Marne 2025 : les territoires apportent leur pierre à l’édifice
Qu’est-ce que le Sud-ouest marnais peut 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 ».
Pour la Marne, l’enjeu est de
taille : comment faire entendre la
parole de ses habitants, leurs préoccupations, au sein de la nouvelle
région Alsace Champagne-Ardenne
Lorraine ? 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 départemental, « 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 de Sézanne-Brie et
Champagne et de Vertus-Plaine
Champenoise, pour recueillir leurs
attentes et leurs contributions.
René-Paul Savary et les vice-présidents Christian Bruyen et JeanLouis 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, administratives et socio-économiques.
Au regard de ces enjeux, ce bassin de vie présente de réels atouts.
Tout d’abord, une offre touristique de qualité grâce notamment à un patrimoine historique
et naturel remarquable : le site de
Mondement (qui concourt en 2018
pour un classement au patrimoine
mondial de l’Unesco des champs

les difficultés de recrutement que
connaissent ces entreprises locales.
Autre point fort : l’agriculture. Le
Sud-Ouest Marnais peut capitaliser
sur la bio-économie à travers les
cultures céréalières et betteravières.

Une priorité : le numérique

de bataille de la Grande Guerre),
les Marais de Saint Gond et la forêt
de la Traconne…
Le Sézannais travaille en outre à
la reconnaissance de ses coteaux
viticoles pour développer l’œnotourisme. Egalement en cours : le
développement du tourisme via la
véloroute.
Ce secteur abrite aussi des
« pépites » industrielles telles que

Axon’Cable, BBGR, ou Johnson et
Johnson, auxquelles les technologies numériques ou additives offrent
des opportunités de croissance
prometteuses. Encore faut-il qu’elles
puissent trouver localement les
compétences dont elles ont besoin.
L’ouverture à la cité scolaire de formations scientifiques de niveau bac + 2
et le développement de l’apprentissage permettraient de solutionner

Enfin, le numérique, enjeu vital,
doit être au cœur de la dynamique
« Marne 2025 ». Le Département
est déjà en discussion avec la Région
pour s’inscrire dans le schéma régional d’aménagement numérique.
Également très attendu des
acteurs locaux : le haut débit
mobile.
D’autres grands axes à suivre : la
Gestion prévisionnelle des emplois
et des compétences, la « smart
culture » (mise en réseau des différentes manifestations culturelles
des environs) et l’amélioration de
la mobilité.
D’ores et déjà, rendez-vous est
pris le 16 juin 2016 pour la restitution de ces rencontres territoriales.

