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Commission permanente de la Région Normandie  
 
Lors de la commission permanente de la Région Normandie, réunie le 7 février, sous la 
présidence d’Hervé Morin, les élus régionaux ont examiné près de 70 dossiers. Au rang 
desquels, on peut retenir :  
 
Augmentation des coûts de l'énergie : aides accordées aux lycées normands 
La Région a décidé de prendre en charge une partie des dépenses d'électricité des lycées 
pour l'année 2022 compte tenu de l'augmentation importante des coûts de l'énergie. La Région 
a versé une aide d’un montant total de 839 879 euros à dix-sept lycées normands. 
Par ailleurs, la collectivité a alloué une subvention globale de 148 428 euros à treize lycées 
suite à des sinistres intervenus dans ces établissements.  
 
Economie 
Le dispositif impulsion développement a pour objet de soutenir les programmes 
d'investissement des entreprises normandes se rapportant à la création d'un établissement, à 
son développement, à sa diversification et à la reprise entreprise. Les axes d'intervention de 
la Région pour un prêt à taux zéro et/ou une subvention concernent les investissements 
productifs, les transmissions-reprises et la trésorerie. 
150 000 euros ont été accordés à la SAS LORMAUTO en forme de prêt pour soutenir la 
trésorerie de cette société en attente d'une levée de fonds. 
 
Aides « Coup de Pouce » 
Les élus ont accordé près de 300 aides « coup de pouce » destinées à soutenir la création ou 
reprise de TPE de moins de 10 salariés pour un montant total de 1 682 530 euros. 
 
ARME anticipation redressement et mutation économique 
757 281 euros ont été accordés à dix-neuf entreprises confrontées à des difficultés 
économiques. 
 
Projets collaboratifs d'innovation entre les entreprises et les équipes de recherche  
Le projet DRACCAR est une plateforme d'innovation technologique en mer dont le but est 
d’étudier les interactions entre l’éolien en mer et les écosystèmes, le comportement des 
structures et les paramètres de vent. Son projet : exploiter le mât de Fécamp, à proximité du 
parc éolien en mer, pour en faire une infrastructure de R&D et d'innovation en prise avec des 
enjeux environnementaux et technologiques. Il permettra d’étudier les interactions entre les 
écosystèmes et les fermes éoliennes, de développer des outils innovants pour l'optimisation 
de la production des fermes et d’apporter des connaissances quant au vieillissement des 
fondations d'éoliennes. Ce projet est porté par la SAS France Energie Marines, Institut pour la 
transition énergétique en France sur le développement des énergies marines renouvelables, 
l'INSA Rouen et des Universités de Caen et du Havre.  
5 859 484 euros ont été votés pour mener à bien le programme DRACCAR. 
 
Le projet MAP-N 



Ce projet est porté par l'Université de Rouen (laboratoire LMSM) et l'entreprise BIOGALENYS 
pour acquérir une expertise dans le domaine des interactions entre les nanoparticules  et les 
bactéries. Les nanoparticules sont issues de l'activité humaine et se retrouvent dans une 
grande diversité de produits – aliments, médicaments, cosmétiques. La connaissance de leur 
impact biologique reste limitée et plus particulièrement leur impact sur le microbiote. Ce projet 
permettra à BIOGALENYS de répondre aux questions de ses clients en termes de sécurité 
des produits. La Région a accordé 120 000 euros (dont 72 000 euros de fonds FEDER) à ce 
projet. 
 
France 2030 - Programme d'Investissement d'Avenir régionalisé (PIA 4) 
Les élus ont alloué 3 millions d’euros à BPI France pour la mise en place du Programme 
d'Investissement d'Avenir en région. Il concerne des projets d'innovation et des projets de 
filière. Une subvention et/ou une avance remboursable seront accordées pour les projets les 
plus innovants et ambitieux portés par les petites et moyennes entreprises (PME) et 
entreprises de taille intermédiaire indépendantes (ETI) du territoire régional.  
En ce qui concerne les projets de filière, les initiatives soutenues devront démontrer un apport 
concret et déterminant à une filière industrielle et à sa structuration en bénéficiant notamment 
à plusieurs (PME) ou (ETI) issue de cette filière. 
 
Construction et aménagement du pôle de santé Campus 1 
Au titre du contrat de plan Etat-Région 2021-2027, 2 millions d’euros ont été accordés au 
CROUS pour l'aménagement de l'ancien restaurant universitaire B de l'Université de Caen 
Normandie en centre de santé étudiant et en tiers-lieu de vie étudiante sur le Campus 1. 
 
Une formation un emploi 
28 650 euros ont été alloués à différents organismes de formation dans le cadre du dispositif 
« une formation, un emploi ». 
 

Ecole de la 2ème chance  
200 000 euros ont été accordés à l’école de la deuxième chance de Normandie à Hérouville 
Saint-Clair pour l’accompagnement des parcours de formation des stagiaires accueillis dans 
la structure.  
 
La Commission a accordé 966 euros à l’association Pompiers Missions Humanitaires pour 
l’organisation d’un arbre de Noël le 7 janvier dernier au Parc Expo de Caen pour les enfants 
ukrainiens et leurs familles accueillies en Normandie depuis le début du conflit.  
 
Pass monde  
Dans le cadre de son dispositif de soutien à la mobilité internationale, Pass Monde, la Région 
a accordé 125 aides d’un montant total de 102 440 euros à des lycéens, étudiants, apprentis, 
stagiaires de la formation professionnelle dans le cadre de leur cursus de formation et plus 
généralement au profit de jeunes Normands dans le cadre de leurs projets personnels de 
mobilité. 
 
Agriculture et pêche 
- Le Salon international de l'Agriculture se déroulera du 25 février au 5 mars 2023 à Paris. 
La Région accorde une subvention de 227 222 euros à la Chambre régionale d'Agriculture de 
Normandie pour l'organisation du stand Normandie lors de cet événement. 
- Les élus ont également accordé 50 000 euros à la Chambre régionale d'Agriculture de 
Normandie pour le développement de la culture des légumineuses à graines pour 
l'alimentation humaine sur le territoire Grand Ouest. 
- La commission a alloué une subvention de 57 710 euros à l'association Lin Chanvre et Bio 
pour l'accompagnement et le développement de la filière chanvre textile en Normandie. 
- Dans le cadre du plan végétal normand « potagères et céréales », les subventions 
suivantes ont été accordées : 117 138 euros à l'association 1001 légumes, 96 654 euros à 



l'association Triticum, 56 816 euros au centre de ressources et d'éducation à l'environnement 
du lycée agricole Edouard de Chambray et 15 014 euros à l'association Montviette nature en 
Pays d’Auge. 
- Dans le cadre du Fonds européen agricole de développement durable (FEADER), 
1 739 573 euros ont été alloués pour le développement des entreprises agricoles et 5 263 
euros pour la transformation des produits agricoles. 
- 76 512 euros ont été votés en faveur de 58 agriculteurs, subvention globale correspondant 
aux demandes de paiement du Conseil agricole stratégique et économique (CASE) 
réparties entre les différents organismes de conseil agréés.  
- 1 739 573 euros ont été accordés aux bénéficiaires de l’appel à projets « investissement 
dans les exploitations agricoles pour une agriculture normande performante ». 
 
Lancement d’un Appel à Manifestation d’Intérêt « filières naturelles à usages textiles et 
matériaux » du 3 avril au 16 juin 
Les Régions Hauts-de-France, Grand Est et Normandie s’associent pour accélérer le 
développement des filières existantes et émergentes « fibres naturelles à usages textiles et 
matériaux ». Pour cela, un Appel à Manifestation d’Intérêt sera ouvert du 3 avril au 16 juin. Cet 
AMI s’adresse aux acteurs des fibres naturelles incluant les filières suivantes (non exhaustif) : 
le lin, le chanvre, le miscanthus, l’ortie, le bois (hors bois massif construction).  
 
Culture, tourisme et patrimoine 
- Au titre du Fonds d'aide pour le développement de l'économie du livre, les élus ont 
accordé des subventions d'un montant total de 34 000 euros pour la création et la diffusion 
littéraire. 
- Festivals en mars en Normandie : la Commission a accordé 50 000 euros pour le festival 
Interstice,10 000 euros au festival du film canadien de Dieppe et 5 000 euros au festival Bloody 
Fleury. 
- La nouvelle politique culturelle régionale en faveur du cinéma et de l'audiovisuel a pour 
objectif de : 
- renforcer l'économie de la filière du cinéma, favoriser l'accès à la pratique de tous les publics 
à une offre diversifiée et de qualité, contribuer à l'aménagement culturel du territoire ; 
- relever les défis liés aux innovations numériques ; 
- et dynamiser la visibilité et l'attractivité de la Normandie. 
Pour cela, la Région accorde des aides à la création et à la production notamment pour les 
œuvres de fiction, les séries, les longs métrages, les projets d'animation, les documentaires, 
les web-documentaires, les courts métrages et aussi le soutien à la création de musique 
originale.  
- La Région attribue un montant total de 4 685 050 euros aux lieux labélisés et réseaux 
professionnels du spectacle vivant dont le Centre Dramatique National de Normandie – 
Rouen, le Volcan, le Tangram, le Cirque Théâtre d’Elbeuf, la Comédie de Caen – Centre 
Dramatique National de Normandie et le Préau Centre Dramatique National de Normandie – 
Vire, l’ODIA, et l’association NORMA. 
- La Région développe un parcours d’aides permettant d’accompagner les projets d’artistes 
ayant pour vocation de produire ou de diffuser des œuvres dans tous les domaines des arts 
visuels et de contribuer ainsi l'enrichissement d'une offre de qualité et du territoire. La 
commission a ainsi accordé 40 000 euros à l’Unique, 20 000 euros à l’association Pygmalion 
les Bains Douches, 20 000 euros à l'association régionale pour la diffusion de l'image en 
Normandie et 30 000 euros au Radar pour la poursuite de leurs activités. 
- La collectivité agit en faveur des droits culturels et de l'accès à la culture de tous les 
publics aux côtés de ces partenaires. A ce titre, les élus ont accordé une subvention de 51 
000 euros pour le financement du dispositif « lycéens et apprentis au cinéma » à l'association 
Café des Images ainsi que 36 310 euros dans le même cadre à l'association Normandie 
Images. 
- Pour soutenir l'art contemporain sur son territoire, la Région a alloué les subventions 
suivantes : 100 000 euros à RN 13 bis dans le cadre du contrat de filière « arts visuels en 



Normandie », 170 000 euros au Point du jour et 132 000 euros au Centre photographique 
Rouen Normandie pour mener à bien leurs activités. 
- La Région est membre fondateur de l'établissement public de coopération culturelle 
French Lines & compagnies. A ce titre, la Commission a accordé 195 000 euros à cet 
établissement pour le patrimoine maritime et portuaire. 
-Au titre du Fonds FEDER tourisme REACT- EU, la SARL le Manoir de l'Acherie (50) a 
bénéficié d'une aide de 89 481 euros pour améliorer les performances écologiques du manoir. 
 
Développement durable 
Dans le cadre du dispositif « Idée Action » visant à développer les énergies renouvelables en 
Normandie, la Commission permanente a accordé 708 350 euros (FEDER) à Circulargaz 
Dieppe pour l’installation d’une station d’épuration couplée à une unité de méthanisation, les 
fonds FEDER concernant le financement de l’unité de méthanisation. 
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