Marne 2025 : les territoires apportent leur pierre à l’édifice

Autour de quels atouts et spécificités l’agglomération rémoise et le Département doivent-ils unir leurs efforts
pour faire gagner la Marne à l’horizon 2025 ? Une question qui mobilise élus départementaux et décideurs locaux
dans le cadre de 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 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 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 de
l’agglomération de Reims, pour
recueillir leurs attentes et leurs
contributions.

René-Paul Savary et les viceprésidents 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, administratives et
socio-économiques.
Le cœur socio-économique de la
Marne bat à Reims. Située à 45mn
de Paris et 1h16 de Strasbourg, la
Cité des Sacres occupe une position
stratégique aux portes de l’Île-deFrance que consolidera une desserte
TGV bien cadencée. En réponse aux
besoins d’un tissu économique
riche et varié, l’offre de formation
rémoise cultive l’excellence. Qu’il
s’agisse de l’Université qui finalise
son projet de rénovation baptisé
Campus 3.0, de Néoma Business
School, de Sciences Po, de l’École
Supérieure d’Art et de Design ou

des grandes écoles d’ingénieurs
(Centrale-Supélec, Agro ParisTech
et même Arts et Métiers ParisTech),
le bassin de formation fournit aux
entreprises un vivier de jeunes
diplômés hautement qualifiés.
Le territoire mise, également, sur
la bio-économie pour asseoir son

développement économique.
Les applications industrielles des
recherches conduites par le pôle
IAR et la Ferme 112, fers de lance de
cette stratégie aux côtés du « pari du
végétal », favorisent l’implantation
d’industries de transformation
créatrices de richesses et d’emplois.

Transports publics et numérique
au cœur des enjeux
L’agglomération rémoise se
distingue par son cadre de vie aux
multiples attraits. Un complexe
nautique et une salle de spectacles
compléteront l’offre culturelle
et sportive marnaise. Actée, la
reconstruction du CHU renforce le
pôle de santé rémois et contribue,
grâce à sa mise en réseau avec les
autres établissements hospitaliers
marnais, aux côtés du Groupe
Courlancy, à l’existence d’une offre
de soins hospitaliers de qualité
dans le département. Enfin, le
développement des liaisons TER
Reims-Épernay-Châlons et l’arrivée
très attendue du Très Haut Débit
requiert une vigilance particulière.
Le Département est, d’ailleurs, en
discussion avec la Région Grand
Est pour s’inscrire dans le schéma
numérique régional.
La restitution publique de ces
rencontres territoriales, le 16 juin
prochain à 17h30 au Capitole à
Châlons-en-Champagne, fera le
point sur toutes ces pistes à explorer.

