie
territoriale par un ciblage plus exigeant des compétences soutenues, sous forme d’une
intervention basée sur les besoins réels, compte tenu de la coexistence avec d’autres formes
d’ingénierie locale : LEADER, Parcs Naturels Régionaux …
 

8 Saar – Lor – Lux – Rhénanie-Palatinat – Communauté française et germanophone de Belgique
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Par ailleurs, le déploiement progressif sur l’ensemble du territoire des agences territoriales
régionales permettra d’apporter, en tant que de besoin, des ressources complémentaires en
termes d’ingénierie et d’animation locales aux territoires ruraux.
 
Enfin, dans le cadre de projets ponctuels et nécessitant une expertise spécifique, et afin de ne
pas générer d’inutiles charges de fonctionnement, la Région pourra mettre à disposition des
territoires ruraux des jours/homme d’études et prestations intellectuelles externes.
 
Le nouveau dispositif de soutien à l’ingénierie territoriale sera présenté à l’Assemblée Plénière
d’avril 2017 dans le cadre de l’adoption globale des nouvelles politiques d’intervention en
matière d’aménagement du territoire.
 
Apporter une nouvelle dimension au Réseau Rural Régional
 
Les Régions, autorités de gestion du FEADER9 pour la période 2014-2020, ont pour obligation
d’organiser, à l’échelle de leur territoire, un réseau rural visant à communiquer sur la politique
de développement rural européenne, ainsi qu’à faciliter la mise en réseau des acteurs.
 
Ce réseau rural régional a pour objectif de faciliter les échanges en étant un outil de dialogue
entre les acteurs du développement rural, de décloisonnement, de capitalisation, de diffusion,
de réflexion et de prospective. Pour cela, il est en charge de plusieurs missions :
 
- inventaire, analyse des bonnes pratiques,
- échange d'informations, d'expériences et de savoir-faire,
- organisation de séminaires d’information et/ou formations,
- missions spécifiques au titre de LEADER : appui à la coopération, formation des GAL,
- participation et contribution aux activités des réseaux national et européen.
 
La mise en œuvre en 2017 du réseau rural régional à l’échelle de la Région Grand-Est, issu
de la fusion des réseaux régionaux existants, sera en partie externalisée dans le cadre d’un
marché public de prestations intellectuelles.
 
2. SOUTENIR LES PROJETS D’INVESTISSEMENTS DES COMMUNES ET EPCI

Malgré un contexte économique difficile, les collectivités territoriales (communes, EPCI)
doivent poursuivre leurs investissements pour améliorer le cadre de vie de leurs habitants,
assurer leur développement et soutenir l’emploi.
 
A ce titre, la Région entend accompagner les EPCI dans les projets d’investissements
cohérents avec les stratégies des territoires de projets (PETR, PAYS), initiés par les petites
communes. Les préoccupations liées à l’urbanisme durable et à l’environnement seront prises
en compte au titre des projets soutenus ainsi que la compatibilité avec les grandes orientations
régionales déclinées dans les schémas régionaux (trame verte et bleue, économie, air énergie
climat, transport…).
 
Le dispositif d’intervention sera présenté à l’Assemblée Plénière d’avril 2017 dans le cadre de
l’adoption globale des politiques d’intervention en matière d’aménagement du territoire.
 
3. ACCOMPAGNER LES PROJETS PORTÉS PAR LES GAL LEADER

La région Grand Est compte 32 GAL Leader sur son territoire. Ceux-ci ont été sélectionnés
entre la fin de l’année 2015 et le début de l’année 2016 par la Région, dans le cadre de ses
fonctions d’Autorité de gestion du FEADER.
9 FEADER : Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural
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Les GAL ont pour objectif d’expérimenter des projets innovants en milieu rural, à petite échelle
(territoire cohérent comprenant entre 10 et 150 000 habitants), portés par des acteurs publics
(collectivités) ou privés (associations, entreprises…).
 
L’enveloppe financière (FEADER) accordée à chacun des GAL pour la période 2014-2020 ne
peut en aucun cas financer la totalité d'un projet et intervient obligatoirement en contrepartie
d'un financement public préalablement obtenu. Malgré les taux d’intervention très élevés de
l’Union européenne, il est parfois difficile pour les GAL de trouver auprès de leurs partenaires
la contrepartie financière publique nécessaire à la mobilisation des fonds européens.
 
Afin de ne pas bloquer le processus de développement endogène de ses territoires ruraux,
la Région dégagera dès 2017 une enveloppe financière permettant d’apporter la contrepartie
publique nécessaire à la finalisation des projets innovants soutenus par les GAL. Elle veillera
toutefois à ne pas aller à l’encontre des autres politiques sectorielles régionales.
 
Le dispositif de soutien aux programmes portés par les GAL Leader sera présenté à
l’Assemblée Plénière d’avril 2017 dans le cadre de l’adoption globale des politiques
d’intervention en matière d’aménagement du territoire.
 
 
III. ASSURER L’ARTICULATION ET LE MAILLAGE EQUILIBRE DES DIFFERENTS

TERRITOIRES RURAUX ET URBAINS

Afin de renforcer l’articulation et le maillage équilibré de son territoire, la Région s’engagera
dans une politique active en faveur d’une part, des bourgs centre assurant en milieu rural des
fonctions reconnues de centralité, et, d’autre part, des pôles urbains structurants.
 
1. SOUTENIR LES FONCTIONS DE CENTRALITÉ DES BOURGS CENTRES RURAUX EN DÉVITALISATION
 
La région Grand-Est se caractérise par la présence d’importants espaces ruraux qui sont
confrontés à des problématiques de déclin qui entravent directement leurs perspectives de
développement.
 
Au sein de ces espaces, les bourgs centres constituent souvent le principal support au
développement de l’espace rural qui les entoure. Mais un certain nombre de ces bourgs-
centres rencontre des difficultés pour assurer cette fonction essentielle au dynamisme des
territoires, du fait d’une perte constante de population et d’emplois.
 
Il convient donc de définir et de mettre en place une stratégie de revitalisation globale de ces
bourgs centres bénéficiant à l’ensemble des habitants du territoire et à l’économie locale, et
favorisant une mutualisation des moyens de la commune et de l’échelon intercommunal au
bénéfice d’une stratégie de développement.
 
Un appel à manifestation d’intérêt (AMI) ouvert aux bourgs-centres identifiés sera proposé dès
le début de l’année 2017. Afin de ne pas retarder le lancement de cet AMI, il est proposé
de déléguer la finalisation du dispositif, comprenant la liste des bourgs centre éligibles, à la
Commission Permanente du Conseil Régional.
 
 
2. RENFORCER LE RÔLE STRUCTURANT DES ESPACES URBAINS
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La région compte 33 grandes aires urbaines avec des pôles d’au moins 10 000 emplois. Entre
2007 et 2012, la population de ces aires urbaines a cru en moyenne de 0,2% /an et 80 % des
habitants vivent en milieu urbain.
 
Si le territoire régional présente des situations fortement contrastées en termes de dynamiques
démographiques, de situation de l’emploi, de cadre de vie, ces espaces urbains demeurent
néanmoins des points d’appui sur lesquels porte une part essentielle du dynamisme de la
Région et c’est à ce titre qu’ils doivent faire l’objet d’une réflexion spécifique.
 
La Région doit être garante d’une urbanisation maîtrisée, de l’identité des paysages, de la
qualité de l'espace urbain, du maintien et de la diversité des services de proximité. Elle doit
ainsi être aux côtés des communes et EPCI situés dans ces aires urbaines, afin de soutenir
leurs projets d’aménagement et d’équipements urbains structurants en cohérence avec les
documents de planification urbaine.
 
Une intervention spécifique pourrait ainsi être mise en œuvre à destination des espaces urbains
structurants de la région pour les projets relevant des fonctions de centralité sur leur territoire.
Cette intervention aura vocation à s’articuler avec toutes les politiques de la Région impactant
les pôles urbains : économie, formation transports, culture…et à les compléter.
 
Le nouveau dispositif de soutien aux espaces urbains identifiés comme structurants sera
présenté à l’Assemblée Plénière d’avril 2017 dans le cadre de l’adoption globale des nouvelles
politiques d’intervention en matière d’aménagement du territoire.
 
 
IV. PARTICIPER AU RENFORCEMENT DE L’ATTRACTIVITE ET DE LA COMPETITIVITE

DES TERRITOIRES QUI RENCONTRENT DES DIFFICULTES SPECIFIQUES
 
1. UNE POLITIQUE FONCIÈRE RÉGIONALE VOLONTARISTE
 
Poursuivre la restructuration des friches industrielles, militaires et administratives
 
Les territoires sont confrontés à une artificialisation croissante des terres agricoles et naturelles.
Cette artificialisation, et l’étalement urbain qui l’accompagne, ne sont pas sans poser des
problèmes environnementaux et sociétaux.
 
La reconversion des espaces délaissés constitue par conséquent un enjeu majeur et doit
être appréhendée comme une alternative à l’extension urbaine dans un objectif global
d’optimisation du tissu urbain existant et de développement urbain durable.
 
La politique foncière se doit à la fois d’intégrer le nouveau cadre régional et les partenariats
historiques existants au titre des Etablissements Publics Fonciers (EPF) d’Etat et d’Alsace.
 
Le nouveau dispositif de soutien à la restructuration des friches sera présenté à
l’Assemblée Plénière d’avril 2017 dans le cadre de l’adoption globale des nouvelles politiques
d’aménagement du territoire.
 
Mobiliser les observatoires du foncier, outils d’aide à la décision
 
Pour son propre compte, et pour celui de ses partenaires, la Région élargira à l’échelle de son
nouveau  périmètre les outils d’aide à la décision et de pilotage dans le domaine du foncier.
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En 2017, elle renforcera les lieux de partage et de mobilisation existants type PREFACE10, en
poursuivant l’observation des dynamiques foncières et des friches.
 
Ces espaces de partage permettent de se doter d’une vision régionale des enjeux basée sur :
 
- la présentation des principales situations à enjeux en termes de foncier,
- une approche des marges de manœuvre pour réduire le rythme de consommation,
- une analyse des dynamiques foncières des SCoT et de leurs objectifs de maîtrise de la

consommation d’espace.
 
Cette vision régionale sera par ailleurs utile pour alimenter les réflexions et travaux du
SRADDET ainsi que ceux des partenaires dans l’élaboration des différents documents
d’urbanisme (SCOT, PLU, etc…).
 
2. LE PACTE POUR LA RURALITÉ, L’AMBITION RÉGIONALE AU SERVICE DES TERRITOIRES RURAUX LES

PLUS FRAGILES
 
Les grands principes du Pacte pour la ruralité ont été approuvés par l’Assemblée Plénière
du Conseil Régional dès le 25 janvier 2016. Le Pacte vise à assurer l’aménagement et le
développement durable de tous les espaces ruraux du Grand Est en :
 

- mobilisant et articulant au mieux les nombreux dispositifs territoriaux existants,
 
- engageant des mesures complémentaires spécifiques pour :

 
· assurer une meilleure accessibilité numérique et physique des territoires ruraux,
· maintenir et développer les activités économiques, notamment artisanales et

commerciales, de services, culturelles et touristiques,
· favoriser la structuration et la capacité d’action des territoires ruraux,
· territorialiser l’action régionale pour en accroître l’impact et l’efficacité.

 
Suite à cet acte fondateur, l’année 2016 a été consacrée à une vaste consultation des territoires
ruraux afin d’en apprécier finement les attentes et besoins, pour définir les outils et dispositifs
qui seront mis à leur disposition à partir de mi 2017.
 
Le Pacte pour la ruralité, qui sera soumis à l’approbation de l’Assemblée régionale en avril
2017, s’articulera autour de deux objectifs :
 
- l’attractivité des territoires, à laquelle le projet THD Grand Est participera très largement,
- la proximité des services régionaux, par le biais des 12 agences territoriales qui seront

progressivement déployées.
 
Les interventions régionales s’appuieront par ailleurs sur une cartographie à l’échelle des
EPCI, identifiant les territoires ruraux les plus fragiles et en difficulté. Véritable zonage
d’aménagement du territoire régional, cette cartographie permettra, d’une part de bonifier le
taux d’aide de certains dispositifs sectoriels, et, d’autre part, de réserver d’autres dispositifs
à ces territoires.
 
3. L’ENGAGEMENT EN FAVEUR DES QUARTIERS PRIORITAIRES DE LA POLITIQUE DE LA VILLE
 
La politique de la ville vise à assurer l’égalité entre les territoires, à réduire les écarts de
développement entre les quartiers défavorisés et leurs unités urbaines et à améliorer les
10 PREFACE : Plateforme REgionale pour le Foncier en AlsACE
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conditions de vie de leurs habitants. La loi du 21 février 201411 a défini une nouvelle politique
de la ville dans laquelle les Régions sont un des partenaires.
 
Cette politique se décline au travers des contrats de ville, dont la Région est signataire,
identifiés dans chacun des trois CPER12 et qui font l’objet d’un cofinancement par les Fonds
européens (FEDER, FSE). Elle s’inscrit dans une démarche de co-construction avec les
habitants, les associations et les acteurs économiques, s’appuyant sur la mise en place de
conseils citoyens.
 
Le décret en Conseil d’Etat du 30 décembre 2014 a défini les quartiers prioritaires de la
politique de la ville 2015-2020 et le nouveau programme national de renouvellement urbain
porté par l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine (ANRU) concourt à la réalisation des
objectifs des contrats de ville par des interventions en faveur de la requalification des quartiers
aux dysfonctionnements urbains les plus importants.
 
La Région Grand Est compte 38 contrats de ville concernant 116 quartiers prioritaires parmi
lesquels 15 quartiers d’intérêt national et bénéficiant à ce titre d’une aide prioritaire de l’ANRU,
et 26 quartiers d’intérêt régional mobilisant des aides de l’ANRU dans une moindre mesure.
 
La prise en compte de ces données, conjuguée avec les  engagements inscrits dans les
CPER des anciennes Régions, devra permettre de définir les lignes directrices de l’intervention
régionale sur le champ de la rénovation urbaine. Celle-ci devra s’inscrire dans une volonté
réaffirmée d’optimisation et de rationalisation des financements existants.
 
Par le biais de toutes les politiques qu’elle déploie (développement économique, formation,
jeunesse, culture, sport…), la Région participera à l’effort en faveur des quartiers prioritaires
de la politique de la ville en mobilisant prioritairement les crédits régionaux de droit commun.
 
4. L’AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE DU TERRITOIRE, ACCÉLÉRATEUR DU DÉVELOPPEMENT ET DE

L’ATTRACTIVITÉ DES TERRITOIRES
 
Les infrastructures numériques, en particulier le Très Haut Débit (THD), contribuent à
l’amélioration de l‘accès aux principaux services à la population, santé et formation notamment,
ainsi qu’à l’attractivité des territoires et des entreprises. D’ores et déjà, l’accès au numérique
devient de plus en plus un besoin essentiel pour la population à tous les âges de la vie, et les
évolutions technologiques ne peuvent qu’accroître les attentes et besoins liés au numérique
au cours des prochaines années.
 
La carence de l’initiative privée – celle des opérateurs de télécommunications - ne permet
pas d’assurer la desserte en THD d’une partie importante du territoire régional - environ 50%
des habitants en sont exclus -, y compris celle des villes intermédiaires et petites villes. Par
conséquent, un risque important de fracture numérique existe entre les espaces densément
peuplés attirant les investissements des opérateurs privés et le reste du territoire régional.
 
En matière de THD, les interventions sont réparties entre l’Etat et les collectivités territoriales.
 
Elles reposent sur un socle commun (loi Pintat13, plan France Très Haut Débit), qui se
traduit par l’élaboration à l’échelle régionale d’une SCORAN14. La mise en œuvre d’un projet,

11 LOI n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine
12 CPER : Contrat de Plan Etat Région
13 LOI n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique
14 Stratégie de Cohérence Régionale d’Aménagement Numérique
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notamment d’un réseau d’initiative publique (RIP), nécessite l’adoption préalable d’un SDTAN15

au minimum à l’échelle départementale, mais le portage reste libre (région ou département).
 
Sur le territoire alsacien, le SDTAN a été adopté conjointement en 2012 par la Région et
les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin avec un objectif de 100% FTTH (fiber to the
home / fibre optique jusqu’à l’abonné) afin d’éviter la fracture numérique avec les territoires
pris en charge par les opérateurs privés. Dans les anciennes régions Champagne-Ardenne
et Lorraine, les SDTAN étaient portés par les Départements seuls, sans co-pilotage avec la
Région.
 
La mise en œuvre des différents SDTAN à l’échelle du nouveau territoire régional était à des
stades d’avancement différents début 2016, aucun des départements n’ayant débuté de phase
opérationnelle au titre du déploiement de la fibre optique, et ces déploiements, lorsqu’ils étaient
prévus, l’étaient en deux phases planifiées sur une quinzaine d’années.
 
En Alsace, après avoir engagé en 2016 les études d’ingénierie du réseau et les travaux pour 2
442 prises, réparties sur 4 communes (Bernardswiller, Eguisheim, Limersheim et Matzenheim)
pour permettre au concessionnaire de consolider son montage industriel, le déploiement
concernera en 2017 plus de 70 000 prises, réparties sur près de 200 communes, dont la
réalisation de 70% des communes identifiées comme prioritaires devant être fibrées d’ici 2018.
La fin des travaux sur les 831 communes concernées est prévue en 2022.
 
A ce titre la contribution que versera la Région au délégataire en 2017 s’élèvera
contractuellement à près de 39M€, étant précisé qu’elle préfinance la totalité, puis se charge
de recouvrer les financements des autres partenaires à la livraison des travaux (Etat, Europe,
départements du Bas et du Haut-Rhin et EPCI ou communes selon prise de compétence).
 
Compte tenu du projet de RIP sur le territoire alsacien, et pour éviter une fracture numérique
à l’échelle du nouveau territoire régional à échéance 2022, le Conseil Régional a proposé
par délibération dès le 25 janvier 201616 au titre du Pacte pour la ruralité d’engager
une démarche conjointe avec les départements volontaires afin de coordonner pour un
maximum d’efficience l’aménagement numérique à l’échelle de la totalité du territoire
régional, en mutualisant les volumes de prises à déployer ce qui est de nature à susciter
l’appétence des opérateurs, en veillant à une durée de déploiement réduite et en mobilisant
au mieux les possibilités de cofinancements public et privé, via une concession.
 
Sept départements se sont déclarés intéressés par la démarche proposée de coordination
régionale17 ce qui permettra à la Région de conduire en 2017 la consultation pour une DSP18

concessive visant à déployer un réseau 100% FTTH sur ces territoires, qui concernera 3 425
communes et près de 910 000 prises (particuliers, entreprises, bâtiments publics). A ce titre,
les dépenses à engager en 2017 se limiteront aux frais d’assistance à maîtrise d’ouvrage.
 
 
V. GARANTIR L’ACCES A LA SANTE A TOUS LES HABITANTS DE LA REGION GRAND

EST
 
Le système de santé français connaît de profondes mutations qui bouleversent les pratiques
et les modalités d'accès à la santé. Le développement du numérique, les innovations

15 Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique
16 Délibération 16 SP – 18 du 25 janvier 2016 relative au Pacte pour la ruralité
17 Ardennes, Aube, Haute-Marne, Marne, Meurthe et Moselle, Meuse et Vosges
18 DSP : Délégation de Service Public
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technologiques, l'amélioration des systèmes de soins font de la médecine un secteur en
constante adaptation.
 
Ainsi, l’installation des jeunes médecins en cabinet n’est plus la règle. Ils privilégient l'exercice
regroupé, les territoires attractifs, l’absence de contraintes administratives et d’investissement
immobilier. De fait, les déséquilibres se créent entre territoires dynamiques et territoires sous
dotés. L’accès à la santé devient alors plus difficile pour certaines populations dont les
besoins augmentent avec le développement des maladies chroniques et le vieillissement. Cette
préoccupation prend de plus en plus d’importance pour les collectivités car la médecine libérale
ambulatoire isolée diminue au bénéfice d’une médecine largement encadrée, pluridisciplinaire
et de plus en plus subventionnée.
 
En conséquence, les collectivités s'impliquent davantage dans une compétence qui jusqu’en
2004 concernait essentiellement l'Etat. En effet, depuis 2004, le cadre législatif a évolué et
autorise les collectivités, dont les Régions, à s’investir dans des actions de lutte contre la
déprise médicale19. Le 27 juin 2016, une plateforme signée entre l’Etat et l’ARF20 a renforcé les
Régions dans ce rôle d’organisation de la santé et de répartition des professionnels.
 
Fort de ses 5,5 millions d'habitants, la Région Grand Est présente des caractéristiques
de santé très diverses. Les maladies cardiovasculaires et les cancers sont les premières
causes de mortalité et la région est classée en 6ème position pour ces facteurs. La qualité de
l'environnement d’une région, par ailleurs en partie très urbanisée et anciennement industrielle,
n'est pas sans conséquence sur la santé des populations. Ainsi, l’espérance de vie dans la
Région Grand Est (80,8 ans) est de 11 mois inférieure à l’espérance de vie nationale (81,7 ans).
 
Parallèlement, les terres très urbanisées à forte densité côtoient des zones rurales très peu
habitées. L'attractivité des territoires est très inégale et la densité des professionnels de santé
est très différente entre les trois anciennes Régions.
 
Face à cette situation contrastée, les  3 anciennes Régions ont développé des politiques
différentes. Elles ont toutes les trois favorisé l’innovation, la recherche et le développement
économique en matière de santé et des travaux sur la « silver économie » dans une démarche
de rapprochement des acteurs.
 
Parallèlement, les  anciennes Régions Champagne-Ardenne et Lorraine ont apporté un
financement à la création de 70 maisons de santé pluriprofessionnelles dans des territoires
déficitaires en professionnels de santé. En complément, la Région Lorraine avait initié une
politique territoriale plus large tournée vers le soutien à la télésanté – télémédecine et
l’indemnisation d’internes en médecine générale qui découvrent la pratique en zone rurale en
y effectuant leurs stages.
 
En outre, ces deux anciens territoires ont soutenu des projets d’éducation pour la santé en
faveur des jeunes au travers de conventions de partenariats, d’un Pass santé étudiants, d’un
Pass contraception en Champagne Ardenne et d’appels à projets communs avec l’Agence
Régionale de Santé et le Rectorat en Lorraine.
 
Dans un tel contexte, les enjeux pour la Région sont importants et il s’agit à la fois de :
 
- porter une politique d’aménagement du territoire cohérente et complète en y intégrant

l’accès aux services de première nécessité dont la santé et lutter ainsi contre les inégalités
territoriales de santé,

19 LOI n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique
20 ARF : Association des Régions de France
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- considérer le niveau de santé d’une population comme un indicateur de richesse et de

qualité de vie en agissant sur les déterminants de santé (sociaux, environnementaux et
comportementaux) et lutter ainsi contre les inégalités sociales de santé,

 
- développer une approche transversale et porter une politique intégrée faisant le

lien entre toutes les compétences régionales (aménagement du territoire dont THD,
innovation, enseignement supérieur, développement économique, formation, jeunesse,
environnement, sport, …).

 
En conséquence, il est proposé de développer une politique régionale de santé qui
repose sur trois axes :
 
1. UNE POLITIQUE DE PRÉVENTION PLUS LISIBLE
 
S’agissant de l’éducation pour la santé, il est proposé de centrer l’intervention de la Région
vers le public prioritaire des jeunes de 15 à 30 ans et trois thématiques particulièrement
déterminantes que sont le sport-santé, la santé-environnement et l’alimentation.
 
A ce titre l’année 2017 sera une année transitoire qui permettra d’agir en trois temps :
 
- un temps d´évaluation et d’analyse pour mettre à plat les dispositifs existants de la Région

et des différents acteurs et examiner plus finement les problématiques de santé des jeunes
afin de définir de nouvelles actions,
 

- un temps d´expérimentation de la généralisation des dispositifs et des partenariats existants
à la nouvelle échelle régionale : rapprochement des acteurs pour une mutualisation des
projets et généralisation des appels à projets « jeunesse » sur des thématiques et territoires
prioritaires, en particulier ceux du zonage Pacte pour la Ruralité,
 

- un temps de réflexion et de construction d’actions en faveur de l’alimentation dans les
cantines scolaires, du sport-santé et du plan régional santé environnement (PRSE).

 
2. UNE POLITIQUE D’ACCÈS À LA SANTE ADAPTÉE AUX SPÉCIFICITÉS TERRITORIALES
 
Il s’agit à ce titre :
 
- de généraliser le soutien aux équipements de santé facilitant le recours aux soins et aux

professionnels (zones rurales, politique de la ville, maisons de santé, télésanté),
 

- de simplifier le soutien aux internes qui font leur stage en zone déficitaire,
 
- de développer un nouveau dispositif qui permet d’accompagner les dynamiques territoriales

par l’acquisition de matériel facilitant l’accès aux soins et le dépistage (mammographe,
rétinographe, échographe…) par l’aménagement et l’équipement de lieux,

 
- d’adapter les dispositifs aux difficultés des territoires.

 
3. UNE POLITIQUE DE TÉLÉSANTÉ QUI PRÉPARE LA MÉDECINE DE DEMAIN

 
Le soutien à la télésanté (systèmes d’information et de partage de données) et à la
télémédecine (actes de soins) sera généralisé à la Région Grand Est afin de répondre à 3
enjeux majeurs :



13 

 
- améliorer la qualité des soins par une meilleure prise en charge et coordination entre

professionnels, établissements de santé, structures ambulatoires et médico-sociales,
 

- répondre aux difficultés liées à l’évolution de la démographie médicale en rapprochant le
soin du patient et en faisant intervenir des professionnels intermédiaires formés,

 
- réduire les couts et les distances.

 
A ce titre, le projet régional Très Haut Débit sur l’ensemble du territoire régional va permettre
d’accélérer le déploiement de la télémédecine.
 
Cette politique renouvelée et étendue s’appuie sur des politiques partagées autour des
formations sanitaires et sociales, du handicap, de l’innovation et du thermalisme ainsi que sur
une nécessaire concertation avec les acteurs externes, tels que l’ARS21, les professionnels
de santé, les associations et les établissements de formations.
 
La politique de santé 2017 se fonde ainsi sur 5 règlements d’intervention en annexe :
 
- Soutien aux actions de promotion et d’éducation à la santé (annexe 2),

 
- Soutien aux Maisons de Santé Pluri professionnelles (annexe 3),
 
- Aide incitative à la pratique en zones fragilisées des internes en médecine (annexe 4),
 
- Soutien aux dynamiques territoriales de santé (annexe 5),
 
- Soutien aux projets de télésanté et de télémédecine (annexe 6).
 
 
En conclusion, le budget 2017 de l’aménagement des territoires définit un cadre
d’intervention régional unifié et cohérent à l’échelle de la Région Grand Est, avec
une concrétisation effective des actions en deux temps : début 2017 par l’engagement
d’interventions nouvelles ou étendues, fédératrices et structurantes, en faveur de l’accès à la
santé, des bourgs centre, et mi 2017 pour les autres dispositifs.
 
 

* * *
 
 

Il vous est proposé :
 
 

- d’approuver le budget 2017 Aménagement des territoires figurant en annexe n° 1,

 

- d’approuver les dispositifs régionaux relatifs à l’accès à la santé en annexes n° 2 à 6,

21 ARS : Agence Régionale de Santé
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- de donner délégation à la Commission Permanente pour la mise en œuvre des dispositifs
relatifs à l’aménagement des territoires, le dispositif bourgs centre et les modifications des
règlements d’intervention annexés.

 
***

 
Je vous prie de bien vouloir en délibérer

 
 
 Le Président

 

Philippe RICHERT
 



Annexe 1

FONCTION PROGRAMME / OPERATION / ACTION
Total Grand Est

AP

Total Grand Est

Cpi

TERRITOIRES ET RURALITES 23 000 000  28 807 700  

905 Lignes anciennes 0  26 507 700  

905 Investissements territoires et ruralités 23 000 000  2 300 000  

FONCIER URBANISME PLANIFICATION 10 905 470  8 059 634  

905, 907

et 909
Lignes anciennes 0  5 959 164  

905 Requalification des friches 8 000 000  700 000  

905 Traitement des espaces 1 500 000  450 000  

905 Fonds régional d'interventions foncières 550 000  95 000  

905 EPA Alzette Belval 831 470  831 470  

905 GECT Belval 24 000  24 000  

VILLES ET ESPACES URBAINS 18 500 000  10 401 250  

905 et 907 Lignes anciennes 0  8 651 250  

905 Politique ville rénovation urbaine 11 500 000  1 100 000  

905 Espaces urbains 7 000 000  650 000  

GEOMATIQUE ET CONNAISSANCE 1 810 000  1 260 000  

905 Lignes anciennes 0  700 000  

905 Plateforme IDG Grand Est (2017-2020) 250 000  100 000  

905 Acquisition / Production de données de référence (2017-2020) 1 500 000  400 000  

905 Prestations de services applicatives 60 000  60 000  

SANTE 2 150 000  870 000  

904 Lignes anciennes 0  650 000  

904 Accès à la santé sur les territoires 2 150 000  220 000  

AMENAGEMENTS ET USAGES NUMERIQUES 3 305 000  42 272 641  

905 Lignes anciennes 0  40 367 641  

905 Aménagement numérique (maîtrise d'ouvrage régionale) 255 000  255 000  

905 Soutien aux infrastructures et usages numériques 3 050 000  1 650 000  

PROJETS TRANSVERSAUX 30 000  30 000  

905 Pacte Ruralité 30 000  30 000  

59 700 470  91 701 225  

BUDGET PRIMITIF 2017 - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Investissement

TOTAL INVESTISSEMENT

1/2



BUDGET PRIMITIF 2017 - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

FONCTION PROGRAMME / OPERATION / ACTION
Total Grand Est

AE

Total Grand Est

Cpf

TERRITOIRES ET RURALITES 5 400 000  4 050 000  

935 Lignes anciennes 0  2 642 800  

935 Ingénierie et stratégie des territoires 4 500 000  1 107 200  

935 Réseau rural et Leader 900 000  300 000  

FONCIER URBANISME PLANIFICATION 739 000  651 500  

935 et 937 Lignes anciennes 0  289 500  

935 Agences d'urbanisme 294 000  147 000  

935
Etudes foncières et observatoire foncier / Préface (SCOT, urbanisme 

durable, …)
200 000  20 000  

935 Carrefour des Pays Lorrains 100 000  50 000  

935 EPA Alzette Belval 129 000  129 000  

935 GECT Belval 16 000  16 000  

VILLES ET ESPACES URBAINS 700 000  141 165  

935 Lignes anciennes 0  71 165  

935 Politique ville rénovation urbaine 300 000  30 000  

935 Espaces urbains 400 000  40 000  

GEOMATIQUE ET CONNAISSANCE 450 000  176 500  

935 Lignes anciennes 0  60 000  

935 Plateforme IDG Grand Est (2017-2020) 410 000  90 000  

935 Communication / Animation 40 000  26 500  

SANTE 980 000  587 037  

934 Lignes anciennes 0  247 037  

934 Accès à la santé sur les territoires * (voir commentaire ci-dessous) 980 000  340 000  

AMENAGEMENTS ET USAGES NUMERIQUES 0  0  

935 Aménagement numérique (maîtrise d'ouvrage régionale) 0  0  

935 Soutien aux infrastructures et usages numériques 0  0  

PROJETS TRANSVERSAUX 30 000  30 000  

935 Pacte Ruralité 30 000  30 000  

8 299 000  5 636 202  

TOTAL AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 67 999 470  97 337 427  

* dont 400 000 € en AE et 175 000 € en crédits de paiement fonctionnement dédiés à des action contribuant à la Stratégie en faveur de la Jeunesse

TOTAL FONCTIONNEMENT

Fonctionnement

2/2



ANNEXE 2 
 

1/4 
 

GRAND EST - SOUTIEN AUX ACTIONS DE PROMOTION, DE 
PREVENTION ET D’EDUCATION  

A LA SANTE 

 
 
Délibération N° 16SP-3141 du 15/12/2016.  
Direction : Direction de l’Environnement et de l’Aménagement -Service Santé. 
 

► OBJECTIFS 
 
Au sein de la Région Grand Est, l’espérance de vie à la naissance en 2012 s’établit à 80,8 ans. Ce 

niveau est inférieur d’un an à ce que l’on observe pour l’ensemble de la France. 

 

Malgré l’amélioration continue des conditions de santé ces dernières décennies, les inégalités de 

santé perdurent. Elles sont liées aux déterminants de santé des populations, qu’ils soient sociaux, 

environnement ou comportementaux. Certaines populations sont plus particulièrment vulnérables, 

dont les jeunes et les personnes éloignées des dispositifs de santé. 

 

Les jeunes connaissent aujourd’hui des situations complexes et ambivalentes, dues à une 

précarisation grandissante et à la difficulté de trouver leur place dans notre société. Il est 

nécessaire de créer des leviers pour co-construire des politiques de santé plus efficaces à 

destination des jeunes pour favoriser leur insertion citoyenne, sociale et professionnelle sur le 

territoire. 

 

Une attention toute particulière doit être portée aux populations des territoires isolés pour lesquelles 

l’accès aux dispositifs de santé est parfois complexe. La politique régionale de santé visera à agir 

prioritairement par la prévention et l’éducation à la santé en tenant compte des spécificités des 

territoires et des populations. Les actions proposées au titre de ce soutien porteront sur l’ensemble 

des déterminants de la santé. 

 
Par ce dispositif, la Région Grand Est décide de favoriser la mise en place d’actions de prévention 
et d’éducation à la santé sur l’ensemble de la région. 
 
Objectifs opérationnels : 
 

 réduire les inégalités sociales et territoriales de santé, 

 informer et orienter vers les structures existantes œuvrant en faveur de la prévention et de 

l’accès à la santé, 

 connaitre les besoins de santé des habitants de la région, 

 améliorer la qualité de vie de la population, 

 évaluer les dispositifs existants en matère de prévention et d’éducation à la santé, 

 promouvoir des environnements favorables à la santé. 

► TERRITOIRE ELIGIBLE 
 
La région Grand Est. 

► BENEFICIAIRES 
 
DE L’AIDE 
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D’une manière générale tout organisme ou structure intervenant pour la promotion de la santé des 
habitants de la région, notamment auprès des publics cibles. 
 
DE L’ACTION 
 

La population de la région et plus particulièrement les publics ciblés par les actions du Conseil 
Régional à savoir les lycéens, les apprentis, les élèves des centres de formation, les jeunes en 
insertion professionnelle et sociale, et les publics éloignés des dispositifs de santé. 

► PROJETS ELIGIBLES 
 
NATURE DES PROJETS : 
 

Actions de prévention primaire : selon la définition qu’en donne l’Organisation mondiale de la 
santé, « la prévention primaire comprend tous les actes destinés à diminuer l'incidence d'une 
maladie dans une population, donc à réduire le risque d'apparition de nouveaux cas ».  
Les actions proposées devront donc s’inscrire dans une démarche d’information, d’éducation et de 
sensibilisation des publics ciblés. 
 
Pour être éligible à une aide régionale, le projet doit : 
 
- s’inscrire dans une démarche de promotion de la santé, c’est-à-dire dans un processus qui 

confère aux populations les moyens d’améliorer leur propre santé (Charte d’OTTAWA), 
- favoriser une démarche participative auprès de la population ciblée par l’action ; à minima, la 

population devra être sollicitée lors de l’évaluation du projet, 
- répondre à un diagnostic partagé, avec l’ensemble des acteurs, du contexte et des besoins, 
- favoriser la mise en réseau des différents acteurs, 
- proposer des actions de prévention primaire ; des actions de dépistage peuvent également 

être proposées, si elles s’inscrivent dans un contexte général en faveur de la santé autour du 
projet, 

- s’inscrire dans les orientations du Projet Régional de Santé (PRS) élaboré par l’Agence 
Régionale de Santé (ARS)r 

- présenter un plan de financement équilibré avec des cofinancements ; le Conseil régional, 
lorsqu'il n'est pas maître d'ouvrage, ne peut pas subventionner à 100% une opération et 
n'intervient qu'en compléments d'autres financeurs, 

- s’inscrire dans une démarche territoriale de santé, type Contrat Local de Santé (CLS), 
- développer des actions autour d’une ou de plusieurs des thématiques considérées comme 

prioritaires : lutte contre les conduites addictives, promotion de l’activité physique, nutrition, 
promotion de la santé mentale, sexualité (IST/SIDA/contraception), santé environnementale,  
accès aux droits et à la santé. 

 
Ne sont pas éligibles à l’aide régionale : 
 
- les demandes concernant la formation professionnelle initiale et continue diplômante, 
- le financement de biens durables, 
- les projets portant sur de l’accompagnement individuel ou collectif autour d’une pathologie 

donnée, 
- les demandes concernant le financement d’un poste, 
 
METHODE DE SELECTION 
 

Les dossiers déposés font l’objet d’une concertation avec les acteurs régionaux de santé, l’Agence 
Régionale de Santé (ARS) et l’Instance Régionale d’Education et de Promotion de la Santé 
(IREPS).  
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Le dossier de demande de subvention doit être transmis à la Région au minimum trois mois avant 
le début de l’action.  

► NATURE ET MONTANT DE L’AIDE 
 

 Nature :  subvention  avance remboursable à taux zéro 

 Section :   investissement
1
  fonctionnement 

 Taux maxi :  50 %  

 Plancher : 1 000 €
2
 

 
1
concernant les actions menées dans le cadre du Plan Régional Santé Environnement 3 

2
Plancher fixé à 500€ pour les établissements scolaires 

► LA DEMANDE D’AIDE 
 
MODE DE RECEPTION DES DOSSIERS 
 

 Fil de l’eau  Appel à projet   Appel à manifestation d’intérêt 
 

TOUTE DEMANDE DOIT FAIRE L’OBJET D’UNE LETTRE D’INTENTION 
 

Cette lettre adressée au Président de la Région doit démontrer que l’aide allouée a un effet levier. 
Si cet effet n’est pas démontré, l’aide ne pourra être accordée. 
 
La demande d'aide contient au moins les informations suivantes : 

 le nom du porteur de projet, 

 une description du projet, y compris ses dates de début et de fin (nombre d’emplois créés, 
montant des investissements), 

 la localisation du projet, 

 le budget afférent au projet, 

 le montant du financement public estimé nécessaire pour le projet et le montant de l’aide 
sollicitée. 

 
Des pièces complémentaires pourront être demandées dans le cadre de l’instruction du dossier. 
 
La date de réception par la Région de la lettre d’intention doit être antérieure à la date de 
démarrage de l’opération. 

► ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE 
 
Les modalités détaillées de l’instruction ainsi que les engagements du bénéficiaire figurent dans le 
dossier de demande d’aide à compléter selon la forme requise. A défaut, le dossier sera considéré 
comme irrecevable. 
 
Le bénéficiaire s’engage à mentionner le soutien financier de la Région dans tout support de 
communication. 

► MODALITÉS DE VERSEMENT DE L’AIDE 
 

Les modalités de versement seront précisées dans les décisions attributives de subvention  

► MODALITÉS DE REMBOURSEMENT EVENTUEL DE L’AIDE 
 
Sans objet 
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► SUIVI – CONTRÔLE  
 
Le dossier déposé dans le cadre de ce dispositif devra comporter une partie évaluation avec des 
indicateurs de processus et de résultats ; par ex emple, le nombre de personnes touchées par 
l’action.. 
 
L’utilisation de l’aide octroyée fera l’objet d’un contrôle portant sur la réalisation effective des 
opérations et le respect des engagements du bénéficiaire. 
 
Un compte rendu de l’opération pourra être demandé. 

► RÉFÉRENCES RÉGLEMENTAIRES 
 

 La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 

 La loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé 

 L’article L4221-1 du Code Général des Collectivités Territoriales et l’article L. 1424-1 du Code 
de la Santé Publique 

 Le Plan National Santé Environnement 2015-2019 

 La Charte d’Ottawa pour la promotion de la santé de 1986 

► DISPOSITIONS GENERALES 
 

 l’instruction ne pourra débuter que si le dossier est complet, 

 l’octroi d’une aide régionale (ou son renouvellement) ne constitue en aucun cas un droit 
acquis, 

 la conformité du projet aux critères d’éligibilité n’entraîne pas l’attribution automatique de l’aide 
sollicitée. En effet, le Conseil Régional conserve un pouvoir d’appréciation fondé notamment 
sur le degré d’adéquation du projet présenté avec ses axes politiques, la disponibilité des 
crédits, le niveau de consommation de l’enveloppe budgétaire ou encore l’intérêt régional du 
projet, 

 l’aide régionale (ou son renouvellement) ne peut être considérée comme acquise qu’à 
compter de la notification au bénéficiaire de la décision d’attribution prise par l’organe 
délibérant compétent, 

 l’attribution d’une aide se fait dans la limite des crédits votés au cours de l’exercice 
d’attribution de l’aide. 
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GRAND EST - SOUTIEN AUX MAISONS DE SANTE PLURI-
PROFESSIONNELLES 

 

Délibération N° 16SP-3141 du 15/12/2016.  

Direction : Direction de l’Environnement et de l’Aménagement – Service Santé. 

► OBJECTIFS 

Par ce dispositif, la Région Grand Est décide de lutter contre les disparités territoriales et les 
inégalités d’accès aux soins, de façon à proposer une offre de santé de qualité pour tous et 
contribuer à redynamiser certains territoires fragiles.  

Pour corriger ces déséquilibres, la politique régionale de santé vise à encourager la mutualisation 
et la coordination des professionnels de santé et à lutter contre le risque de désertification 
médicale. 

Certains territoires du Grand Est sont menacés par cette désertification médicale. 

L’article L 6323-3 du Code de la Santé Publique prévoit que « les Maisons de Santé Pluri-
professionnelles assurent des activités de soins sans hébergement et peuvent participer à des 
actions de santé publique ainsi qu’à des actions de prévention et d’éducation pour la santé, et à 
des actions sociales » , d’où le soutien aux projets visant la création de Maisons de Santé Pluri-
professionnelles (MSP) avec pour objectifs : 

 d’offrir à la population d’un territoire un lieu de prise en charge la plus globale possible, 

 de contribuer à l’amélioration de la qualité de la prise en charge des patients et de la 
continuité des soins, par le partage d’expérience, la complémentarité des approches, 
l’insertion des professionnels de santé partenaires au sein de la maison de santé dans un 
tissu sanitaire, médico-social et social, 

 d’améliorer les conditions d’exercice des professionnels de santé, 

 de développer une orientation novatrice de la formation des jeunes professionnels de 
santé, ouverte sur ce nouveau mode d’exercice. 

► TERRITOIRE ELIGIBLE 

La région Grand Est. 

L’aide régionale concerne en priorité les projets de MSP dont l’implantation est prévue dans une 
zone dite « déficitaire » ou « à surveiller » en matière d’offre de soins de premier recours. Ces 
zones sont repérées dans le cadre du SROS (Schéma Régional d’Organisation des Soins), volet 
ambulatoire, élaboré par l’Agence Régionale de Santé (ARS).  

Toutefois, les projets qui souhaiteraient voir le jour en dehors de ces zones fragiles, pourront 
bénéficier de financements régionaux, à condition qu’un besoin spécifique sur le territoire soit 
identifié et clairement explicité ; par exemple, difficulté à attirer un jeune professionnel de santé 
pour pallier au départ à la retraite d’un confrère, fragilités territoriales ou géographiques 
particulières, situation présente ou prévisible de l’offre de soins, caractéristiques sanitaires, 
démographiques, sociales de la population, conditions d’accès ou de recours aux soins. 

► BENEFICIAIRES 

DE L’AIDE 

Sont éligibles au dispositif : 

- Les communes, 
- Les groupements de communes. 
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DE L’ACTION 

Sont éligibles au dispositif, les patients, les populations et les professionnels de santé des 
territoires déficitaires. 

► PROJETS ELIGIBLES 

NATURE DES PROJETS ET CONDITIONS D’ELIGIBILITE : 

Les Maisons de Santé Pluri-Professionnelles (MSP) sont constituées entre des professionnels 
médicaux et des auxiliaires médicaux et peuvent associer des professionnels médico-sociaux. 

Les MSP ne consistent pas en une juxtaposition de cabinets. Elles se dotent d’un projet de santé 
témoignant d’un exercice coordonné entre tous les professionnels de santé de la structure ou 
participant à ses activités ;par exemple : service de soins infirmiers à domicile, réseaux, services 
divers. C’est au travers des objectifs et de l’organisation décrits dans le projet de santé que sera 
effectuée la distinction entre la structure et un simple regroupement de professionnels de 
santé en un même lieu, à l’instar des cabinets de groupe. 

Le Conseil Régional, par souci de cohérence, a opéré le choix de se baser sur le Cahier des 
charges régional des MSP, dans le cadre d’une demande de financement au titre du Fonds 
d’Intervention pour la Qualité et la Coordination des Soins, rédigé et diffusé par l’ARS. 

Le cahier des charges définit d’une part des critères d’éligibilité de socle minimal des projets de 
MSP, - présence d’au moins deux médecins généralistes et d’un temps plein de professionnel de 
santé paramédical, définition d’un projet de santé. Il définit également d’autres critères considérés 
comme des éléments de plus-value apportés aux projets.  

Certains points feront l’objet d’une attention particulière : 

 le projet n’entrave pas la concurrence dans la zone de rayonnement,  

 le promoteur fournit les éléments d’un diagnostic territorial sur l’opportunité et la faisabilité 
d’un tel projet en intégrant une consultation des autorités sanitaires compétentes en 
particulier, l’ARS, 

 le projet démontre, par des lettres  signées, l’engagement des professionnels de la santé à 
exercer leur activité pendant au moins cinq ans au sein de la Maison de Santé 
Pluridisciplinaire,  

 le porteur de projet s’engage à rester propriétaire du bâtiment pendant au moins dix ans, à 
compter de la date de décision d’attribution de la subvention. 

Par ailleurs, si le cahier des charges régional partagé ne les définit pas comme des critères 
d’éligibilité de socle minimum, la Région souhaite que les projets auxquels elle sera en mesure 
d’apporter son soutien respectent : 

 la réglementation en vigueur concernant l’accessibilité aux personnes handicapées dans 
les Etablissements Recevant du Public (ERP),  

 la prise en compte de la Réglementation Thermique de 2012 (RT2012), dont l’objectif est 
de limiter les consommations énergétiques des bâtiments neufs.  

Seront également examinés avec attention les dossiers qui prévoient des équipements mutualisés, 
équipement et bâtiment, dans le cadre d'une démarche territoriale au titre du nouveau dispositif 
"Soutien aux dynamiques territoriales". 

 

METHODE DE SELECTION 

Les dossiers déposés dans le cadre du présent Dispositif d’Intervention Régionale font l’objet d’une 
concertation avec l’ensemble des partenaires institutionnels et financiers - Préfectures, ARS, 
Conseils Départementaux, Fédérations des Maisons et Pôles de Santé Pluri-professionnelles du 
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Grand Est -, au sein d’un comité de sélection régional défini par la circulaire du 27 juillet 2010 
relative au lancement du Plan National d’Equipement en Maisons de Santé. 

Ces besoins spécifiques sur les territoires sont étudiés en concertation avec le Service 
Aménagement des Territoires de la Région; de même, l’appui technique d’organismes régionaux 
partenaires – par exemple, les Fédérations des Maisons et les Pôles de Santé Pluri-
professionnelles -, sera également sollicité. 

Dans le cas où le Conseil Régional souhaite apporter son soutien à ces projets, il en fait mention à 
l’ensemble des membres des comités de sélection des projets de MSP, afin de garantir une 
pertinence et une complémentarité des financements publics pouvant être accordés. 

Les dossiers déposés sont également examinés par la Région après dépôt d’une demande de 
subvention à envoyer au Service Santé. 

La Région se réserve le droit d’accompagner ou non le projet en fonction de son intérêt - en 
particulier, qualité de son projet de santé-, de son lieu d’implantation -zones fragiles restant 
prioritaires pour l’octroi de l’aide régionale-, de la prise en compte de la dimension développement 
durable - limitation des déplacements, choix des matériaux utilisés pour la construction, mode de 
chauffage, protection de l’environnement ou impact social et économique -,  sous réserve du 
respect des autres critères d’éligibilité ; cf. conditions d’éligibilité. 

► DEPENSES ELIGIBLES 

 les travaux d’investissements liés à la construction ou la réhabilitation d’un bâtiment 
destiné à accueillir les services médicaux ou de soins. Ces travaux concernent le gros 
œuvre et les différents lots de second d’œuvre, tels que les menuiserie, la plomberie, 
l’électricité, 

 les travaux d’aménagement intérieur du bâtiment, peintures, sols, serrures, 

 les équipements médicaux permettant le développement de la télémédecine ou autres 
spécificités permettant de renforcer les fonctions de la MSP. 

Ne seront pas prises en compte les dépenses liées direstement aux aménagement extérieurs au 
bâtiment, notamment : 

 les travaux de VRD - Voiries et Réseaux Divers- liés au projet de construction, 

 les travaux d’aménagements annexes à la structure : construction d’un parking, 
fleurissement des abords, peinture de la façade. 

 

► NATURE ET MONTANT DE L’AIDE 

 Nature :  subvention  avance remboursable à taux zéro 

 Section :   investissement  fonctionnement 

 Plafond : 150 000 € 

 

Le montant accordé par projet est fonction : 

 de la zone d’implantation du projet en zones fragiles dites prioritaires, 

 de l’intérêt du projet, à savoir : 
o des besoins de santé identifiés sur le territoire et de la qualité du diagnostic présenté, 
o de la qualité et du contenu du projet de santé, 

 du respect du cahier des charges, à travers les critères de socle minimal, mais également par 
la présence de critères de plus-value. 
 

► LA DEMANDE D’AIDE 
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MODE DE RECEPTION DES DOSSIERS 

 Fil de l’eau  Appel à projet  Appel à manifestation d’intérêt 

TOUTE DEMANDE DOIT FAIRE L’OBJET D’UNE LETTRE D’INTENTION  

Le courrier adressé au Président de la Région démontre l’effet levier de ll’aide allouée. Si cet effet 
n’est pas démontré, l’aide n’est pas accordée. 

La demande d'aide contient au moins les informations suivantes : 

 le nom du porteur de projet, 

 une description du projet, y compris ses dates de début et de fin , le nombre d’emplois 
créés, le montant des investissements, 

 la localisation du projet, 

 le budget afférent au projet, 

 le montant du financement public estimé nécessaire pour le projet et lle montant de l’aide 
sollicitée. 

Des pièces complémentaires peuvent être demandées dans le cadre de l’instruction du dossier. 

La date de réception par la Région de la lettre d’intention est antérieure à la date de 
démarrage de l’opération. 

► ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE 

Les modalités détaillées de l’instruction ainsi que les engagements du bénéficiaire figurent dans le 
dossier de demande d’aide à compléter obligatoirement selon la forme requise. A défaut, le dossier 
est considéré comme irrecevable. 

Le bénéficiaire mentionne le soutien financier de la Région dans tout support de communication. 

► MODALITÉS DE VERSEMENT DE L’AIDE 

Les modalités de versement sont précisées dans les décisions attributives de subvention et 
définies dans une convention spécifique. 

► SUIVI – CONTRÔLE  

L’utilisation de l’aide octroyée fait l’objet d’un contrôle portant sur la réalisation effective des 
opérations et le respect des engagements du bénéficiaire. 

Indicateurs d’évaluation : 

Les dossiers déposés dans le cadre de ce dispositif d’intervention régionale comporteront une 
partie évaluation avec des indicateurs de processus et de résultats ; par exemple : nombre de 
réunions organisées avec les professionnels de santé. 

De plus, les porteurs de projet bénéficiaires d’une aide régionale participeront à l’évaluation par le 
biais d’une grille d’évaluation réalisée notamment par l’ARS et la Région, et le cas échéant par des 
entretiens individuels. 
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► RÉFÉRENCES RÉGLEMENTAIRES 

Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et 
aux territoires. 

Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de Modernisation de notre système de santé. 

L’article L1511-8 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

Schémas Régionaux de l’Organisation des Soins des 3 Plans Régionaux de Santé en vigueur sur 
le Grand Est. 

Mesure M07 Feader Lorraine, Feder Lorraine, Feader Champagne-Ardenne. 

► DISPOSITIONS GENERALES 

 l’instruction ne pourra débuter que si le dossier est complet, 

 l’octroi d’une aide régionale ou son renouvellement ne constitue en aucun cas un droit 
acquis, 

 la conformité du projet aux critères d’éligibilité n’entraîne pas l’attribution automatique de 
l’aide sollicitée. En effet, le Conseil Régional conserve un pouvoir d’appréciation fondé 
notamment sur le degré d’adéquation du projet présenté avec ses axes politiques, la 
disponibilité des crédits, le niveau de consommation de l’enveloppe budgétaire ou l’intérêt 
régional du projet, 

 l’aide régionale ou son renouvellement ne peut être considérée comme acquise qu’à 
compter de la notification au bénéficiaire de la décision d’attribution prise par l’organe 
délibérant compétent, 

 l’attribution d’une aide se fait dans la limite des crédits votés au cours de l’exercice 
d’attribution de l’aide. 
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GRAND EST - AIDES INCITATIVES A LA PRATIQUE 
EN ZONES FRAGILISEE DES INTERNES EN 

MEDECINE 

 
Délibération N° 16SP-3141 du 15/12/2016. 
Direction : Direction de l’Environnement et de l’Aménagement - Service Santé. 
 

► OBJECTIFS 
 
La loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux ouvre aux collectivités 

territoriales la possibilité d’attribuer des aides destinées à favoriser l'installation ou le maintien de 

professionnels de santé (article L1511-8 alinéa 5 et D1511-53 du Code Général des Collectivités 

Territoriales). 

 

Par ce dispositif, la Région Grand Est décide de promouvoir l’exercice en zones dites 

« déficitaires » ou « à surveiller » sur le plan de la démographie médicale, en incitant les internes 

en médecine à effectuer leurs stages sur ces territoires, par l’octroi d’une bourse. 

 
En outre, la Région Grand Est entend soutenir l’organisation de manifestations qui ont pour 
objectif d’informer les internes sur les nouveaux modes d’exercice et l’installation en médecine 
générale. 
 
 
1. BOURSE INCITATIVE EN FAVEUR DES INTERNES EN MEDECINE 

► TERRITOIRES ELIGIBLES 
 
La définition des zones éligibles de référence de la région Grand Est est basée sur les deux 

éléments suivants :  

 

 le zonage en vigeur de l’Agence Régionale de Santé, réalisé dans le cadre du Schéma 
Régional d’Organisation des Soins (SROS) - volet ambulatoire. En prévision de la révision du 
Projet Régional de Santé et du SROS, le Conseil régional peut intervenir dans les zones 
d’ores et déjà identifiées comme étant fragiles en matière de démographie médicale, 

 
 les territoires en zone rurale dotés de Maisons de Santé Pluriprofessionnelles. 
 

► BENEFICIAIRES 
 
DE L’AIDE 

 

Sont éligibles les internes en IIIè cycle de médecine générale. 
 
DE L’ACTION 
 
Les populations et professionnels de santé des territoires concernés. 

 
► PROJETS ELIGIBLES 

 
NATURE DES PROJETS : 
 
Sont éligibles à une bourse, les stages pratiques de médecine générale et les Stages Autonomes 
en Soins Primaires Ambulatoire Supervisé (SASPAS). 
 
METHODE DE SELECTION 
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Les dossiers déposés sont examinés par la Région, après dépôt d’un dossier de demande de 
subvention à envoyer au service instructeur. 
 

► NATURE ET MONTANT DE L’AIDE 
 
 Nature :  subvention  avance remboursable à taux zéro 
 Section :   investissement  fonctionnement 

 
Le montant de la bourse est déterminé en fonction de la distance kilométrique entre la faculté de 
médecine de référence et le lieu de stage de l’interne. 
 

Les palliers fixant le montant de la bourse sont les suivants : 
  

- De 25 à 49 km : 800€ 
- De 50 à 74 km : 1 500€ 
- De 75 à 99 km : 2 000€ 
-  100 km et plus : 3 000€ 

 

Le Conseil régional adaptera le montant de la bourse octroyée si une autre collectivité propose 
également une indemnité inciative à la réalisation de stage en zone déficitaire. 

► LA DEMANDE D’AIDE 

MODE DE RECEPTION DES DOSSIERS 
 

 Fil de l’eau  Appel à projet  Appel à manifestation d’intérêt 
 

TOUTE DEMANDE DOIT FAIRE L’OBJET D’UNE LETTRE D’INTENTION  
 
La demande d'aide doit être accompagnée des pièces suivantes : 
 
 le formulaire de demande de bourse, 
 la décision d’affectation émise par l’Agence Régionale de Santé, 
 l’attestation de stage, signée par le médecin maître de stage sera sollicitée à l'issue du stage. 

 
 

La demande de bourse doit être adressée au Conseil régional dès que les lieux de stage 
ont été définis. 

► ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE 
 
Les modalités détaillées de l’instruction ainsi que les engagements du bénéficiaire figurent dans 
le dossier de demande de bourse à compléter obligatoirement selon la forme requise. A défaut, le 
dossier sera considéré comme irrecevable. 

► MODALITÉS DE VERSEMENT DE L’AIDE 
 
 Acompte de 70 % du montant de l’indemnité incitative votée en Commission permanente 

dès notification de financement, 
 Solde de 30 % sur présentation de l’attestation de stage, signée par le médecin maître de 

stage. 
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► MODALITÉS DE REMBOURSEMENT EVENTUEL DE L’AIDE 
 
En cas d’annulation du stage, les modalités de remboursement seront examinées au cas par cas, 
en fonction du motif de non réalisation du stage. 

 
► SUIVI – CONTRÔLE  

 
Le bénéficiaire de la bourse s’engage à participer aux démarches d’évaluation qui pourront lui 
être adressées. 

► RÉFÉRENCES RÉGLEMENTAIRES 
 
 Code Général des Collectivités Territoriales (notamment l’article L1511-8 et D1511-8). 
 Schéma Régional d’Organisation des Soins 
 

► DISPOSITIONS GENERALES 
 

 l’octroi d’une aide régionale (ou son renouvellement) ne constitue en aucun cas un droit 
acquis, 

 
 la conformité du projet aux critères d’éligibilité n’entraîne pas l’attribution automatique de 

l’aide sollicitée. En effet, le Conseil Régional conserve un pouvoir d’appréciation fondé 
notamment sur le degré d’adéquation du projet présenté avec ses axes politiques, la 
disponibilité des crédits, le niveau de consommation de l’enveloppe budgétaire ou encore 
l’intérêt régional du projet. 

 
 l’aide régionale (ou son renouvellement) ne peut être considérée comme acquise qu’à 

compter de la notification au bénéficiaire de la décision d’attribution prise par l’organe 
délibérant compétent, 

 
 l’attribution d’une aide se fait dans la limite des crédits votés au cours de l’exercice 

d’attribution de l’aide. 
 

 
2. SOUTIEN AUX MANIFESTATIONS DE SENSIBILISATION ET D’INFORMATION 

► TERRITOIRE ELIGIBLE 
 
La région Grand Est. 

► BENEFICIAIRES 
 

DE L’AIDE 
 
Sont éligibles au dispositif, les associations représentant les étudiants et internes en médecine. 
 
DE L’ACTION 
 
Sont éligibles les étudiants et les internes en médecine. 

► PROJETS ELIGIBLES 
 
NATURE DES PROJETS : 

 

Sont éligibles les évènements de sensibilisation et d’information régionaux et nationaux à 
destination des étudiants et internes en médecine. 
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METHODE DE SELECTION 
 

La demande de subvention est à envoyer auservice instructeur. 

► DEPENSES ELIGIBLES 
 
Les dépenses éligibles portent sur les frais liés à l’organisation de l’événement : réception, 
déplacements, communication, prestataire de service, etc.. 

► NATURE ET MONTANT DE L’AIDE 
 
 Nature :  subvention  avance remboursable à taux zéro 
 Section :   investissement  fonctionnement 
 Taux maxi :  50% 
 Plancher :  1 000€ 

► LA DEMANDE D’AIDE 
 

MODE DE RECEPTION DES DOSSIERS 
 

 Fil de l’eau  Appel à projet  Appel à manifestation d’intérêt 
 

TOUTE DEMANDE DOIT FAIRE L’OBJET D’UNE LETTRE D’INTENTION  
 
Cette lettre adressée au Président de la Région démontre que l’aide allouée a un effet levier. Si 
cet effet n’est pas démontré, l’aide ne pourra être accordée. 
 
La demande d'aide contient au moins les informations suivantes : 
 
 le nom du porteur de projet, 
 une description du projet (appuyant notamment l’effet incitatif de l’action, tel que défini ci-

dessus), y compris ses dates de début et de fin, 
 la localisation du projet, 
 l’ensemble des postes de dépenses du projet, 
 le montant du financement public estimé nécessaire pour le projet et le montant de l’aide 

sollicitée. 
 
Des pièces complémentaires peuvent être demandées dans le cadre de l’instruction du dossier. 
 
La date de réception par la Région de la lettre d’intention doit être antérieure à la date de 
démarrage de l’opération. 
 

► ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE 
 
Les modalités détaillées de l’instruction ainsi que les engagements du bénéficiaire figurent dans 
le dossier de demande d’aide à compléter selon la forme requise. A défaut, le dossier sera 
considéré comme irrecevable. 
 
Le bénéficiaire mentionne le soutien financier de la Région dans tout support de communication. 

► MODALITÉS DE VERSEMENT DE L’AIDE 

Les modalités de versement sont précisées dans les décisions attributives de subvention.  
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► SUIVI – CONTRÔLE  
 
L’utilisation de l’aide octroyée fait l’objet d’un contrôle portant sur la réalisation effective des 
opérations et le respect des engagements du bénéficiaire. 

► RÉFÉRENCES RÉGLEMENTAIRES 
 
 Code Général des Collectivités Territoriales 
 Schéma Régional d’Organisation des Soins 

► DISPOSITIONS GENERALES 
 

 l’instruction ne débute que si le dossier est complet, 
 l’octroi d’une aide régionale (ou son renouvellement) ne constitue en aucun cas un droit 

acquis, 
 la conformité du projet aux critères d’éligibilité n’entraîne pas l’attribution automatique de 

l’aide sollicitée. En effet, le Conseil Régional conserve un pouvoir d’appréciation fondé 
notamment sur le degré d’adéquation du projet présenté avec ses axes politiques, la 
disponibilité des crédits, le niveau de consommation de l’enveloppe budgétaire ou l’intérêt 
régional du projet, 

 l’aide régionale ou son renouvellement ne peut être considérée comme acquise qu’à compter 
de la notification au bénéficiaire de la décision d’attribution prise par l’organe délibérant 
compétent, 

 l’attribution d’une aide se fait dans la limite des crédits votés au cours de l’exercice 
d’attribution de l’aide. 
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GRAND EST - SOUTIEN AUX DYNAMIQUES TERRITORIALES 
DE SANTE 

 

Délibération N° 16SP-3141 du 15/12/2016.  

Direction : Direction de l’Environnement et de l’Aménagement - Service Santé. 

► OBJECTIFS 

L’action du Conseil Régional en matière de santé consiste à lutter contre les disparités territoriales 
et les inégalités d’accès à la santé et aux soins, de façon à proposer une offre de santé de qualité 
pour tous et à contribuer à redynamiser certains territoires fragiles.  

Ainsi, la politique régionale de santé vise, d’une part, à agir prioritairement par la prévention et 
l’éducation pour la santé, en tenant compte des spécificités des territoires et des populations. Or, 
la prévention à l’échelle d’un territoire est plus efficace lorsqu’elle est organisée et partagée par 
l’ensemble des acteurs - associations, élus, collectivités, professionnels de santé -, dans le cadre 
de dynamiques de santé qui peuvent être contractuelles ou non. 

Par ailleurs, au sein de la région Grand Est, de nombreux habitants résident dans un territoire 
caractérisé par une densité médicale faible et une forte demande médicale.  

Pour corriger ces déséquilibres et lutter contre le risque de désertification médicale, la politique 
régionale de santé propose plusieurs dispositifs complémentaires que sont le soutien à la création 
de Maisons de Santé Pluriprofessionnelles (MSP), les aides incitatives à la pratique en zones 
fragiles des internes en médecine et le soutien aux projets de télésanté et de télémédecine. 

Au-delà de ces dispositifs, dans de telles zones déficitaires ou fragiles en offre de santé, il y a un 
fort enjeu à encourager la mise en synergie des professionnels, des dispositifs et des 
services de santé, autour de la prévention, des soins et des systèmes d’information en 
santé.  

Cette mise en synergie doit être au cœur de véritables projets de territoires, avec des moyens 
dédiés et adaptés. Elle doit pouvoir prendre différentes formes, en fonction des besoins des 
territoires et de l’existant. 

Par ce dispositif, la Région Grand Est décide : 

 de susciter l'émergence de volontés à développer, concevoir, expérimenter des outils de 
mutualisation entre des professionnels de santé, quels que soient leurs statuts et leurs 
modes d’exercice, afin de favoriser la qualité et la prise en charge globale des patients 
et l’équité d’accès aux soins sur les territoires, 

 de soutenir des projets qui devront apporter une valeur ajoutée ou une innovation par 
rapport à des actions ou dispositifs existants dans les domaines de l’accès aux soins et à 
la santé des patients et de la prise en charge globale et coordonnée, 

 de s'inscrire dans une logique transversale des acteurs de santé, 

 de permettre aux réseaux de santé de continuer à assurer leurs missions de 
décloisonnement des acteurs de santé, 

 d’aider les professionnels de santé à assurer la continuité de leurs missions selon le mode 
et le lieu d’exercice choisis, 

 d’encourager l’exercice et l'équipement partagés d’un ensemble de partenaires sur un 
même territoire, y compris lien MSP-Hôpital, 

 de raisonner en termes de santé plutôt que de soins, d’où l’importance de la prévention, 
y compris au sein du secteur hospitalier, 

 d’ouvrir et de susciter des réflexions et les pistes de travail en commun, 
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 de construire ou favoriser du lien entre les questions de santé et les questions sociales 
dans le cadre d’une prise en charge globale, 

 de laisser la place à l’expérimentation, à l’innovation et à l’outil sur mesure, les 
solutions pouvant être très différentes d’un territoire à un autre, 

 de favoriser les actions qui agissent sur les modes d’organisation, de fonctionnement. 

► TERRITOIRE ELIGIBLE 

La région Grand Est. 

► BENEFICIAIRES 

DE L’AIDE 

 collectivités ou groupements de communes, 

 regroupements de professionnels de santé, qui peuvent être libéraux ou salariés, 
médicaux ou paramédicaux : association, Société Interprofessionnelle de Soins 
Ambulatoire dans le cadre d’un exercice en Maison ou en Pôle de Santé 
Pluriprofessionnel, 

 des centres de santé, 

 des associations œuvrant en faveur de la prévention ou de l’accès à la santé, dont les 
réseaux de santé, 

 des établissements ou des services publics de santé ou médico-sociaux de proximité. 

DE L’ACTION 

Patients, populations, professionnels de santé et institutions de santé des territoires déficitaires 

► PROJETS ELIGIBLES 

NATURE DES PROJETS : 

Sont éligibles les projets répondant aux objectifs définis précédémment et liés aux autres 
dispositifs de la politique régionale de santé : soutien aux actions de prévention et d’éducation pour 
la santé, soutien à la création de Maisons de Santé Pluriprofessionnelles, aides incitatives à la 
pratique en zones fragiles des internes en médecine et soutien aux projets de télésanté et de 
télémédecine.  

En fontionnement : 

- soutien aux démarches territoriales de santé, dans le cadre de Contrats Locaux de Santé 
ou d’autres démarches de santé territoriales non contractuelles. Il peut s’agir d’impulser une 
démarche de diagnostic local, d’accompagner le soutien au montage de projet en aidant par 
exemple la coordination, ou encore de soutenir une démarche d’évaluation, 

- soutien aux fédérations régionales des Maisons de Santé Pluriprofessionnelles et plus 
particulièrement soutien à la coordination et à la mise en réseau des différents acteurs. 
Ces fédérations de Maisons de Santé Pluriprofessionnelles sont des associations qui 
accompagnent les professionnels de santé et les élus sur les territoires dans leurs projets de 
création ou de développement d’une MSP. 
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En investissement : 

- soutien aux équipements de santé sur les territoires : il peut s’agir de matériel médical - 
rétinographe, mammographe, par exemple -  ou non médical, répondant à un besoin avéré, 
mutualisé et au cœur d’un projet de santé. Ce matériel pourra être mobile le cas échéant. Le 
matériel éligible permettra notamment de favoriser le dépistage de certaines pathologies liées 
ou non à une maladie chronique et palliant un déficit de professionnels de santé. ne aide 
pourra également être accordée pour l’acquisition de matériel de type logiciel permettant 
d’optimiser le partage d’informations de santé. 

L’aide pourra également concerner le bâtiment, dans le cadre de la création « d’espaces de 
santé de proximité » au sein des quartiers prioritaires de la Politique de la Ville.  Ces 
espaces, tels la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ou le Planning Familial, ont pour 
vocation d’animer des actions collectives d’éducation pour la santé et de prévention, 
d’éducation thérapeutique du patient et de tenir des permanences individuelles, et cela en lien 
avec d’autres structures existantes sur les territoires. Il s’agit de proposer un « pôle » de 
ressources et de rencontres entre professionnels au sein d’un même territoire dépourvu de 
services. 

 

Critères d’éligibilité des projets : 

 Les objectifs seront clairement définis et mesurables, par rapport aux impacts attendus sur les 
patients et les professionnels de santé concernés,  

 le projet fera l’objet d’un diagnostic territorial préalable ayant pour objet de mettre en 
exergue l’opportunité de l’outil de mutualisation proposé sur le territoire considéré, et d’étayer 
l’action de tous les acteurs, internes et externes, concernés par le projet, 

 les projets présentés démontreront leur caractère innovant et leur valeur ajoutée par 
rapport à l’activité courante ou habituelle menée par le porteur de projet ou par d’autres, pour 
éviter tout doublon sur un même territoire,  

 les projets susceptibles d’obtenir un financement régional seront le fruit d’un partenariat entre 
différents acteurs, en rendant plus opérationnelle et lisible une dynamique territoriale,  

 la définition précise d’un territoire ou d’une entité pour le déploiement d’un outil de 
mutualisation proposé par le projet est attendue, 

 le montage financier du projet doit être lisible, nécessairement équilibré, et préciser les 
éventuels co-financements sollicités ou obtenus ainsi que les différents postes de recettes ou 
de dépenses. 

 

Ne sont pas éligibles les projets : 

 relatifs à une simple acquisition et ne s’inscrivant pas au cœur d’un projet de santé partagé, 

 de dimension ou de nature telles à induire un risque de distorsion de concurrence 
préjudiciable à l’exercice des professionnels de santé libéraux ou salariés déjà installés dans 
le territoire de déploiement des outils, 

 relatifs au financement de colloques ou de séminaires 

 relatifs au financement de supports de communication isolés et à évolution rapide ; par 
exemple, annuaire, guide, 

 relatifs à la conception d’outils de prévention quand un outil équivalent validé au niveau 
national est déjà existant ; par exemple, INPES, MILDT, 

 relatifs à des demandes entrant dans le domaine de la formation professionnelle. 

 

 

METHODE DE SELECTION 
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Les dossiers déposés font l’objet d’une concertation avec les acteurs régionaux de santé, 
notamment l’Agence Régionale de Santé (ARS).  

Les dossiers déposés sont examinés par la Région, après dépôt d’un dossier de demande de 
subvention à envoyer au Service Santé. 
 
Le dossier de demande de subvention doit être transmis au service instructeur au minimum 3 mois 
avant le début de l’action.  

► DEPENSES ELIGIBLES 

Selon la nature des projets, les dépenses peuvent être de fonctionnement - charges de personnel 
dédié au projet, frais d’achat de petit matériels ou de fournitures nécessaires à l’action, frais de 
communication, frais de déplacements, frais de location, prestations de services -,  ou 
d’investissement - acquistion de matériel, construction ou rénovation d’un bâtiment. 
 
S’agissant du fonctionnement, l’aide du Conseil Régional reste ponctuelle et constitue une aide au 
démarrage. 

► NATURE ET MONTANT DE L’AIDE 

 Nature :  subvention  avance remboursable à taux zéro 

 Section :   investissement  fonctionnement 

 Taux maxi : 50 %   

 Plafond : 50 000 € 

 Plancher : 2 000 €  

► LA DEMANDE D’AIDE 

MODE DE RECEPTION DES DOSSIERS 

 Fil de l’eau  Appel à projet  Appel à manifestation d’intérêt 

TOUTE DEMANDE DOIT FAIRE L’OBJET D’UNE LETTRE D’INTENTION  
 
Cette lettre adressée au Président de la Région doit démontrer que l’aide allouée a un effet levier. 
Si cet effet n’est pas démontré, l’aide ne pourra être accordée. 
 
La demande d'aide contient au moins les informations suivantes : 
 

 le nom du porteur de projet, 

 une description du projet, y compris ses dates de début et de fin (nombre d’emplois créés, 
montant des investissements), 

 la localisation du projet, 

 le budget afférent au projet, 

 le montant du financement public estimé nécessaire pour le projet et le montant de l’aide 
sollicitée. 

Des pièces complémentaires pourront être demandées dans le cadre de l’instruction du dossier. 
 
La date de réception par la Région de la lettre d’intention doit être antérieure à la date de 
démarrage de l’opération. 
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► ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE 
 
Les modalités détaillées de l’instruction ainsi que les engagements du bénéficiaire figurent dans le 
dossier de demande d’aide à compléter selon la forme requise. A défaut, le dossier sera considéré 
comme irrecevable. 
 
Le bénéficiaire s’engage à mentionner le soutien financier de la Région dans tout support de 
communication. 

 

► MODALITÉS DE VERSEMENT DE L’AIDE 
 
Les modalités de versement seront précisées dans les décisions attributives de subvention et 
définies dans une convention spécifique. 

► SUIVI – CONTRÔLE  

L’utilisation de l’aide octroyée fera l’objet d’un contrôle portant sur la réalisation effective des 
opérations et le respect des engagements du bénéficiaire. 

► RÉFÉRENCES RÉGLEMENTAIRES 

 Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la 
santé et aux territoires, 

 Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de Modernisation de notre système de santé. 

 Les articles L1511-8 et L4221-1 du Code Général des Collectivités Territoriales 

► DISPOSITIONS GENERALES 

 l’instruction ne pourra débuter que si le dossier est complet, 

 l’octroi d’une aide régionale (ou son renouvellement) ne constitue en aucun cas un droit 
acquis, 

 la conformité du projet aux critères d’éligibilité n’entraîne pas l’attribution automatique de l’aide 
sollicitée. En effet, le Conseil Régional conserve un pouvoir d’appréciation fondé notamment 
sur le degré d’adéquation du projet présenté avec ses axes politiques, la disponibilité des 
crédits, le niveau de consommation de l’enveloppe budgétaire ou encore l’intérêt régional du 
projet, 

 l’aide régionale (ou son renouvellement) ne peut être considérée comme acquise qu’à 
compter de la notification au bénéficiaire de la décision d’attribution prise par l’organe 
délibérant compétent, 

 l’attribution d’une aide se fait dans la limite des crédits votés au cours de l’exercice 
d’attribution de l’aide. 
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GRAND EST - SOUTIEN AUX PROJETS DE TELESANTE ET DE 
TELEMEDECINE 

 

Délibération N° 16SP-3141 du 15/12/2016.  

Direction : Direction de l’Environnement et de l’Aménagement – Service Santé. 

► OBJECTIFS 

Certains territoires du Grand Est sont menacés par la désertification médicale en médecine 
générale, mais souffrent aussi d’un nombre insuffisant de médecins spécialistes. 

De plus, certains établissements de santé sont très excentrés, et ne sont  pas toujours bien 
équipés pour permettre une prise en charge des patients alliant proximité et qualité. 

Par ce dispositif, la Région Grand Est décide de favoriser l’accès à la santé et aux soins de 
proximité dans des zones médicalement sous équipées, ou des zones fragiles identifiées dans le 
cadre du Schéma Régional d’Organisation des Soins (SROS) volet ambulatoire, élaboré par 
l’Agence Régionale de Santé (ARS), en soutenant les projets de télémédecine et de télésanté. 

La politique régionale de santé est menée en lien avec d’autres acteurs régionaux, l’ARS en 

particulier qui a élaboré un schéma des Systèmes d’Information (SI) de Santé et de 

télémédecine pour la période 2015-2020, baptisé « SENS » : le Schéma Numérique en Santé. 

SENS devrait s’étendre sur le nouveau territoire du Grand Est, et ainsi devenir une référence 

s’agissant du développement des système d’information en santé. 

 
Le présent dispositif a vocation à soutenir deux ou trois projets structurants par an. 

► TERRITOIRE ELIGIBLE 

La région Grand Est. 

► BENEFICIAIRES 

DE L’AIDE 

− groupements de Coopération Sanitaires (GCS), 

− établissements publics de santé ou médico-sociaux, 

− réseaux de professionnels, réseaux de santé. 

DE L’ACTION 

Patients, populations, professionnels de santé et institutions de santé des territoires déficitaires. 

► PROJETS ELIGIBLES 
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NATURE DES PROJETS : 

Sont éligibles les projets à vocation régionale de télésanté ou de télémédecine répondant aux 
définitions suivantes : 

1. La télémédecine est définie dans la loi portant réforme de l’Hôpital et relative aux Patients, à la 

Santé et aux Territoires (loi dite « HPST ») du 21 juillet 2009, comme « une forme de pratique 

médicale à distance utilisant les technologies de l’information et de la communication. Elle met en 

rapport, entre eux ou avec un  patient, un ou plusieurs professionnels de santé (…).» Il s’agit donc 

d’un acte médical, réglementé : dans le cadre d’une téléconsultation, le patient n’est jamais seul 

derrière la caméra : un professionnel de santé se trouve à ses côtés et, à distance, un spécialiste 

par exemple donne la consultation. 

 

La télémédecine fait référence à 5 types d’actes médicaux : 

 

- la téléconsultation, pour permettre une consultation à distance, par exemple en gynécologie, 

en gériatrie, ou dans d’autres spécialités, 

- la télé-expertise, pour solliciter l’avis d’autres professionnels de santé, par exemple sur un 

diagnostic, télédiagnostic, 

- la télésurveillance médicale, pour interpréter des données médicales à distance ; par 

exemple : remontées de données dans le cadre du suivi d’une pathologie chronique, 

- la téléassistance médicale, pour assister à distance un autre professionnel de santé, par 

exemple lors d’une intervention chirurgicale, 

- la réponse médicale apportée à distance dans le cadre de la régulation médicale (SAMU). 

 

2. La télésanté fait référence au développement du numérique en réponse aux métiers de la 

santé : coordination de professionnels de santé autour de la prise en charge et du suivi d’un 

patient, archivage, transmission de dossiers ou d’informations médicales… 

 

Le Conseil régional souhaite agir prioritairement sur des projets de télésanté et de télémédecine : 

 

- au service du parcours de santé du patient : informatisation et haut-débit au service du 

numérique en santé, 

- au service de la santé et de la sécurité du patient ; par exemple, partage et archivage des 

dossiers d’imagerie médicale, déploiement et usage de la télémédecine, identito-vigilance 

régionale…. 

 
Les projets démontreront : 
 

- un besoin avéré sur un territoire de dimension régionale ; des éléments de diagnostic devront 

être renseignés dans le dossier de demande de subvention, 

- un travail développé et réfléchi en concertation avec l’Agence Régionale de Santé, 

- une mutualisation des acteurs au service d’une prise en charge globale des patients,  

- un déploiement au cœur d’un projet de santé, 

- une plus-value ou une complémentarité avec d’autres projets ou dispositifs existants sur le 

même territoire ou la même thématique de santé. 

 
Les projets pilotes innovants dans le cadre d’une expérimentation territoriale pourront également 
être étudiés et devront répondre aux mêmes critères que ceux définis ci-dessus. 

 
METHODE DE SELECTION 

La sélection des projets se fera en étroite concertation avec l’Agence Régionale de Santé (ARS) 
dans le cadre du Schéma Numétique en Santé et du Comité Régional Stratégique des Systèmes 
d’Information de Santé, ou de toute autre instance qui viendrait s’y substituer. 
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Les dossiers déposés sont examinés par la Région après dépôt d’une demande de subvention à 
envoyer au Service instructeur. L’instruction sera menée en lien avec les services régionaux 
compétents pour l’aide FEDER (Fonds Européen pour le Développement Régional), le cas 
échéant. 

► DEPENSES ELIGIBLES 

Seules sont éligibles au présent dispositif les dépenses d’investissement dans le cadre du 
développement du projet. 

► NATURE ET MONTANT DE L’AIDE 

 Nature :  subvention  avance remboursable à taux zéro 

 Section :   investissement  fonctionnement 

 Taux maxi : 50 %   

► LA DEMANDE D’AIDE 

MODE DE RECEPTION DES DOSSIERS 

 Fil de l’eau  Appel à projet  Appel à manifestation d’intérêt 

TOUTE DEMANDE DOIT FAIRE L’OBJET D’UNE LETTRE D’INTENTION  

Cette lettre adressée au Président de la Région doit démontrer que l’aide allouée a un effet levier. 
Si cet effet n’est pas démontré, l’aide ne pourra être accordée. 

La demande d'aide contient au moins les informations suivantes : 

 le nom du porteur de projet, 

 une description du projet, y compris ses dates de début et de fin (nombre d’emplois créés, 
montant des investissements), 

 la localisation du projet, 

 le budget afférent au projet, 

 le montant du financement public estimé nécessaire pour le projet et le montant de l’aide 
sollicitée. 

Des pièces complémentaires pourront être demandées dans la cadre de l’instruction du dossier. 

La date de réception par la Région de la lettre d’intention doit être antérieure à la date de 
démarrage de l’opération. 

► ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE 

Les modalités détaillées de l’instruction ainsi que les engagements du bénéficiaire figurent dans le 
dossier de demande d’aide à compléter selon la forme requise. A défaut, le dossier sera considéré 
comme irrecevable. 

Le bénéficiaire s’engage à mentionner le soutien financier de la Région dans tout support de 
communication. 

► MODALITÉS DE VERSEMENT DE L’AIDE 

Les modalités de versement seront précisées dans les décisions attributives de subvention et 
définies dans une convention spécifique. 

► SUIVI – CONTRÔLE  
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L’utilisation de l’aide octroyée fera l’objet d’un contrôle portant sur la réalisation effective des 
opérations et le respect des engagements du bénéficiaire. 

► RÉFÉRENCES RÉGLEMENTAIRES 

 Articles L1511-8 et L4221-1 du Code Général des Colllectivités Territoirales , 

 Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la 
santé et aux territoires, 

 Décret du 19 octobre 2010 relatif à la Télémédecine, 

 Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de Modernisation de notre système de santé. 

► DISPOSITIONS GENERALES 

 l’instruction ne pourra débuter que si le dossier est complet, 

 l’octroi d’une aide régionale (ou son renouvellement) ne constitue en aucun cas un droit 
acquis, 

 la conformité du projet aux critères d’éligibilité n’entraîne pas l’attribution automatique de l’aide 
sollicitée. En effet, le Conseil Régional conserve un pouvoir d’appréciation fondé notamment 
sur le degré d’adéquation du projet présenté avec ses axes politiques, la disponibilité des 
crédits, le niveau de consommation de l’enveloppe budgétaire ou encore l’intérêt régional du 
projet, 

 l’aide régionale (ou son renouvellement) ne peut être considérée comme acquise qu’à 
compter de la notification au bénéficiaire de la décision d’attribution prise par l’organe 
délibérant compétent, 

 l’attribution d’une aide se fait dans la limite des crédits votés au cours de l’exercice 
d’attribution de l’aide. 


