
 

Le 11 juin 2021 
 
Commission Permanente de la Région Normandie 
 
Depuis le siège de la Région à Caen, Hervé Morin, Président de la Région Normandie, a 
réuni en visioconférence, lundi 7 juin 2021, la commission permanente de la Région 
Normandie, pour examiner plus de 150 dossiers. On peut notamment retenir : 

 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE : 

Au titre de sa politique de soutien aux entreprises normandes, la Région a décidé d’accorder 
les aides suivantes :  
 Plus de 3,86 millions d’euros de prêts à taux nul et plus de 6,65 millions d’euros de 

subventions au titre du dispositif « Impulsion Développement Investissement » pour 
accompagner les projets d’investissement ou de transmission-reprise de 35 entreprises 
normandes et permettant d’envisager la création de 382 emplois ; 

 Plus de 1,23 million d’euros de subventions au titre du dispositif « Impulsion 
Résistance Normandie » pour aider 482 petites entreprises à faire face à la baisse de leur 
chiffre d’affaires engendrée par la crise sanitaire ; 

 104 825 euros de prêts à taux nul et 229 950 euros de subventions au titre du 
dispositif « Impulsion Environnement »  

 48 000 euros au titre du dispositif Impulsion Immobilier, à l’entreprise CENEXI à 
Hérouville saint Clair, spécialisée dans la fabrication de produits pharmaceutiques de base, 
pour l’extension du bâtiment existant permettant l’installation de 2 nouvelles lignes pour la 
production de flacons et d’ampoules en milieu stérile. 

 347 828 euros de subventions au titre du dispositif « Coup de pouce » pour soutenir 
la création et la reprise en Normandie de 71 TPE de moins de 10  
salariés ; 

 569 213 euros à 3 entreprises au titre du dispositif Impulsion innovation, permettant la 
création de 5 emplois,  

 320 000 euros de prêts à taux nul et 43 021 euros de subventions au titre du dispositif 
« A.R.M.E » pour soutenir 16 entreprises en situation de fragilité et permettant la 
sauvegarde de 410 emplois. 

 
Les élus régionaux ont en outre adopté la convention-cadre ayant pour objet le versement de 
crédits de l’Etat à la Région afin de financer le fonctionnement des Pôles de compétitivité, pour 
un montant de 443 740 euros en 2021.  
 
- Bilan des partenariats entre la Région Normandie, BPI France et la SIAGI pendant la 
crise sanitaire 

De octobre 2020 à mai 2021, la Région s’est portée garante d’emprunt pour 61 entreprises au 
titre du Fonds Régional de Garantie (FRG), dans le cadre de la convention de partenariat avec 
Bpifrance, pour la somme de 12,4 millions d’euros.  9 entreprises ont bénéficié du Fonds 
Régional d’Innovation (FRI), dans le cadre de la convention de partenariat avec Bpifrance, 
pour une aide de la Région à hauteur de 1,08 million d’euros. 



La Région s’est également portée garante d’emprunt dans le cadre de la convention de 
partenariat avec la SIAGI, pour 33 entreprises, pour un montant total des prêts garantis de 5 
376 020 euros, avec un taux de couverture de 50 % (pris en charge Région et SIAGI) 

  

INNOVATION, ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE  

- 435 639 euros pour soutenir les projets d’innovation  
Au titre de son soutien aux projets innovants, la Région Normandie attribue : 

 290 906 euros à la CERTAM pour le projet ITETA, Influence de la TEmpérature sur la 
Taille des Aérosols, qui consiste en la conception et la construction d'un banc d'essai et 
de travaux de recherche ayant pour but d'évaluer l'influence de la température sur la 
taille des gouttes d'un aérosol d'extinction, pour des applications dans les secteurs de 
l’aéronautique et de la lutte contre les incendies, 

 Une enveloppe globale de 144 733 euros à la CERTAM, l’INSTITUT DROIT 
INTERNATIONAL DES TRANSPORTS, l’Institut National des Arts Appliqués de Rouen, 
et Relais d’Sciences, pour le projet Normandy Hydrogen Retrofit.  

 
Les élus régionaux ont également décidé d’attribuer, au titre du soutien régional à la recherche 
et à l’enseignement supérieur : 

- une subvention forfaitaire en fonctionnement de 59 300 euros à l’association 
HANDISUP du Campus de Mont Saint Aignan pour son programme d’actions 2021, 
afin d’encourager les actions favorisant l’accès à l’enseignement supérieur des jeunes 
en situation de handicap ainsi que celles relatives au soutien des étudiants handicapés 
dans leur démarche d’insertion professionnelle, 

- 296 240 euros à l’UNIVERSITE DE ROUEN NORMANDIE pour la phase 2 du projet 
Cop HERL "Incendie des usines Lubrizol et Normandie Logistique : COnséquences 
Potentielles pour l’Homme et l’Environnement, perception et RésiLience ». 

 
- Plus de 1,9 million d’euros pour accompagner les projets de l’enseignement supérieur 
et de la recherche 
La Région souhaite en 2021 poursuivre son soutien aux actions des établissements 
d’enseignement supérieur et de Normandie Université, via le dispositif RIN ACTIONS SUP 
2021. A ce titre, elle accorde une enveloppe globale de plus de 1,9 million d’euros à l’ 
Université de Caen Normandie, UNILASALLE, l’Université Le Havre Normandie, Sciences Po 
Le Havre, Sciences Po Caen, et ISEN Yncréa OUEST.  
 
NUMERIQUE 
- Favoriser le développement des Tiers-Lieux en Normandie 
La Région a décidé d'attribuer le label « Tiers-Lieux Normandie » à la Station V à Vire, espace 
de coworking porté par la societé GLISCO. Station V est un projet de réhabilitation d'une 
ancienne station-service dans le centre-ville de Vire Normandie en espace de coworking. Sur 
plus de 200 m², ce tiers-lieu propose un espace de coworking, une cafeteria, une boutique 
éphémère, un studio d'enregistrement vidéo et des salles de réunion. 
 
Elle a également accordé 3000 euros à la commune d’Héauville via le dispositif « Emergence 
Tiers-lieux Normandie», afin de réaliser une étude de préfiguration d’un futur tiers-lieu, 
espace de coworking sur son territoire. Cette étude apportera une expertise pour organiser le 
mode de fonctionnement du lieu, sa gouvernance et son évolutivité dans le temps afin 
d’accueillir des projets innovants ou émergents.  
 
- 324 290 euros pour soutenir des projets numériques 
La Région a décidé d’attribuer les subventions suivantes : 



- 30 082 euros à la Ville d'Alençon, pour son projet de diffusion de l'histoire patrimoniale 
- Château des Ducs - Epoux MARTIN, dispositif numérique retraçant l'histoire ducale 
en y incluant un contenu holographique permettant de visualiser deux maquettes 
reconstituées du Château des Ducs; 

- 200 000 euros à la Communauté d'Agglomération "Caux Seine Agglo", pour son projet 
d’accompagnement à la digitalisation des commerçants, artisans et producteurs locaux 

- 94 207 euros à la Communauté Urbaine d'Alençon pour la mise en place d'une solution 
de Gestion de la Relation Usagers (GRU) -application mobile, plateforme logicielle 
accessible par différents supports (PC, tablette ou mobile) qui met en relation le citoyen 
avec certains services de la collectivité.  
 

En outre, les élus régionaux ont approuvé le principe de l’acquisition à titre gratuit d’un terrain 
d’environ 10 700 m² à Saint Romain de Colbosc (76) afin de construire un centre régional de 
données numériques.  

La Région a, par ailleurs, obtenu une aide FEDER pour le soutien aux actions menées dans 
le cadre du DataLab Normandie d’un montant de 425 800 €. 
 

AGRICULTURE  

- Appels à projets pour soutenir une agriculture performante 
Au titre de sa politique en faveur de l’agriculture, la Région Normandie a sélectionné de 
nombreux dossiers et accordé des subventions dans le cadre de différents appels à projets : 

- 79 980 euros à l’Association L'Abatt' Mobile et à son partenanire Bio en Normandie 
pour la création de L'ABATT'MOBILE, une unité d'abattage mobile sur le territoire 
normand, suite à l’appel à projets « Création, développement et promotion des circuits 
courts et des marchés locaux », visant à faire émerger des projets collaboratifs et 
interdisciplinaires, 

- 519 716 euros à 5 dossiers d’investissements en faveur de la modernisation de la 
filière forêt-bois 

- 37 dossiers pour plus de 1,36 million d’euros suite à l’appel à projets « 
Investissements dans les exploitations agricoles pour une agriculture normande 
performante »  

-  51 dossiers pour plus de 2,29 millions d’euros suite aux appels à projets 
« Investissements physiques en transformation-commercialisation dans le 
secteur agroalimentaire et agroindustriel » et «Aide aux investissements pour la 
transformation à la ferme et la commercialisation en circuits courts » 

- 19 dossiers dans le cadre de l’Appel à Manifestation d’Intérêt pour «une meilleure 
structuration de la logistique des circuits courts alimentaires et de proximité» 
2021, visant à encourager les initiatives qui permettront d’optimiser la chaine logistique 
des circuits courts alimentaires de proximité, 

- 9 dossiers soutenus à hauteur de 923 487 euros suite à l’appel à projets «Mise en 
oeuvre et développement de coopérations» visant à faire émerger les projets 
collaboratifs et interdisciplinaires dans le domaine du développement de la capacité 
d’innovation afin de maintenir et accroître les performances économiques, 
environnementales et sociales des activités agricoles, forestières et agro-alimentaires, 

 
- Aide à l’installation 
La Région attribue des subventions pour un montant total de 62 500 euros au titre du dispositif 
« Impulsion Installation » à 7 projets d’installation d’agriculteurs.  
 
- Valoriser les filières agricoles  
Dans le but de valoriser et promouvoir les produits et les filières agricoles, la Région 
Normandie accorde : 



- 20 000 euros à l’association CONGRES 2021 DES JEUNES AGRICULTEURS pour 
organiser le 55ème Congrès des Jeunes Agriculteurs au Havre en juin 2022,  

- 43 676 euros au SYNDICAT DE PROMOTION ET DE DEFENSE DES PRODUITS 
CIDRICOLES DU PERCHE pour le lancement de l’AOC Cidre du Perche et pour la 
mise en oeuvre d’un plan de communication lié à l’obtention du signe de qualité,  

- 47 669 euros à la CHAMBRE REGIONALE D’AGRICULTURE DE NORMANDIE 
pour le soutien au financement d’un plan d’actions de communication pour la 
promotion et la valorisation de la filière horticole normande,  

- 14 000 euros à L’ASSOCIATION DU FESTIVAL DU FILM DE CABOURG pour 
développer les actions visant à promouvoir les produits normands lors de la 35ème 
édition du Festival du Film de Cabourg du 9 au 13 juin 2021. 

 
- Préservation des races patrimoniales normandes 
Au titre de l’appel à manifestation d’intérêt créer des projets autour du berceau des races 
patrimoniales, la Région Normandie accorde 25 008 euros à l’Agglomération du Mont Saint 
Michel pour son projet de création d’un espace dédié à la sauvegarde et la valorisation 
du mouton avranchin. 
 
FILIERE EQUINE 
 
- La Région soutient les évènements sportifs équins  
La Région Normandie accorde 235 000 euros pour l’organisation de 7évènements sportifs 
équins : 

- 5 000 euros à l’Association des Cavaliers Ornais de Randonnée (ACOR) pour le CEI 
3* d'Argentan concours international d'endurance, à Argentan (61) du 9 au11 juillet  

- 15 000 euros à Jump Pays d'Auge pour le Grand National CSO de Notre Dame 
d'Estrées du 8 au 11 juillet,  

- 50 000 euros au Normandie Horse Show Saint-Lô pour le concours international de 
saut d’obstacles et concours d’élevage Normandie Horse Show à Saint-Lô (50) du 31 
juillet au 8 août 

- 70 000 euros au GrandPrix Group pour le Longines Deauville Classic CSI 3*, concours 
international de sauts d'obstacles et ventes de chevaux, à Saint-Arnoult du 12 au 15 
août  

- 5 000 euros à la Société Hippique Percheronne de France pour le Championnat de 
France Percheron à Le Pin-au-haras, du 30 septembre au 3 octobre,  

- 45 000 euros à Saint-Lô Cheval Organisation (SLCO) pour le Jumping International de 
Saint-Lô du 21 au 24 octobre  

- 45 000 euros à Equiseine Organisation pour l’Equiseine, concours international 
d'obstacles 4* indoor à Rouen du 25 au 28 novembre 
 

- Soutien aux investissements de la filière équine  
La Région accorde 80 617 euros à 4 entreprises de la filière équine pour la réalisation 
d’investissements, notamment la construction d’un barn ‘s ou l’acquisition d'un automate 
"porte sélective" et la stabilisation des sols de l'écurie.  
 
- Bibliothèque Mondiale du Cheval  
Les élus régionaux attribuent 334 000 euros à l’Université de Caen pour le projet de 
développement de la Bibliothèque Mondiale du Cheval, portée par la Maison de la Recherche 
en Sciences Humaines. L’objectif est de créer la plus grande bibliothèque virtuelle au monde 
sur la thématique du cheval, rassemblant des milliers d’ouvrages dans toutes les langues, et 
accessible à tous. L’ambition du projet est d’ouvrir largement un patrimoine matériel et 
immatériel d’exception par l’utilisation des technologies de l’information.  
 
- Révision des PDR 2014-2022 



Les élus régionaux ont adopté la révision des Programmes de Développement Rural 2014-
2022, à savoir l’abondement de crédits supplémentaires à hauteur de 206 millions d’Euros, 
issus du FEADER prévu pour les années 2021 et 2022, du transfert du premier pilier de la 
Politique agricole commune vers le second pilier et du Plan de relance européen.  
 
- Soutien aux filières aquacoles et de la pêche 
Les élus régionaux accordent : 

- 162 378 euros à 7 entreprises de la filière pêche, pour la réalisation 
d’investissements, notamment l’acquisition de navire de pêche, ou de matériel visant 
à améliorer la sécurité des pêcheurs à bord, 

- Plus de 1,68 million d’euros à 7 entreprises de la filière aquacole pour la réalisation 
d’investissements, notamment la construction de bassins ou l’acquisition de matériel 
de transformation,  

- 12 096 euros la CCI territoriale Ouest Normandie pour la valorisation des 
« Poissons Pépites de Normandie » 

 
DEVELOPPEMENT DURABLE 
 
Au titre de sa politique en faveur du développement durable, la Région Normandie accorde : 

- 508 100 euros d’aides au titre du « Chèque éco-énergie » pour accompagner les 
projets de rénovation énergétique de 232 foyers normands ;  

- une enveloppe globale de 47 500 euros pour l’acquisition de véhicules électriques 
par 44 Normands,  

- 28 000 euros au titre de son soutien à 8 structures et événements d’éducation au 
développement durable :  

 1500 euros au Comité pour l’organisation des mycologiades internationale de 
Bellême (61) pour la 69ème édition des journées internationales de Mycologie de 
Bellême du 30 septembre au 3 octobre 2021 ; 

 5 000 euros à l’association La Marette (Villedieu les Poêles – 50) pour l’organisation 
du Festival es Pluies de Juillet ;  

 2000 euros à la ville de Pont l’Evêque (14) pour l’organisation de la 3ème édition du 
Festival Ensemble, le 4 septembre 2021 ;  

 3000 euros à l’association l’Appel au Bois Normand (Juvigny Val d’Andaine – 61) 
pour l’organisation de L'éco-festival citoyen l’Appel au Bois Normand du 21 au 21 
mai 2021 ;  

 4000 euros à l’association D’Ecouves Verte (L’Orée D’Ecouves – 61) pour son 
programme d'Actions d’Éducation à l’Environnement vers un Développement 
Durable 2021 ;  

 2500 euros à l’association Radio Phénix (Caen – 14) pour le projet « Initiales D.D. - 
Saison 2 » ; 

 5000 euros au Groupe Ornithologique Normand (Caen -14) pour le projet « Ensemble 
pour observer et préserver les oiseaux de nos jardins en Normandie » ;  

 5000 euros au Conservatoire d’Espaces Naturels de Normandie (Saint Etienne du 
Rouvray – 76) pour la mise en place du projet « L’EDD, une priorité régionale »  
 

- Extension du périmètre du Parc des Boucles de la Seine Normandie 
Les élus régionaux ont accepté la demande du Parc naturel régional des Boucles de la Seine 
normande d’intégrer la commune de Manneville-sur-Risle au sein de son Parc. Le nouveau 
périmètre du Parc naturel régional des Boucles de la Seine normande comprend désormais 
78 communes, pour un total de 111 553 habitants. 
 
- Lancement d’un nouvel Appel à Projets  



Les élus régionaux ont approuvé le cahier des charges de l’appel à projets « Installations 
Photo-voltaïques exemplaires en autoconsommation ». Cet appel à projets comportera 2 dates 
annuelles de remise des projets, fixées au 1er mars et 1er septembre de chaque année.  
 
SANTE  
 
- La Région investit pour les projets de santé en Normandie  
Dans le cadre de sa politique en faveur de la santé, la Région accorde les subventions 
suivantes :  

 1 million d’euros aux Escales, EHPAD PUBLICS du Havre, pour des travaux de 
construction d’une 3ème résidence, 

 1,7 million d’euros au Centre d’Hébergement et d’Accompagnement 
Gérontologique (CHAG) de Pacy-sur-Eure, pour des travaux de construction d’une 
nouvelle résidence,  

 une subvention d’un montant maximal de 50 000 euros à la commune de Lisieux, 
pour la partie aménagement des locaux du bâtiment central et des antennes, les 
équipements informatiques, le mobilier et le matériel médical 

 
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
- Plus de 1,45 million d’euros pour soutenir l’EPF Normandie  
Dans le cadre de son soutien à l’EPF Normandie, la Région accorde : 

 21 subventions pour un montant total de plus de 1,38 million d’euros pour le 
financement du traitement des friches et de la démolition d’un bâtiment public amianté, 

 5 133 euros pour l’application de la minoration foncière ; 
 63 221 euros pour le financement de la restructuration pour l’habitat ;  
 4 200 euros pour la réalisation d’une étude de revitalisation de centre-bourg 

 
- La Région soutient les projets d’aménagement du territoire  
La Région attribue les subventions suivantes :  

 62 500 euros à la Ville du Havre pour le réaménagement du parvis de l’église Saint-
Joseph et l’aménagement paysager du boulevard François 1er au Havre,  

 331 541 euros à la Communauté d’Agglomération Caux Seine-Agglo pour le 
financement de l’extension de la zone d’activités économiques Grande Campagne Est 
 

- Favoriser la revitalisation urbaine  
Les élus régionaux ont adopté le projet de convention pluriannuelle de renouvellement urbain 
du quartier Saint Michel - Vallée d’Auge à Argentan, projet d’intérêt régional cofinancé par 
l’ANRU dans le cadre du NPNRU, fixant les engagements des différentes parties prenantes 
(ANRU, porteur de projet, maîtres d’ouvrages, cofinanceurs, etc.) pour la durée de mise en 
oeuvre du projet de renouvellement urbain, prévoyant une participation régionale à hauteur de 
plus de 2,10 millions d’euros.  
 
- Encourager le renforcement de l’offre locative  
Au titre du soutien régional en faveur de la reconstitution d’une offre qualitative de logements 
dans les centres des villes moyennes et bourgs structurants par le financement de 
créations/réhabilitations de logements locatifs, la Région Normandie accorde une enveloppe 
globale de  379 264 euros à 6 bénéficiaires pour la réhabilitation de 37 logements locatifs.  
 
TRANSPORT  
 
La Région et SNCF Voyageurs ont signé un protocole d’accord pour la réalisation d’une étude 
de faisabilité portant sur la circulation de rames ATER (X 73500) fonctionnant au BioGNV,  
 



Les élus régionaux ont en outre décidé d’attribuer la somme globale de plus de 3,09 millions 
d’euros à SNCF Voyageurs, répartie de la manière suivante :  
- plus de 1,46 million d’euros pour l’amélioration des systèmes radio sur rames AGC suite à 
l'accident de Boulzicourt, 
- plus de 1,63 million d’euros pour la mise en conformité des modules des tiroirs GSM-R.  
 
JEUNESSE ET LYCEES  
 
La Région investit pour les lycées normands, et accorde à ce titre les subventions suivantes :  

- Plus de 1,6 million d’euros pour équiper les lycées normands,  
- 135 000 euros sur 3 ans, soit 45 000 euros par an, à la SAEML Le Mémorial de Caen, 

au titre de l’Education Mémorielle pour le financement des plaidoiries lycéennes pour 
les droits de l’Homme. 
 

- La Région soutient la mobilité des jeunes normands à l’étranger 
81 000 euros ont été votés en faveur de 98 jeunes qui étudient à l’étranger. La Région souhaite 
faciliter la mobilité internationale des apprenants dans leur parcours de formation, leur 
insertion professionnelle grâce à des expériences à l'international et améliorer leur 
connaissance d'une langue étrangère. Le dispositif mis en place par la Région « PassMonde » 
s’adresse aux lycéens, étudiants, apprentis, et stagiaires de la formation professionnelle. Cette 
aide vient en complément d'autres aides et/ou de l'apport du bénéficiaire.  
 
FORMATION  
 
Dans le cadre de sa politique en faveur de la formation professionnelle et de l’insertion vers 
l’emploi des Normands, la Région a décidé d’accorder les aides suivantes : 

- Plus de 1,02 million d’euros pour le fonctionnement des Missions Locales de 
Normandie,  

- 26 520 euros de subventions pour accompagner 20 personnes engagées dans une 
démarche de validation des acquis de l'expérience (VAE) ; 

- 227 515 euros de subventions au titre du dispositif « Qualif Individuel » pour la 
prise en charge des parcours de formation de 28 demandeurs d’emploi ;  

- 390 879 euros à l’association de gestion du CFA DON BOSCO de Normandie pour  
l’implantation d’une licence professionnelle mécatronique, robotique sur le site de 
Normand’Innov à Caligny au titre du fonds de soutien à l’apprentissage,  

- 479 017 euros à Education et Formation pour le projet « Ecole de production de la 
Restauration», à Petit-Quevilly (76), qui a pour objectif de former des jeunes 
décrocheurs scolaires, âgés de 15 à 20 ans, aux métiers de la restauration au sein 
d’une « Ecole Entreprise ».  

 
- Construction d’un nouvel IFSI/IFAS à Cherbourg en cotentin 
La Région attribue 214 099 euros à la Communauté d’Agglomération du Cotentin pour 
l’acquisition de la parcelle d’une superficie de 4 956 m² et de la viabilisation du terrain, frais 
d’actes et de géomètre en sus, afin d’y construire un nouvel Institut de Formation en Soins 
Infirmiers (IFSI)/Institut de Formation des aides-soignants de Cherbourg en Cotentin (IFAS), 
en remplacement de l’actuel.  
 
SPORT  
 
Dans le cadre de sa politique en faveur du sport, la Région accorde : 

- une subvention de 2 millions d’euros au Syndicat Mixte de la base de plein air, de 
loisirs et du Golf de Jumièges, pour la réalisation de son Programme Plurinanuel 
d'Investissement,  



- 78500 euros pour l’organisation de 8 évènements, notamment Organisation de la 
82ème édition de la course "Paris-Camembert" le 15 juin 2021 (35 000 euros)  

- 53 000 euros pour l’organisation de « La Drheam Cup Grand Prix de France 
Course au large » prévue à ce jour du mercredi 13 juillet au dimanche 17 juillet 2022 
et qui partira de Cherbourg-en-Cotentin. 

 
  
 
CULTURE 
 
- Maintien du soutien aux différentes structures culturelles touchées par la crise 
sanitaire 
Pour soutenir les acteurs culturels, les élus ont acté le principe d’un report ou d’une adaptation 
possible des actions n’ayant pas pu être pleinement ou partiellement réalisées dans la période 
prévue initialement, maintenant ainsi les subventions attribuées aux différentes structures 
culturelles. 
 
- Créations audiovisuelles 
La Région finance des courts et longs métrages pour un montant de 420 000 euros. Elle a 
apporté 170 000 euros à ESCAZALS FILMS pour la production du long métrage cinéma "Ma 
cam" de Julie Lerat-Gersant.  
 
Les subventions suivantes ont été accordées pour des évènements culturels :  
- 4000 euros pour Histoire de Faire de l’association Faire de Rien à Avranches (50) 
- 3000 euros pour le projet Mon quartier, Ma Culture de la Ville d’Argentan au Quai des Arts 
(61) 
- 4000 euros pour le Festival 123, Contes d’été de l’association Youle Compagnie à Rouen et 
sur différents quartiers de la Métropole Rouen Normandie (76) 
- 3 500 euros pour Mémoires et citoyenneté européenne, Les seniors au-devant de la scène 
de la Compagnie Passerelles Théâtre à Argentan (61) 
- 3500 euros Les Hauts Ouïssent de la Compagnie Les Musiques à Ouïr à Rouen (76) 
 
- Retransmission d’opéras en direct de l'Opéra de Rouen Normandie 
11 073 euros ont été votés pour la retransmission en direct sur écran le 2 octobre de l'opéra 
"Le Trouvère" de Verdi joué à l’Opéra de Rouen à Barentin, à Duclair, à Charleval et à Ecos. 
 
- Des aides à l’acquisition d’équipements scéniques ont été accordées :  
- 70 000 euros à la Brèche pôle national des arts du cirque de Normandie à Cherbourg en 
Cotentin 
- 29 848 euros au théâtre le Trianon transatlantique de Sottevillle Les Rouen 
- 24 500 euros au centre chorégraphique national de Caen  
- 8 200 euros au Forum de Falaise 
 
- Evènements culturels soutenus par la Région  
- 10 000 euros pour l’organisation du Festival « Les femmes s'exposent 2021 » du 11 juin au 
8 août 2021 à Houlgate 
- 85 000 pour la 4ème édition du festival "Rock In Chair In Evreux", les 25, 26 et 27 juin 2021 
à Evreux  
- 2 000 euros pour le Festival "Les Prieurales" les 25, 26 et 27 juin 2021 au Havre 
- 70 000 euros pour Festival EXHIBIT! du 26 juin au 5 septembre 2021 au Havre  
- 3 000 euros pour le Festival International de peinture sur grand format en plein air du 25 au 
29 août 2021 à Vexin sur Epte  
- 2 500 Festival "Courant d'Art" 2021 - 16ème édition - Edition spéciale 5ème centenaire de la 
dédicace de l'église Saint-Maclou à Rouen du 3 au 12 septembre 2021. 
 



- Aides aux cinémas 
La Région alloue une aide aux salles de cinéma qui détiennent, les trois labels art et essai, 
« Jeune public », « Patrimoine et Répertoire », « Recherche et Découverte" : 
- 19 000 euros au cinéma Lux de Caen 
- 19 000 euros au Café des Images d’Hérouville Saint Clair 
- 20 000 euros à Noe cinéma entreprise de Rouen 
- 6 000 euros à Dieppe scène nationale  
- 16 000 euros à objectif cinémascope entreprise de Cherbourg en Cotentin 
- 9 000 euros à association du cinéma de la plage de Hauteville sur mer 
Pour le soutien à la diffusion de films auprès du public : 
- 23 000 à Normandie Images et à 6 000 à MACAO 7ème Art. 
 
TOURISME 
 
- Moratoire pour les remboursements de prêts accordés aux entreprises touristiques 
Un moratoire systématique et automatique jusqu’à octobre 2022, des échéances de 
remboursements comprises entre le 1er octobre 2021 et le 30 septembre 2022 de l’ensemble 
des prêts régionaux accordés actuellement aux entreprises du tourisme quel que soit le 
dispositif de soutien a été décidé. L’impact prolongé en 2021 de la crise sanitaire sur l’activité 
touristique, du démarrage très tardif de l’activité pour la seconde année consécutive, de 
l’absence des clientèles internationales, des protocoles sanitaires impliquant l’absence de 
groupes et une limitation de la capacité d’accueil pour de nombreuses activités tout en 
générant des coûts importants pour les entreprises nécessitent pour les entreprises du 
tourisme d’assurer une saison complète d’activité avant de reconstituer leur trésorerie. 
Ce report de charges touche 81 entreprises et représente 2 728 260 € d'échéances cumulées 
sur 1 an d’exercice. 
 
- Développement des outils numériques dans les sites touristiques 
- 18 680 euros au Centre Juno Beach pour son projet de visite virtuelle du Parc Juno et de ses 
vestiges du Mur de l’Atlantique  
- 10 063 euros pour le musée franco-britannique de la batterie de Merville pour son projet de 
visite interactive du site de la Batterie de Merville 
 
- Normandie Médiévale  
Les subventions suivantes ont été allouées :  
- 10 500 euros à la ville de Bayeux pour les Médiévales de Bayeux les 3 & 4 juillet  
- 15 000 euros à la ville de Caen pour l’organisation du banquet médiéval fantastique dans le 
château de Caen le 20 juillet 2021  
- 20 000 euros à la ville de Falaise pour les Médiévales de Falaise 2021 les 14 et 15 août  
- 10 000 euros à la ville Touques pour les Médiévales les 11 et 12 septembre 2021 
- 19 400 euros à l’office de tourisme de Bayeux intercom pour la 6ème édition de l'animation 
spectaculaire "la Cathédrale de Guillaume" pendant tout le mois de décembre 2021 
 
- Ornavik 
Les élus régionaux ont approuvé le plan pluriannuel 2021-2025 de développement du parc 
Ornavik sur la thématique viking en Normandie. 
 
- Soutien à l’opération « ambiances festives » 
Dans un contexte de soutien à la relance de l’activité touristique, la Région soutient l’opération 
« ambiances festives en Normandie » et aide les sites et entreprises touristiques à programmer 
des animations artistiques et festives du 15 juin au 14 novembre. 160 500 euros ont été alloués 
à cet effet. 
 
- L’Armada de la Liberté 



280 000€ ont été votés pour l’organisation de L’Armada de la Liberté en 2023 à Rouen, 
évènement international qui attire près de 6 millions de visiteurs à chaque édition. 
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