
Pour la Marne, l’enjeu est de 
taille : comment faire entendre 
la parole de ses habitants, leurs 
préoccupations, au sein de la 
région Grand Est ? Hier chef-lieu 
de la région Champagne-Ardenne, 
elle se situe aujourd’hui au 
milieu du peloton avec un poids 
démographique et économique 
relatif. Une solution : s’appuyer sur 
les forces et les spécificités de ses 
différents territoires.

« Nous devons jouer collectif et 
parler d’une même voix pour peser 
sur les décisions futures » a insisté 
René-Paul Savary, président du 
Département. Une nécessité aussi à 
l’heure où l’argent public se fait rare.

Initiée par le Conseil dépar-
temental, « Marne 2025 » ambitionne 
de dessiner en partenariat avec 
les acteurs publics et privés de la 
vie socio-économique marnaise, 
les contours d’un projet de 
développement territorial. Les 
élus départementaux sont allés à 
la rencontre d’interlocuteurs des 
cantons d’Épernay, de Dormans- 

Paysages de Champagne, Vertus 
Plaine Champenoise, pour recueillir 
leurs attentes et leurs contributions. 

René-Paul Savary et les vice-pré-
sidents Christian Bruyen et Jean-Louis 
Devaux ont évoqué les quatre 
thématiques de « Marne 2025 » : 
l’amélioration du cadre de vie pour 
favoriser l’installation de nouveaux 
habitants, la consolidation de nos 
atouts pour stimuler l’activité 
économique, l’essor des grands 
équipements (l’aéroport Paris-Vatry, 
le pôle IAR, l’université, le CHU…) et 
l’adaptation du département aux 
mutations technologiques, adminis-
tratives et socio-économiques. 

Le challenge : l’œnotourisme
Territoire équilibré où il fait 

bon vivre, le bassin sparnacien 
dispose d’atouts réels. Accueil 
de la petite enfance, éducation, 
santé, logement, culture ou 
sport… le secteur est largement 
pourvu et propose une palette 
d’offres diversifiée. Toutefois, il 
serait bon de faciliter l’accès à la 

propriété, le foncier se révélant 
onéreux. Sur le plan économique, 
la réussite d’EXEL, leader mondial 
de la pulvérisation, est inspirante.  
L’implantation d’industries de 
1ère transformation assoit le 
leadership de la Marne dans le 
secteur agricole et accompagne 

l’essor de la bio-économie.
Pour autant, l’enjeu de la 

prochaine décennie reste le 
développement de l’œnotourisme. 
Un milliard de touristes dans 
le monde, 140 millions par an 
attendus en France. Destination 
émergente sur ce marché, la 

Champagne doit  enrichir l’éventail 
d’activités proposées pour capter 
ces flux, accroître la fréquentation 
touristique et allonger la durée de 
séjour. Nul doute que sa promotion 
doit passer par le numérique.

Le contrat de destination 
« Champagne » signé avec l’État 
va dans ce sens. Mais l’appui 
des pouvoirs publics reste un 
levier indispensable aux inves-
tissements touristiques. Cela 
passe par la création, dans la 
Marne, de formations hôtelières 
pour disposer de professionnels 
qualifiés, et par le développement 
d’une hôtellerie de luxe pour 
satisfaire la demande croissante 
d’une clientèle internationale 
à forte valeur ajoutée. Plus que 
jamais, la mobilité entre Reims, 
Épernay et Châlons est incon-
tournable pour le développement 
de la Vallée de la Marne.  

La restitution publique de ces 
rencontres territoriales,  le 16 juin 
prochain, fera le point sur toutes 
les pistes à explorer. 

Marne 2025 : les territoires apportent leur pierre à l’édifice
Qu’est-ce qu’Épernay et la vallée de la Marne peuvent apporter à l’ensemble du département ?  
Quels sont les précieux atouts dont dispose ce territoire ? Des questions auxquelles les élus marnais  
se font fort de répondre en animant la dynamique « Marne 2025 ». 


