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Rappel des objectifs et de 

la méthodologie proposée 

pour cette mission 
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Les objectifs opérationnels de la mission 

Un contexte qui se traduit par des objectifs explicites et opérationnels qui guideront notre intervention  
 

L’élaboration d’un Projet de Territoire et 
d’un CRSD qui devront répondre aux 

enjeux du territoire 

 

 Renforcer la dynamique et l’attractivité 
économique du territoire (Ville de 
Châlons-en-Champagne et son 
agglomération) 

 

 Pérenniser les emplois sur le territoire 

 

 Travailler à la valorisation des ressources 
stratégiques discriminantes du territoire  

 

 Travailler particulièrement au 
développement du site de l’Aéroport de 
Vatry  

 

 

Réaliser un diagnostic socio-économique et 
des points d’attractivité du territoire : bilan 
forces-faiblesses, mise en lumière des atouts 
et opportunités, identification des tendances 
lourdes et signaux faibles du territoire  

Faciliter la définition d’une ambition et 
d’une stratégie de développement du 
territoire dans un souci de concertation 
et de collaboration 

Définir les axes stratégiques de 
développement et les programmes d’actions 
associés du Projet de Territoire mais 
également du CRSD (avec fiches actions 
rédigées) 
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Rappel de la méthodologie proposée 

Livrable :  

- Un diagnostic intégrant le 

fonctionnement du territoire et les 

domaines affectés par les 

restructurations 

-L’estimation des conséquences des 

restructurations du territoire 

- Une identification des ressources 

stratégiques du territoire  

- Une analyse AFOM et l’identification 

des enjeux 

- Une première proposition de 

périmètre de Contrat de Site  

Phase 1 – Mesure de l’impact et 

évaluation des enjeux  

P
ré

p
a
ra

ti
o

n
 d

u
 l

a
n

c
e
m

e
n

t 
d

e
 l

a
 m

is
si

o
n

  

2 mois 

Phase 3 – Formalisation du projet de 

territoire et du programme d’actions 

pluriannuel (intégrant la rédaction du projet 

de CRSD) 

2 mois  

Livrable :  

-Définition d’une ambition pour la ville et la 

CA ainsi qu’une stratégie de développement 

(thématiques et périmètres) 

- Une cartographie des impacts de la stratégie 

définie 

- Une proposition du périmètre géographique 

et de thématiques du Contrat de Site  

- Une proposition de plan de communication 

2.5 mois 

Livrable :  

- Un Plan d’actions opérationnel, priorisé et 

cartographié avec fiches actions rédigées : 

- Pour le PT à horizon 2030 

-Pour le CRSD à horizon 4/5ans 

- Un focus sur la reconversion du 

foncier libéré et le site de Vatry 

- Le Contrat de Site rédigé  

1. Analyse documentaire et 

statistique 

2. Réalisation de 20 entretiens avec 

les  acteurs clés du territoire 

1. Organisation d’un séminaire de travail afin 
de définir les actions du plan  

Phase 2 – Construction et partage de 

l’ambition et de la stratégie de 

développement du territoire 

1. Préparation du séminaire de travail 

3. Réunion de travail avec les techniciens 
en ingénierie financière afin d’affiner le 

volet financier des  fiches actions 

2. Animation d’un séminaire de travail  
visant à définir l’ambition et la stratégie 

de développement du territoire à horizon 
2030 

Comité de Pilotage  Comité technique Séminaire de travail 

2. Réalisation de 5 entretiens téléphoniques 
complémentaires afin d’affiner la rédaction 

des fiches   

3. Réunion de travail avec les directeurs de 
communication afin de travailler à la 

définition d’un plan de communication 

4 . Réunion avec un comité de rédaction 
sur la base d’une V1 du CRSD 

Phase de concertation : Saisine du Conseil de Développement du 

Pays de Châlons-en-Champagne 
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Prendre en compte les stratégies parallèles et en cours : UE, Etat, Région, Département, 

autres partenaires territoriaux 

 

Prendre la mesure des contraintes budgétaires 

 

Respecter et intégrer les « coups partis » lancés 

 

Intégrer la réforme territoriale en cours 

Le contexte de la réflexion  



‹N°› 

Un Projet de Territoire et un 
CRSD pour quoi faire ? Et en 

cohérence avec quelles 
autres orientations 

stratégiques ?  
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Un projet de territoire pour quoi faire ? 

Un Projet de Territoire : pour quoi faire ? 

 Un PT est un document politique issu de la concertation entre les acteurs locaux 

 Ce n’est pas un projet de mandat, ni un schéma directeur 

 Sur la base d’une vision prospective, il doit permettre aux acteurs de définir et construire ensemble le futur de ce 

territoire dans sa globalité tout en préservant l’identité des communes qui le composent 

 C’est un élément essentiel pour guider les orientations politiques et la mise en œuvre des actions publiques en 

cohérence avec les autres (développement économique, social, environnemental, ou encore culturel…) 

 Lorsqu'il est partagé avec les acteurs institutionnels locaux, il permet également de construire un partenariat 

appuyé sur des objectifs communs et non pas uniquement sur des opportunités 

 Lorsqu'il est mené en association avec les habitants, il offre une double opportunité d’enrichissement des 

réflexions et de mobilisation publique autour de l’avenir du territoire concerné, perçu comme appartenant à tous et non 

pas construit par une « élite » 

 

 

 

Quel choix collectif  pour le territoire de la CA Cités en Champagne ?  

Quelle ambition peut-on se donner pour ce territoire à horizon 2030 ? 

Ambition partagée 
 CA Cités en 
Champagne 

Taille critique permettant de 
mettre en place des projets 
innovants, des expérimentations, 
des mutualisations… 

Vision à 2030 Gouvernance 
Projets 

structurants 
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Un CRSD pour quoi faire ? 

La nouvelle stratégie de défense et de sécurité nationales, décidée par le Président de la République, se 

traduit par une restructuration très importante de l’implantation territoriale des armées. 

Pour compenser les impacts économiques et démographiques de cette décision, un important dispositif  

d’accompagnement des territoires concernés a été mis en place. 

Un CRSD, Contrat de Redynamisation de Site de Défense, accompagné de moyens financiers et de 

mesures exceptionnelles d’aides, a pour objectif  de recréer un nombre d’emplois et un volume d’activité 

directe et indirecte au moins équivalents sur le territoire touché par la restructuration. 

Outil de compensation, il constitue une véritable opportunité d’accompagnement de développement du 

territoire. 

Il peut notamment permettre d’accompagner le développement de filières et grand projets structurants 

pour le territoire.  

Accolé à une réflexion de Projet de Territoire, il permet d’éviter l’effet d’aubaine quant aux financements 

de projets qui seraient déconnectés de l’ambition stratégique prospective ainsi définie. 

Quel nouveau modèle économique pour le 

territoire châlonnais ? 
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Un projet de territoire qui doit être cohérent avec les PO UE 

Une programmation européenne qui se fonde sur les objectifs suivants : 
 Croissance intelligente : développer une économie basée sur la connaissance et l'innovation (Définir une stratégie de spécialisation intelligente des territoires) 

 Croissance durable : promouvoir une économie renouvelable, plus verte et plus compétitive 

 Croissance inclusive : soutenir une économie créatrice d'emplois, de cohésion sociale et territoriale (Développer l’emploi , diminuer la pauvreté)  

Des orientations du Projet de Territoire de la CA Cités en Champagne qui devront faire écho aux priorités de la Région Champagne 

Ardenne et de l’Etat exprimées dans le Programme Opérationnel pour la Période 2014-2020 (FEDER et FSE) 

Axe 1 : Renforcer le développement 
économique de la Région par le soutien 

à la recherche, l’innovation et la 
compétitivité des entreprises  

Axe 2 : Renforcer le développement de 
la société numérique                           

en Champagne Ardenne 

Axe 3 : Soutenir la transition 
énergétique de la région 

Axe 4 : Préserver les ressources et 
lutter contre les risques 

d’inondations 

Axe 5 : Accompagner le 
développement et l’aménagement 

durable des territoires urbains 

Axe 6 : Développer les 
compétences et les qualifications 
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Une forte articulation du CPER 2014/2020  avec les objectifs thématiques définis par Bruxelles : 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un projet de territoire qui doit être cohérent avec la 

stratégie de la Région… 

Enseignement supérieur, recherche et 
innovation 

Filières d’avenir et usine du futur 

Mobilité multimodale 

Couverture Très Haut Débit et usages 

Transition écologique et énergétique  

Agriculture 

Volet territorial 

A noter l’importance des sujets suivants : spécialisation du territoire, création de réseaux (penser le territoire dans le cadre d’une mise en 

réseau pour plus d’efficacité dans l’action et le financement), lutter contre la pauvreté et pour l’emploi 

A noter également les  plans prioritaires suivants :   

En cours : Industries du Bois, Hôpital Numérique, Dispositifs médicaux et nouveaux équipements, Energies Renouvelables, 

Recyclage et matériaux verts , Réseaux électriques intelligents 

Peu avancés : Textiles techniques et intelligents, et Cyber Sécurité  

Avancés : Chimie verte et biocarburants, et Usine du Futur 

 Concernant ce dernier point : à noter le lancement d’un Appel à Manifestation d’Intérêt par la Région en juillet 2014 

 108 demandes reçues - 72 sélectionnées - Mobilisation de 38 M€ qui devraient permettre de créer 281 emplois et d’en maintenir 2 

107 

 Ces projets sont très variés : centre d’usinage 5 axes de très grande vitesse, machine de découpe numérique ou laser, lignes de 

production robotisées, chaîne de traitement linéaire des métaux robotisée, logiciels de dessin, imprimantes numériques multi-

couleurs, imprimante 3D sable, scanner 3 D, scieuse numérique, robot de polissage… 

 

 

 

 

 

Soutenir la compétitivité des grandes filières 

industrielles et agricoles régionales, développer 

la recherche et l’innovation  

Rénover l’immobilier universitaire  

Développer les grands équipements 

métropolitains à  dimension économique et 

culturelle  

Moderniser les systèmes de transport  

Lutter contre le changement climatique, 

promouvoir les énergies renouvelables 

Gérer les milieux naturels et préserver la 

biodiversité 

Gérer de façon globale et équilibrée les rivières et 

les milieux aquatiques 

Agir en faveur de l’emploi et de la formation 

professionnelle 
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…ainsi que sa démarche prospective Champagne- 
Ardenne 2020, quel développement pour l’avenir ? 

Une démarche de prospective économique lancée par le Conseil Régional et ses partenaires en 2012 

 

Les 2 scenarii stratégiques retenus : 

 Scenario 1 :  S’appuyer sur les « pépites industriels » (agro-industries, industries de pointe…) pour favoriser le renforcement du 

tissu industriel régional et encourager la transition écologique de l’économie champardennaise 

 Scenario  2 :  Diversifier l’économie de proximité en développant l’offre d’activités tertiaires à la personne et aux entreprises, 

l’économie touristique et culturelle, l’ESS… 

 

4 chantiers fonctionnels ont été identifiés en parallèle : 
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Un projet de territoire qui devra également prendre en 

compte les orientations du Conseil Départemental de la 
Marne… 

La Marne 2020 : Un territoire de projets décliné en 9 axes 
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… et les actions d’ores et déjà inscrites dans le Plan local 
de Redynamisation de la Marne 

Un Plan Local de Redynamisation signé en juillet 2013 pour : 

 La Ville de Châlons-en-Champagne élargie au territoire intercommunal, à la suite de la dissolution du 402ème Régiment d’Artillerie de 

Châlons-en-Champagne le 30 juin 2012 et à l’arrivée du 1er RAMa 

 La Commune de Mourmelon élargie au territoire intercommunal, à la suite de la dissolution du 503ème Régiment de Chars de Combat de 

Mourmelon et à la réorganisation de la garnison. 

La volonté de compenser la réorganisation militaire par la création ou le maintien d’environ 370 emplois (perte totale de 423 

postes), pour un coût total de travaux de 12,4 M€ 

Une orientation du 

développement économique de 

Châlons-en-Champagne et 

Mourmelon vers 2 stratégies 

complémentaires : 

 

• Redynamiser le tissu 

économique existant 

• Améliorer les services et leur 

accessibilité dans un objectif  

d’accueil et de maintien des 

populations 

 

Les actions de redynamisation économique retenues dans le PLR 

 

 

 

 

Action 1 : Création et développement 

des entreprises dans le périmètre du 

PLR 

Action 2 : Création de la zone de 

RECY 

Action 3 : Extension du parc 

industriel de Cités en Champagne 

Action 4 : Redynamisation de 

l’artisanat et du commerce du centre 

ville 

Action 5 : Reconversion du site 

Pierre Bayen, avenue de Saint-

Menehould 
 

 

 

 

Action 6 : Développement et 

diversification de l’activité économique 

par l’extension de la zone artisanale 

« Le Tumoy » de Mourmelon-le-Granc 

 

Action 7 : Conduite d’une étude visant 

à analyser la situation économique des 

artisans/commerçants de la 

Communauté de Communes en vue 

d’une redynamisation de l’activité 

locale 

La Communauté d’Agglomération 

Cités en Champagne 

La Communauté de Communes de la 

Région de Mourmelon 
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Un projet pour quel 

territoire ? Dans quel 

contexte institutionnel ? 
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4 échelles de réflexion à prendre en considération dans le 
cadre de cette démarche  

Reims 

Châlons-en-Champagne 

Epernay 

Vitry-le-François 

Pays de Châlons-en-Champagne 
(92 communes) 

CA Cités-en-Champagne 
(38 communes) 

Département de 
la Marne (51) 

Aube (10) Haute-Marne (52) 

Ardennes (08) 

G3 
(75 communes, respectivement 38, 
21 et 16 pour les agglomérations de 
Châlons, Epernay et Reims) 
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La Ville de Châlons-en-Champagne 

Préfecture du département de la Marne et de la région Champagne-

Ardenne, et ville-centre de la communauté d'agglomération de 

Châlons-en-Champagne 

 Un changement majeur à anticiper : Strasbourg sera le chef-lieu de la future 

grande région Champagne-Ardenne - Lorraine - Alsace 

 

4ème ville de Champagne-Ardenne derrière Reims, Troyes et 

Charleville-Mézières avec 46 529 habitants (au 1er janvier 2014) 

 

Ville bordée à l’Ouest par la Marne, rivière qui se jette dans la Seine à 

la hauteur de Charenton-le-Pont au Sud-Est de Paris 

 

Compétences de la ville : 

 Culture 

 Tourisme 

 Education 

 Sports-loisirs 

 Solidarité 

 Environnement 

 

Principaux documents cadres :  

 Projet de révision du PLU en septembre 2014 
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La Communauté d’Agglomération de Châlons-en-

Champagne : Cités en Champagne 

Nouvelle aire géographique créée le 1er janvier 2014 à l'issue de la fusion de : 

 la Communauté d'Agglomération de Châlons-en-Champagne,  

 la CC de l'Europort,  

 la CC de Jalons  

 la CC de la région de Condé  

Création initiale de la CA Cités en Champagne le 1er janvier 2000 

(anciennement District de Châlons-sur-Marne créé le 13 décembre 1963) 

Regroupement de  38 communes (depuis 2014) et d’environ 72 000 habitants 

Siège à Châlons-en-Champagne 

Superficie de 26 km² 

Etude de positionnement stratégique réalisée en 2008, identifiant 3 axes 

stratégiques au service de l’image de la CA « Un territoire de référence en 

logistique multimodale et intermodale au cœur de l’Europe » 

 Axe 1 : Faire du territoire un pôle logistique multimodal et intermodal de 

dimension européenne 

 Axe 2 : Attirer, développer et maintenir les activités économiques du secteur privé 

et public porteuses pour le territoire  

 Axe 3 : Promouvoir une image renouvelée et attractive de Cités en Champagne  

Ses compétences : 

 Compétences obligatoires : Développement économique ; Aménagement de 

l’espace communautaire ; Équilibre social de l’habitat ; Politique de la ville ; Gestion 

du centre de secours contre l’incendie 

 Compétences optionnelles : Voirie d’intérêt communautaire ; Assainissement ; 

Environnement et cadre de vie ; Collecte et traitement des déchets 

 Compétences facultatives : Constitution de réserves foncières d’intérêt 

communautaire ; Aménagement de zones d’habitation d’intérêt communautaire ; 

Participation aux réalisations d’établissements d’enseignement secondaire et 

supérieur ; Participation aux actions culturelles et sportives d’intérêt communautaire 

; Gestion, entretien et fonctionnement des piscines ; Fourrière pour animaux ; 

Actions de promotion en faveur du tourisme ; Subventions aux clubs sportifs de 

haut niveau ; Gestion des aires d’accueil des gens du voyage 
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Le Pays de Châlons-en-Champagne, une échelle de 
projets stratégiques importants 

Adoption de la charte de développement durable en octobre 2009, puis 

reconnaissance officielle du Pays de Châlons-en-Champagne en 

septembre 2010 (démarche animée par le Syndicat Mixte) 

90 communes dont la population est estimée à 99 633 habitants 

au recensement de 2012 (les deux tiers habitent dans la Communauté 

d'agglomération de Cités en Champagne) 

1 communauté d'agglomération et 3 communautés de communes : 

 Communauté d’Agglomération Cités en Champagne (38 communes ) 

 Communauté de Communes de la Moivre à la Coole (25 communes ) 

 Communauté de Communes de la Région de Mourmelon (8 communes ) 

 Communauté de Communes de Suippes et Vesle (19 communes) 

Superficie de 1 825 km², soit presque un quart du Département de la 

Marne (le plus grand Pays du département (22 % du territoire) et le 2ème 

Pays le plus peuplé du département) 

 Le Pays comprend une grande part du bassin de vie de Châlons, et est 

également structuré autour des 2 pôles urbains intermédiaires de Mourmelon-

le-Grand et Suippess dans le Nord du Pays 

Projet de développement durable autour de 3 axes : 

 Axe 1 : « Attirance et croissance »  

 Axe 2 : « Attirance et équité territoriale » 

 Axe 3 : « Attirance et qualités environnementale, urbaine et culturelle » 

Projet en cours d’élaboration du SCOT  

Exemples d’actions du Pays :  

 Accueil de l'enfance et de la petite enfance, réalisation d'équipements 

multiactivités, développement du Festival international de Cinéma "War on 

Screen", valorisation des produits locaux, amélioration de l'habitat avec une 

Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat (OPAH), amélioration des 

services à la population avec l'engagement dans la démarche européenne 

LEADER, et implication des acteurs locaux dans le confortement des 

continuités écologiques 

http://www.paysdechalonsenchampagne.com/
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Le G3 intégrant les intercommunalités de Reims, Epernay 
et Châlons-en-Champagne, un projet d’envergure dans 
le cadre de la réforme territoriale en cours  

Un contexte mouvementé de réforme territoriale 

Le projet de création d’une métropole qui aurait un rôle important à 

l'échelle régionale, nationale, voire européenne 

 Un projet qui ne répond cependant pas à ce stade aux conditions de territoire 

contigu et au seuil plancher en termes de nombre d’habitants 

Le regroupement des villes de Reims (185 000 hab.), de Châlons-en-

Champagne (45 000 hab.) et d’Epernay (25 000 hab.), et de leurs 

agglomérations respectives au sein d’un même EPCI 

 A Reims les fonctions métropolitaines, c'est à dire l'attractivité économique, 

universitaire et touristique  

 A Châlons les fonctions présentielles et transversales, forte de ses centres de 

décisions administratifs et de ses capacités d'interconnexion avec notamment 

l‘Aéroport de Vatry  

 A Epernay, les fonctions de production et d'innovation grâce au secteur du 

Champagne  

Plusieurs pistes à l’étude ou en cours de mises en œuvre  : 

 La fusion des agences d’urbanisme (Epernay en étant dépourvu), ainsi que des 

agences d’aménagement (Agencia côté rémois et sparnacien, et la Semcha côté 

châlonnais), en cours et réalisée d’ici fin 2015 

 La création d’un groupement de commandes 

 La fabrication centralisée des repas servis dans les cantines scolaires 

 La fusion des deux chambres de commerce et d’industrie marnaises 

 D’autres projets collaboratifs tels que : 

• La création d’ici 2018 avec la SNCF d’un véritable réseau ferroviaire 

dynamique entre les 3 communes :  « Triangle Marnais » qui devrait 

permettre de doubler la fréquentation entre les 3 villes et de désengorger 

les réseaux routiers  

 

 

Le G3 
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Fonctionnement du territoire de l’agglomération avec ses 
voisins du G3 

Navetteurs 

Formations 

Décisionnel 

Navetteurs 

Décisionnel 

 

Métropolisation 



22 

Préambule : quelques verbatims…quant à la perception 
du territoire de Châlons-en-Champagne et de son 
potentiel 

« Ce n’est pas une agglomération 

rejetée » 

« Nous ne sommes pas visibles. Nous devons 

travailler la notoriété du territoire pour attirer. »  

« Se donner une image moderniste » 

« Nos plaines ne sont pas de mornes 

plaines »  

«  Sortir d’une vision au 

coup par coup pour aller 

vers une ambition globale 

et ambitieuse »  

« Nous sommes à la croisée des chemins, 

changement de paradigme et créativité sont 

nécessaires pour faire face aux nouveaux enjeux » 

« Un complexe d’infériorité vis-à-vis 

de Reims » 

« Nous devons colorer Châlons. Châlons doit trouver sa propre 

coloration*. » 
(*En référence au positionnement économique du territoire) 

« La Champagne pouilleuse, un grand jardin 

entretenu » 

« Urgence de se doter 

d’une image pour ne pas 

être un ventre mou »  

« Quel rôle pour les nouvelles capitales 

régionales et quelles conséquences 

pour celles qui ne le sont plus » 
« Châlons-en-Champagne, une ville qui était 

administrative, épiscopale et militaire » 

« Une ville qui s’est 

bonifiée en parvenant à 

mettre en valeur son 

patrimoine  »  

« Il faut passer du public au privé » 

« Faire de Châlons un laboratoire, 

un territoire d’expérimentation » 

« Un territoire où les initiatives et la capacité de 

projets ne sont pas très développées » 

« Une réflexion à mener en complémentarité avec 

le CRSD de Reims » 



‹N°› 

Un territoire de projets …. (liste non exhaustive) 

De nombreux projets de développement ont été identifiés : 

Projet de ZAC de la Gare (logement, commerce, quartier d’affaires 
TGV) 
 

Projet de pôle Multimodal Rail-Route de Fagnières sur 50,6 ha sur 
l’ancienne gare de triage de Châlons 

Projet de parc d’activités "Rive-Gauche" sur 25,6 ha 
 

Projet de boulevard périphérique initié depuis 1998 qui prévoit  la 
création d’un boulevard d’environ 8 km, reliant la route départementale 
RD977 à la route nationale RN44 en contournant l’agglomération 
châlonnaise par le Nord-Ouest (phase 2 en cours) 
 

Projet de construction d’une résidence sénior au sein de l’Abbaye 
de Toussaint (chantier « en panne ») 
 

Projet de reconstruction de la Haute Mère Dieu (actuellement une 
friche), avec l’implantation d’un grand hôtel (60 chambres), dont l’offre 
n’existe pas sur Châlons en moyenne gamme (3*) 
 

Parmi les projets mis en exergue par la CCI Châlons-en-
Champagne en octobre 2014 :  

Réalisables à court terme : 

 Création d’une agence de développement économique co-pilotée par 
l’agglomération, la chambre d’agriculture et la chambre des métiers et de 
l’artisanat 

 Construction d’une nouvelle prison de dimension régionale sur un site 
militaire 

 Construction de la nouvelle clinique Priollet dans l’enceinte de l’hôpital, 
avec accès au plateau technique de l’hôpital 

 Accélération de la desserte en fibre optique de Châlons, et soutien de 
l’IUT qui a le projet d’installer et de gérer le datacenter des établissements 
d’enseignement supérieur de Champagne-Ardenne à Châlons 

Réalisables à long terme : 

 Développement d’un centre d’optimisation du machinisme agricole de la 
préparation des sols à la récolte et d’un centre d’expérimentation des 
techniques de suivi des cultures 

 Création d’un incubateur et d’une pépinière au Lycée de Somme-Vesle 
ou au Mont-Bernard (ou ailleurs) pour l’accueil de créateurs indépendants 
ne souhaitant pas être intégrés aux coopératives de Pomacle-Bazancourt 

 Repositionnement de Châlons au cœur du développement de la filière de 
la luzerne 

 Soutien du centre Arts et Métiers dans la prise de pilotage de 
l’optimisation des process industriels en matière d’énergie 
rencontrés dans tous les domaines de la transformation de 
matière végétale 

 En matière d’énergie éolienne, développement d’activités de 
maintenance liée à la densité du parc local 

 Création d’un centre de compétences pour le développement de 
la filière de la méthanisation en complément des activités agricoles 
et agroindustrielles  

 Création d’un lieu d’accueil d’évènements professionnels ou 
festifs typique du champagne et prestigieux (ex. une cave) 

 Mise en place d’un centre de compétences assurant les transferts 
de technologie entre les laboratoires de l’ENSAM et les 
entreprises de Champagne-Ardenne 
 

Sur Vatry spécifiquement : 

 Soutien à la prospection commerciale internationale auprès des 
clients potentiels de l’aéroport 

 Soutien à l’implantation d’une activité de maintenance 
aéronautique 

 Implantation d’une école de pilotage et d’un centre de formation 
des agents d’aéroport dédiés au traitement du fret 

Autres : 

 Développement d’une communication d’envergure pour la 
promotion du territoire  

 Traitement des friches (Haute Mère Dieu, Abbaye de Toussaint, 
environnement de la gare) 

 Amélioration des dessertes ferroviaires de Châlons vers Paris 
 

Des projets industriels : 

 Construction d’un nouvel entrepôt de la SCAPEST (logistique) 

 Mise en place d’une nouvelle ligne de production chez ECOLAB 
(plusieurs millions d’€ d’investissement) 

 Arrivée probable d’une unité espagnole de recyclage des matières 
plastiques dans les locaux FRESA-Air Liquide 

 Reconstruction de l’Usine PRIVE (à confirmer) 

 Création d’une unité de méthanisation chez Mc Cain 



‹N°› 

Retour sur l’étude d’impact 
de la dissolution             

des sites militaires             
réalisée par l’INSEE  
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Principaux enseignements de l’étude d’impact de la 
dissolution des sites militaires réalisée par l’INSEE (1/2) 

Des restructurations militaires qui concernent directement ou indirectement 
 près de 2 900 personnes sur le territoire 

1 003 agents sur le site de Défense de Châlons-en-Champagne (source : Ministère de la Défense, fin 2014) 

 Plus de 45% des agents résident hors caserne 

 79% des agents résident à Châlons 

 

Une population totale de 1 953 personnes (1 003 agents, 338 conjoints et 612 enfants)  

 Plus de 60% de cette population résident à Châlons 

 228 enfants sont scolarisés à Châlons 

 

1 380 emplois et 2 888 personnes liés à l’inscription territoriale* du site de Défense (cf. carte ci-contre) 

* « L’inscription territoriale est une estimation territorialisée du nombre d’emplois et d’habitants concernés par la présence sur 

le territoire du site de Défense » (INSEE)  

1. Répartition géographique des 1 380 emplois directs, indirects et induits 
2. Répartition géographique des 1 976 habitants (hors 

salariés des emplois induits et leur famille liés aux emplois 

directs et indirects) 
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Principaux enseignements de l’étude d’impact de la 
dissolution des sites militaires réalisée par l’INSEE (2/2) 

Des impacts majeurs sur les volets démographiques, sociaux, économiques et environnementaux, représentant 
autant d’enjeux et de défis auxquels le territoire devra faire face dans les 10 ans  

Selon l’INSEE, des restructurations militaires qui devraient impliquer le départ à court terme de près de 2 500 personnes, 

dont 400 enfants scolarisés 

 Un départ massif qui intervient alors que l’agglomération châlonnaise connait une importante baisse de sa population depuis trois décennies    

(-2% entre 1999 et 2011) 

 Des projections de population de l’INSEE qui établissent, en dehors de tout bouleversement : 

• Une perte d’environ 3,9% de la population entre 2009et 2020 sur le territoire de la CAC 

• Une baisse d’environ 0,9% de la population entre 2009et 2020 sur le territoire du Pays 

• A noter que les projections d'habitants à la baisse au sein de la CAC seraient largement compensées par des projections  

à la hausse pour le Pays de Châlons hors CAC, en raison du phénomène de périurbanisation; 

 

Des mutations couplées à court et plus long termes pouvant ainsi impacter profondément l’équilibre du territoire, avec en 

particulier : 

 Une perte de population aux revenus sûrs et réguliers  

 Des fermetures de classes et des regroupements d’écoles périurbaines  

 Une image d’une ville des militaires amputée 

 L’aggravation du marché de l’immobilier (en particulier la baisse des valeurs foncières et immobilières), déjà en situation difficile  

 Des emplois indirects menacés au sein des entreprises (notamment sous-traitants), et également des commerces et de l’artisanat 

(notamment en centre-ville/de proximité) 

 Un ralentissement de l’économie du BTP, déjà en difficultés depuis plusieurs années  

 Un risque de friches urbaines et économiques pérennes - en lien avec la perte de croissance économique 



‹N°› 

Analyse des ressources 

dites stratégiques du 

territoire  
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Les ressources stratégiques et différenciantes des 
territoires étudiés  

Afin d’affiner les premiers travaux réalisés, Sofred Consultants a souhaité procéder à une mise en lumière des ressources 

stratégiques et différenciantes à 3 échelles : 

 Le territoire de la CA Cités en Champagne 

 Le Pays de Châlons-en-Champagne   

 Le G3 

 

Point sur cet état des lieux réalisé des ressources dites stratégiques du territoire :  

 Les ressources stratégiques et différenciantes présentées ci-après sont les ressources ayant été, d’une part,  élevées à ce rang au 

terme de nos entretiens avec les acteurs du territoire et à l’issue de l’analyse des documents transmis, et, d’autre part, suite à 

l’analyse portée par Sofred Consultants. 

 Elles ont une valeur contributive à l’échelle de l’ensemble du territoire, et se veulent différenciantes par rapport aux autres 

territoires. 

 Les 5 catégories de ressources étudiées sont : 

• Institutionnelles  

• Economiques  

• Humaines  

• Techniques, technologiques et scientifiques (dont infrastructures)  

• Et environnementales et cadre de vie  

 

G3 

Pays  

CA 



Ressources institutionnelles 
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Tableau consolidé des ressources institutionnelles 

stratégiques 

Analyse quantitative Zone 

concernée 

Structures clés 

- Châlons-en-Champagne, capitale administrative régionale et départementale 

- Siège de la Chambre de commerce et d'industrie de Châlons-en-Champagne  

- Siège de la Chambre régionale de commerce et d'industrie de Champagne-Ardenne 

- Siège de plusieurs syndicats départementaux ou interdépartementaux : Syndicat intercommunal d'électricité de la Marne (SIEM), 

Syndicat de valorisation des ordures ménagères de la Marne, Entente interdépartementale pour l'aménagement de la rivière 

Marne et des affluents 

- Société d’Economie Mixte de Châlons-en-Champagne - SEMCHA 

- Agence Investir à Châlons-en-Champagne 

- CREA Châlons, réseau de la création d'entreprises regroupant 10 acteurs et des partenaires associés (Région, CAC, Boutique de 

Gestion, AFPA, Pôle Emploi, ADIE, Champagne Ardenne Active, Entreprendre pour apprendre, Mission Locale Jeunes, Ordre 

des avocats, Marne Initiative Sud Est)  

- Des Technologies et des Hommes, association au cœur des problématiques d'innovation 

- Association de Gestion de l’Insertion de la Communauté d’Agglomération de Châlons-en-Champagne - AGICAC 

- GIP Action Régionale pour l’Information sur la Formation et l’orientation - ARIFOR 

Schémas/plans cadres 

- Contrat d'agglomération (le 1er en Champagne-Ardenne) 

- PLH 

- PDU  

- Agenda 21 (labellisé Agenda 21 Local France) avec 5 axes : Axe 1- vers un territoire de solidarité et de cohésion, Axe 2- vers un 

territoire dynamique et innovant, Axe 3- un cadre de vie de qualité, soucieux des équilibres naturels, Axe 4- une agglomération 

résolument ouverte sur l’extérieur, Axe 5- susciter l’envie des acteur du territoire et du développement durable 

- Plan Climat Energie territorial 

- PLU de Châlons-en-Champagne (PADD, PPRI, PPRT, etc.) 

- Contrat urbains de cohésion sociale - CUCS, avec des actions portant sur 5 enjeux majeurs : accès à l'emploi et développement 

économique, habitat et cadre de vie, citoyenneté et prévention de la délinquance, action éducative et santé) 

Dispositifs d’accompagnement/aides 

- Plateforme Marne Initiative Sud Est (MISE) - CCI Châlons-en-Champagne - Dispositif  de financement (cf. prêt d’honneur) et 

d’accompagnement dans le cadre de projets de création, de reprise et de développement d’entreprises 

CA Cités en 

Champagne  
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Tableau consolidé des ressources institutionnelles 

stratégiques 

Analyse quantitative Zone concernée 

- 10 Communautés de Communes et une Communauté d'Agglomération  

- 6 syndicats mixtes, 1 SIVOM1 et 8 SIVU2 implantés sur le territoire (avec des compétences dans les domaines de la 

gestion des déchets, de l'eau et assainissement, de l'éducation et de l'aménagement de l'espace) 

- POS/PLU des communes 

- SCoT du Pays de Châlons-en-Champagne  

- Projet de Territoire du SCOT et du Pays de Châlons 

-  maintien de la présence militaire avec 303 agents qui se répartissent dans 7 régiments et centres d’entrainement 

principaux. 

Pays de Châlons-en-

Champagne 
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Localisation des ressources stratégiques du territoire 

Ressources institutionnelles 

Légendes 

CA des Cités-en-Champagne 

(38 communes) 

Pays de Châlons-en-Champagne 
(92 communes)  

Périmètre Pays et 

du projet de 

territoire du SCOT 

Communauté de Communes 

de Suippes et Vesle 

Communauté de Communes 

de la région de Mourmelon 

Communauté de Communes 

de la Moivre à la Coole 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Logo_du_syndicat_de_valorisation_des_ordures_m%C3%A9nag%C3%A8res_de_la_Marne.png
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Logo_du_syndicat_de_valorisation_des_ordures_m%C3%A9nag%C3%A8res_de_la_Marne.png
http://www.semcha.com/
http://www.investirachalonsenchampagne.com/index.php
http://www.creachalons.com/
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Tableau consolidé des ressources institutionnelles 

stratégiques 

Analyse quantitative Zone concernée 

Reims - Reims Métropole 

- Reims Métropole 

- Agence Invest in Reims : action importante de promotion et de communication/stratégie et plan de marketing 

territorial soutenus 

- Office de tourisme de l'Agglomération de Reims 

- Réseau de 300 ambassadeurs prestigieux 

- Accustica (ACteurs de la Culture Scientifique, Technique et Industrielle en Champagne-Ardenne), qui gère le 

Centre de Culture Scientifique, Technique et Industrielle - CCSTI 

- Politique d’écologie urbaine au travers de 2 Agendas 21 vers des « Agendas 22 » 

- Schéma de COhérence Territorial de la région rémoise 

- PLH 

Epernay - CC Epernay Pays de Champagne 

- CC Epernay Pays de Champagne 

- Office de Tourisme d'Epernay Pays de Champagne 

- Syndicat Général des Vignerons  

- Schéma de Cohérence Territoriale d’Epernay & sa Région 

- Programme Local de l’Habitat 

Reims et Epernay 

- CCI Reims-Epernay 

G3 (Reims - Epernay) 
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Focus sur les principaux enseignements en matière de 
ressources institutionnelles  

Une capacité à la réflexion stratégique mais non coordonnée 

Le Pays, une échelle de réflexion stratégique ayant permis la 
production de documents cadres   

La Ville de Châlons-en-Champagne, actuelle capitale régionale, et la 
question de son nouveau statut dans le cadre de la réforme 
territoriale en cours  

Une réflexion quant à un processus de rapprochement des 3 
agglomérations dont la méthode et le format restent encore à définir 



Ressources économiques 



36 

Tableau consolidé des ressources économiques 

stratégiques 

Analyse quantitative Zone 

concernée 

- Un dispositif  d’accompagnement des entreprises spécifique orchestré par « Investir à Châlons-en-Champagne » 

- L’économie des circuits courts de proximité : un Marché des Producteurs de Pays à Matougues, 3 points de vente de produits 

fermiers labellisés « Bienvenue à la Ferme » (Moins de 10 sur le territoire de la CA Cités en Champagne)  
 

Tissu économique 

- 46% de l’emploi salarié en 2012 appartient au secteur public (source : INSEE) 

- Présence de leaders nationaux dans la logistique (SCAPEST, ND Logistics, FM Logistic, Geodis, Mory, Euro Cargo Rail, 

Gazeley) 

- Présence d’établissements industriels appartenant à des groupes internationaux : TI Automotive, Ecolab, Air Liquide…  

- Des entreprises de transformation de produits agricoles : Mc Cain, Champagne Céréales, Désialis…  

- Présence de coopératives agricoles dans le TOP 20 UE: IN VIVO n°7 (CA 2013,  6 Mds €), TEREOS n°13 (CA 2013, 4,7 Mds 

€), VIVE SCIA n°15 (CA 2013, 4,2 Mds €) puis présence de SOUFFLET CA 2013, 4,9 Mds €, CRISTAL UNION CA 2013 2 

Mds €  

- Des entreprises stratégiques parmi les plus gros employeurs du territoire (source : CA Cités en Champagne., nov-2014) : 

TI AUTOMOBILR FUEL SYSTEM (537), SCAPEST (600), ORANGE (227), CARREFOUR (313), LECLERC (352), 

LAPEYRE (174), ECOLAB (215), LUSTRAL (214), DEMAG (118), GEODIS (99), ZEHNDER (100), ESSILOR (49), FM 

LOGISTIC (53), VEOLOG RECY (131), VEOLOG VATRY (104), JVS MAIRISTEM (122)  

- DOMOCARE (CA 2013, 475 K€ - effectif  3) filiale du groupe AXON CABLE propose des solutions de télémédecine. 

- A noter le présence du siège de CDER à Mont Bernard (500 emplois) 
 

Zones d’activités économiques 

- D’importantes emprises associées aux casernes et aux cités militaires Saint-Martin et Saint-Pierre (Châlons-en-Champagne) 

- 2 parcs industriels et logistiques emblématiques pour l’agglomération : 

Parc industriel de Cités en Champagne, avec une partie embranchée fer et une partie non embranchée fer, soit 2 phases de 50 et 

65 ha réalisées et une 3ème phase en cours de 49 ha embranchés fer à Recy/Saint-Martin-sur-le-Pré 

Parc industriel de Châlons à Saint-Martin-sur-le-Pré, sur 180 ha 

CA Cités en 

Champagne 

(1/3)  



37 

Tableau consolidé des ressources économiques 

stratégiques 

Analyse quantitative Zone 

concernée 

Zones d’activités économiques (suite) 

- Un parc technologique et tertiaire « Parc Technologique du Mont-Bernard », de type « Technopôle - Dédié à l’accueil 

d’organismes de formation supérieure, de laboratoires de R&D et de sociétés à contenu technologique et innovant 

- La Zone agro-industrielle de Coolus sur 16 ha, un des principaux sites de stockage de produits agricoles sur le territoire  

- 2 principales zones dédiées à la logistique-distribution-stockage : 

Vatry - Aéroport de Vatry - Trimodalité et vocation fret (air, fer, route) : ZAC 1 sur 265 ha (Zone labellisée "Zone d’activités 

régionale de référence" par la Région Champagne-Ardenne )+ ZAC 2 sur 157 ha  soit 223 ha disponibles viabiliés- Parcelles plate-

formées - Zone labellisée "Zone d’activités régionale de référence" par la région Champagne-Ardenne ; ZAC 3 en cours de 

création sur 340 ha + 305 ha de réserve foncière au Sud de l’Aéroport 

Châlons-en-Champagne/La Veuve + Reçy : 400 ha reliés à la route et au rail 

- Zone d’activité tournée vers l’agroalimentaire : zone industrielle Mac Cain (Matougues) 
 

Immobilier d’entreprises 

- 1 centre des jeunes entreprises innovantes dans l'enceinte de l’ENSAM/Pépinière technologique - 178 m² - 8 bureaux 

de 15 à 30 m² - Locaux communs 

- Pépinière technologique du Mont-Bernard sur le Parc Technologique du Mont-Bernard - Spécialisation sur les 

domaines émergents de la technologie et focus particulier sur les NTIC et les activités relatives aux nouvelles applications issues 

des valorisations non alimentaires des ressources agricoles - Pépinière et hôtel d’entreprises - Salle de réunion - 1 500 m² - 

Locaux techniques et bureaux 

CA Cités en 

Champagne 

(2/3) 
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Tableau consolidé des ressources économiques 

stratégiques 
Analyse quantitative Zone 

concernée 

Evènements 

- Foire-Exposition de Châlons-en-Champagne, 1ère foire-expédition régionale et 2ème rassemblement agricole de 

France - Machinisme agricole - « Le pari du végétal », concept mis en place en 2014 - 800 exposants et 225 000 visiteurs 

en 2014 

- Salon régional de l‘Environnement - Pour découvrir les projets des collectivités locales, leurs partenaires publics et privés, et 

les nouveaux produits et matériaux respectueux de l'environnement proposés par les entreprises et les fabricants - Plus de 20 

000 visiteurs 

- SIÑAL EXHIBITIONS, Salon International du Non Alimentaire dédié aux nouvelles valorisations des agro-

ressources (agro-matériaux, bioénergies, chimie du végétal) - 75 entreprises « fournisseurs », 67 donneurs d’ordres, 292 

participants, 176 sociétés représentées, 2 352 rendez-vous organisés en 2014 

CA Cités en 

Champagne 

(3/3) 

Tissu économique 

- Productions agricoles phares : Céréales (1016 exploitations), blé (998 exploitations), orge (977 exploitations), betterave (939 

exploitations), luzerne (source : Agreste- SCOT du Pays-de-Châlons-en-Champagne : un territoire essentiellement tourné vers 

les grandes cultures- 2010) 

- Un territoire de grandes cultures : céréales et oléoprotéagineux, cultures générales, polycutulture et polyélevage 

- Une surface agricole utilisée de près de 140 000 ha, soit 25% de la SAU marnaise (source : 2010/ Agreste/ dernier 

recensement agricole) 

- Plus de 1 000 exploitations agricoles ayant leur siège, soit 8% du tissu marnais (2010) 

- 1 emploi sur 5 de l’industrie alimentaire marnaise (2011) (source : Agreste/ dernier recensement agricole en 2010) 

- Un positionnement sur la chimie des molécules végétales, en particulier sur Haussimont (CC de l’Europort) (source : PT du 

SCOT) 

- Dans le secteur Nord, des emplois industriels relevant quasi majoritairement de l’industrie des biens intermédiaires (source : 

Charte de DD du Pays, 2009) 

- Des implantations industrielles d’entreprises leaders dans des secteurs variés : Mc Cain à Matougues (Agroalimentaire - CC de 

Jâlons), Le Bronze Industriel à Suippess (Aéronautique - CC de la Région de Suippess)…  

- A noter la présence de camps militaires à Suippess, et Mourmelon  

Zones d’activités économiques 

- D’importantes emprises associées aux casernes et aux cités militaires Saint-Martin et Saint-Pierre 

- Dans le domaine industriel, 2 zones qui se détachent à Omey (CC de la Moivre à la Coole) et Suippess (CC de la Région de 

Suippess) 

- 1 zone d’activités tournée vers l’agro-industrie (Haussimont - CC de l’Europort) constituant également un pôle économique 

majeur du territoire 

Pays de 

Châlons-en-

Champagne 
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Localisation des ressources stratégiques du territoire 

Ressources techniques, technologiques et scientifiques (dont infrastructures) 

 Légendes 

CA des Cités-en-Champagne 

(38 communes) 

Pays de Châlons-en-Champagne 
(92 communes) 

Logistique multimodale & chaine de transport 

SA FM Logistic 

VEOLOG 

GEODIS 

TRANSPORT 

WALBAUM 

Industrie 

SA SCAPEST 

Immobilier d’entreprise- tertiaire d’activité 

(pépinières, hôtel d’entreprises) 

IUT, ENSAM, IPI 

Présence 

d’institutions  

400 ha 

200 ha 
100 ha 
50 ha 

10 ha 

Pôle IAR 

Parc Technologique 

France Luzerne, 

Champagne 

Céréales 

Pôles compétitivité 

Matéralia et IAR, 

ENSAM, PFT 

Parc environnemental- agro industriel 

Parc Régional de Référence 

Projet 

MC CAIN 

Des événements : 

 

 

 

 

 

 

SAS ENTREPOS-DIS VEOLOG 

SAS GEODIS LOGISTICS 

CHAMPAGNE-A (GLCAE) 

SCAPEST 

NORBERT DENTRESSANGLE 

LOGISTIC 

Emprises militaires 

Le Bronze 

Industriel 

Féculerie 

d’Haussimont 

Silos 

France 

Luzerne 

Luzéal 

http://www.creachalons.com/
http://www.google.fr/url?url=http://fr.wikibooks.org/wiki/Fichier:Logo_train_transilien.svg&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=JfcPVe7qAonzUouygsAI&ved=0CBgQ9QEwAQ&usg=AFQjCNEaYLwqxab2Gxfl0PxZeyXuNG_OCw
http://foiredechalons.com/foire/la-foire-de-chalons-fait-le-pari-du-vegetal/
http://foiredechalons.com/wp-content/uploads/2013/11/VOTRE-PRESTAIRE-POUR-TOUS-EVENEMENT.pdf
http://www.google.fr/url?url=http://www.sinal-exhibition.eu/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=whUQVZDnDMrvaqq4gYgC&ved=0CBgQ9QEwAA&usg=AFQjCNFLJ-QXrH3nGloYjd0aZfqficDwZg
http://www.google.fr/url?url=http://www.topkids-minibasket.fr/sejour.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=sigQVfGQGornaLKUgpAN&ved=0CBoQ9QEwAg&usg=AFQjCNE-CHy0lrHOPwq4TaPxo5T3T0fSsw
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Analyse quantitative Zone 

concernée 

Reims - Reims Métropole 

- Zone Franche Urbaine 

- Parmi les zones d’activités : 

Pierre de Coubertin - 22 ha - Label de QE « Reims Métropole Durable » - Vocation médico-sociale 

Bezannes - 172 ha - Vocation tertiaire et services - Desserte Gare TGV/A4 

La Malle - 18 ha - Desserte A26 

Ecoparc Reims Sud - Farman - Pompelle - Croix-Blandin - 520 ha - Vocation mixte (industrie, tertiaire, R&D, enseignement 

supérieur) 

- Pépinière d'Entreprises Henri Farman - 2 000 m² - 32 bureaux - 3 ateliers 

- Bioraffinerie Pomacle-Bazancourt (voir dans les ressources techniques, technologiques et scientifiques) 
 

Epernay - CC Epernay Pays de Champagne 

- Secteurs clés :  

Le Champagne : 2 470 ha de vignoble (2006), 1 803 viticulteurs (2006), 315 millions de bouteilles vendues dans le monde 

(2010), des exportations d’un montant de 2,1 milliards d’€ (2011) 

Les industries connexes au Champagne (imprimeurs, fabricants de machines, vendeurs de bouchons, œnologues…) : 120 

entreprises, 1 700 salariés, 300 millions d’€ de chiffre d’affaires  

Le tourisme, autour du Champagne : 450 000 visiteurs annuels à Epernay 

- Des entreprises leaders : Chantelle (N°1 mondial de la lingerie féminine), Legras Industries (N°1 européen du fond mouvant 

et des solutions logistiques pour l’environnement), Exel Industries Tecnoma (N°1 mondial de la pulvérisation), Lapeyre-

Cordier-Pastural - Verralia - Groupe Saint-Gobain (N°1 mondial des marchés de l’habitat, 

N°1 mondial de l’emballage en verre), Smurfit Kappa - Smurfit Bag in Box (N°1 européen du carton ondulé), Virax - Groupe 

Rothenberger (N°1 du marché des outils pour tuyauteries de haute qualité et machines du secteur sanitaire, chauffage, 

climatisation, froid, gaz et environnement), Plysorol (N°1 européen du contreplaqué), Valentin (N°1 mondial des machines de 

moulage de bouchons) 

- Offre foncière et immobilière : Pierry-Sud Développement - 25 ha - Parc d’activités dédiés à l’accueil d’activités industrielles, 

viticoles, artisanales et de services, et d’un pôle d’entreprises connexes au Champagne - Qualité environnementale et paysagère 

- Salon international des techniques champenoises et effervescente - VITeff  (375 exposants, 23 000 visiteurs) ; Salon régional des 

industries connexes au Champagne - VitiVini (150 exposants, 14 000 visiteurs) ; Prix à l’Innovation, qui récompense les 

entreprises et laboratoires innovants dans le domaine vitivinicole  
 

Reims et Epernay 

- Innovact Center 

G3 (Reims - 

Epernay) 

 

Tableau consolidé des ressources économiques 

stratégiques 
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Focus sur les principaux enseignements en matière 

économique 

Un consensus local sur les thématiques sectorielles à développer  

La présence d’écosystèmes potentiels à confirmer et à structurer : transport / 
logistique / stockage, agriculture, économie de la personne (autres ?) 

Une importante représentation des activités de transport-entreposage et des 
activités agricoles, en particulier de production végétale 

Une agriculture performante, véritable richesse fondamentale du territoire, 
représentant un gisement de valorisation agro-alimentaire et agro-industrielles 
en connexion avec le pôle de compétitivité IAR  (malgré le peu d’emplois que 
représente ce secteur, l’importance de la surface agricole utilisée, la Foire-
Exposition de Châlons, un environnement agro-industriel important (silos, 
usines de déshydratation, usines de traitement de pommes de terre…) 

Des évènementiels d’affaires économiques d’envergure porteur de rayonnement 
pour le territoire et vitrine d’innovation notamment agricole 

La nécessité d’une politique de reconquête foncière 

Une filière touristique à fort potentiel économique pour le territoire  
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Focus : la ressource foncière  

LA RESSOURCE FONCIERE, ATOUT OU FAIBLESSE ? 

Rappel d’une situation locale à l’échelle de l’Agglomération 

 40 sites représentant 140 ha des friches dont 75 ha de friches militaires, dont la friche gare,  

 

Nécessité d’engager une politique de reconquête foncière  

 Disponibilité foncière à vocation économique  faible (sur l’agglomération 50 ha sur diverses zones auxquels s’ajoutent une réserve foncière 

inscrite au SCOT de 136 ha) 

 Des conflits d’usages réels à solutionner: la restitution de surfaces foncières à l’agriculture (partie nord de la RN44) est une réponse à l’enjeu 

de diversification des productions dans un contexte de faible disponibilité de la ressource produite  

 La mise en réserve foncière de certaines friches militaires après dépollution 

 Des solutions de portage du foncier: création d’une SEM patrimoniale, d’un EPF (EPFR Lorraine) 

 

Consensus local pour stopper l’étalement urbain  

 Augmentation du nombre de communes entrantes dans la CAC (38 communes depuis le 01/01/2014) 

 Densification / attractivité du centre-ville de Châlons et requalification 

• Équipement commercial (12,5% du chiffre d’affaire) 

• L’offre habitat (seniors, étudiants, jeunes actifs) et risque de friche résidentielle (niveau de la vacance = 8%) 

 Les choix de politique publique 

• Adoption d’un  PLH qui s’inscrit dans une logique de reconquête et qui veut lutter contre la périurbanisation 

• Révision du PLU qui doit s’orienter en faveur de la défense d’un cadre de vie de qualité 

• Revalorisation du foncier militaire délaissé  

 

Une stratégie foncière au service du développement économique du territoire 

 Agriculture: ressource foncière / production végétale / transformation industrielle / innovation / formations/ création d’entreprises 

 

Apport certain d’une stratégie foncière à la construction d’une image du territoire 

 Réhabilitation du quartier gare 

 Autres projets  
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Focus : les zones d’activités du territoire (1/2) 

 De nombreuses zones d’activités économiques au positionnement thématisé à l’échelle du Pays 

74 zones d’activités sur le périmètre  

Les zones en projets (source : CA Cités en Champagne - 

Déc. 2013) : 

 Plateforme ferroviaire multimodale (à Châlons et Fagnières) 

 Parc Agro-industriel Rive Gauche (à Fagnières et Coolus) 

 Quartier d’affaires TGV (à Châlons) 

 Campus de l’Université (à Châlons) 

THEMATIQUES OFFRE 

ACTUELLE 

ATOUTS CRITERES 

Logistique multimodale 

& chaine de transport 

Parc industriel de Recy, 

La Veuve, 

Parc de Vatry 

Position 

géographique, O²FP, 

infrastructures  

Grandes parcelles, prix 

bas, connexion route, fer  

Agro-industrie & IAA Matougues, 

Haussimont, Parc 

technologique 

Ressources, Pôle 

IAR, SINAL 

Adossement groupes, 

accès ressources 

végétales, Enseignement  

Technologies, services Parc et pépinière 

technologique du Mont 

Bernard  

Pôles compétitivité 

Matéralia et IAR, 

ENSAM, PFT 

Environnement 

Recherche-Technologie 

Commerce Centre Ville Châlons 

Zone Centre Ouest  

Parcs Sud 

Bassin de chalandise Emplacements n°1 

Création d’entreprise Pépinières 

d’entreprises 

Jacquesson, Mont 

Bernard, Rive Gauche 

Créa’Chalons Solutions modulaires à 

coût réduit, aides 

financières et 

accompagnement 

Enseignement 

Supérieur 

2 Grandes Ecoles, 

5 établissements (IUT, 

ESPE, IPI, IFPS,..) 

Campus 3000, Arts et 

Métiers, forums 

étudiants  

Formations LMD 

Recherche appliquée 

 

Les thématiques appliquées aux ZA 



‹N°› 

Focus : les zones d’activités du territoire (2/2)  
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Focus : les espaces en mutation 

La nécessité d’une politique de reconquête foncière  
 

Les ressources foncières mutables au sein des espaces urbains du Pays de Châlons-en-Champagne 



Ressources humaines 
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Tableau consolidé des ressources humaines stratégiques 

Analyse quantitative Zone 

concernée 

Enseignement secondaire 

- Une offre d’enseignement international en langue allemande dans 3 établissements (Ecole Jules Ferry, Collège Perrot 

d'Ablancourt, Lycée Pierre Bayen), et une association dédiée « Les Amis de l'Enseignement international de Châlons-en-

Champagne » 

- 3 lycées labellisés « lycée des métiers » à Châlons-en-Champagne : Lycée Polyvalent Frédéric OZANAM - spécificité services à la 

personne ; Lycée Jean-Talon - spécificité Gestion comptabilité et commerce ; Lycée Etienne Oehmichen - spécificité Transport 

et logistique/ Hôtellerie et restauration 

 

Enseignement supérieur 

- 2 200 étudiants 

- Le programme Campus 3000  

- Arts et Métiers ParisTech - ENSAM (3 axes de formation : Mécanique et matériaux fluides ; Procédés et systèmes 

énergétiques conception industrielle ; Risque et décision) - Formations et recherche proposées au campus de Châlons- en- 

Champagne au cœur des enjeux éco-industriels - Ecole doctorale Sciences des Métiers de l’Ingénieur 

- Institut supérieur de Promotion Industrielle - IPI (Formation Bac +4 Responsable de gestion d’unité de production et 

innovation industrielle ET Formation Bac +5 Manager de production et de projets industriels ) 

- Institut des techniques d'ingénieur de l'industrie de Champagne-Ardenne - IT2I 

- Ecole supérieure de professorat et de l'éducation - ESPE  avec un master éducation enfance et enseignement et formation 

des enseignants 

- Institut de Formation des Personnels de Santé (Croix-Rouge) - IFPS 

- Institut Supérieur d’Ingénierie d’Affaire de Châlons-en-Champagne - ISIACC (Master) 

- Centre National des Arts du Cirque - CNAC (unique établissement d'enseignement public des Arts du Cirque en Europe),  

qui accueille l‘Ecole Nationale Supérieure des Arts du Cirque, un établissement de formation permanente, un centre de 

ressources et un lieu de recherche sur la création artistique 

- IUT Reims-Châlons-Charleville-Mézières (3 départements DUT : Génie Industriel et Maintenance ; Réseaux et Télécoms ; 

Carrières Sociales - Administration sociale et socioculturelle ET 2 licences professionnelles : Techniques avancées de 

maintenance (automatisme et informatique industrielle, machinisme agricole, énergie éolienne + Réseaux et télécommunication 

(administration et sécurité des réseaux)) - 3 sites  d’implantation dont un à Châlons-en-Champagne 

CA Cités en 

Champagne 

(1/2)  
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Tableau consolidé des ressources humaines stratégiques 

Analyse quantitative Zone 

concernée 

Formation professionnelle 

- Centre ALFOR, qui assure la gestion des activités de formation professionnelle à travers trois dispositifs : Centre de Formation 

des Apprentis - CFA Interpro de la Marne (2 500 élèves) ; Ecole de la 2e Chance (700 élèves) ; Logist-Air, centre de formation 

aux métiers de la logistique 

CA Cités en 

Champagne 

(2/2)  

Dynamique et offre de formation 

- CES Henri Guillaumet à Mourmelon-le-Grand (CC de la Région de Mourmelon) et  CES Louis Pasteur à Suippess (CC de la 

Région de Suippess) 

- 2 lycées agricoles à Somme-Suippes (CC de la Région de Suippess) et à Somme-Vesle (CC des Sources de la Vesle) 
 

Flux domicile-travail 

- Une intensification des déplacements domicile-travail entre le Pays de Châlons-en-Champagne et l’extérieur 

Pays de 

Châlons-en-

Champagne 
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3 

Localisation des ressources stratégiques du territoire 

Ressources humaines 

 Légendes 

CA des Cités-en-Champagne 
(38 communes) 

Pays de Châlons-en-Champagne 
(92 communes) 

1 

X Etablissement d’enseignement 

international (langue allemande) 

X Etablissement d’enseignement supérieur 

X Etablissement de formation  professionnelle 

1 

1 
1 

1 

X Lycée agricole 

8 

2 
3 

Programme Campus 3000 

Etablissement d’enseignement secondaire 

et supérieur 

3 

http://www.google.fr/url?url=http://wiki-fr.guildwars2.com/wiki/Fichier:Drapeau_allemand.svg&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=3koMVYOpDci3UeW_hLgC&ved=0CBYQ9QEwAA&usg=AFQjCNGhVdG0G2exyhhgH1SzOdslgRZ8bQ
http://www.google.fr/url?url=http://wiki-fr.guildwars2.com/wiki/Fichier:Drapeau_allemand.svg&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=3koMVYOpDci3UeW_hLgC&ved=0CBYQ9QEwAA&usg=AFQjCNGhVdG0G2exyhhgH1SzOdslgRZ8bQ
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Tableau consolidé des ressources humaines stratégiques 

Analyse quantitative Zone 

concernée 

Reims - Reims Métropole 

- 35 000 étudiants 

- Université Reims Champagne Ardenne - URCA 

8 UFR (Lettres et Sciences Humaines ; Sciences Economiques, Sociales et de Gestion ; Droit et Science Politique ; Sciences Exactes 

et Naturelles ; STAPS ; Odontologie ; Pharmacie ; Médecine) 

IUT (Génie Civil et Construction Durable ; Génie Mécanique et Productique ; GEA ; Gestion Logistique et Transport ; 

Informatique ; Mesures Physiques ; Packaging Emballage et Conditionnement ; Techniques de commercialisation)  

Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education - ESPE (ex-IUFM) 

Ecole Supérieures d’Ingénieurs - ESI Reims 

2 écoles doctorales : Sciences de l’Homme et de la Société (SHS), Sciences, Technologies, Santé (STS) 

- Institut des Techniques d’Ingénieur de l’Industrie - ITII Champagne-Ardenne 

- Sciences Po et son campus euro-américain - 1 800 étudiants - 32 nationalités 

- Centrale 

- Centre d’Enseignement Supérieur et de Recherche AgroParisTech (Reims-Pomacle) 

- Neoma Business School 

- Conservatoire national des arts et métiers - CNAM Reims 

- Ecole Supérieure d’Art et de Design de Reims 

- Ecole de Design et d’Arts appliqués - EDAA 

- Ecole des métiers artistiques 

- Ecole Européenne des Techniques Pianistiques 

- Conservatoire à Rayonnement Régional de la Ville de Reims - Musique-Danse-Théâtre 

- Ecole Supérieure d’Informatique - Exia.cesi 

- Ecole spécialisée Infographie et Multimédia - Pexem Institut 

- Ecole Supérieure d’Informatique - SUPINFO Reims 

- CREPS de Reims 

- Ecole Internationale Tunon - Voyages & Evènementiel - Hôtesse de l’air-Tourisme-Hôtellerie 

 

Epernay - CC Epernay Pays de Champagne : / 

G3 (Reims - 

Epernay) 
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Focus sur les principaux enseignements en matière de 

ressources humaines  

Une densité de population très faible (41 hab. /km²), conséquence d’une 
dégradation régulière du solde migratoire  

Une population globalement peu diplômée de l’enseignement supérieur, 
même si ce taux est quasiment équivalent à celui de la Région (18.6% -
18.2%) 

Une population active cadre très faible 

La présence de grandes écoles et d’une Université proposant une offre 
structurante pour le territoire et permettant d’accueillir de nombreux 
étudiants 

Plus de 84.1% des actifs occupés travaillant et résidant sur le territoire   

Une population globalement jeune avec plus de 30% de moins de 25 ans   

Une augmentation de plus d’un tiers du nombre de demandeurs 
d’emploi en 4 ans, mais un taux de chômage légèrement inférieur au taux 
national  
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Focus : un dispositif de GPECT au service des besoins des 
entreprises 

Nécessité de construire une cartographie des besoins de compétences des entreprises 

Source : Service du Développement Economique -  

CA Cités en Champagne 

 

ENTREPRISES

TI AUTOMOBILE FUEL SYSTEM 562 537

SCAPEST 600 600

ORANGE (France Télécom) 237 227

CARREFOUR 317 313

LECLERC 315 352

LAPEYRE 176 174

ECOLAB 0 215

LUSTRAL 212 214

MAC CAIN 294 0

DEMAG 115 118

CFA 169 0

GEODIS 99 99

ZEHNDER 89 100

ESSILOR 64 49

FM LOGISTIC 55 53

VEOLOG RECY 130 131

VEOLOG VATRY 76 104

JVS Mairistem 121 122

JVS SA 10 11

JVS  IS 23 30

EFFECTIFS FIN 2013 EFFECTIFS FIN 2014*
* Novembre  Consensus entre les acteurs pour engager une action de 

GEPCT 

 

Une question demeure : « Pour quel projet stratégique ? » 

 

Une approche « produit » de l’offre de formation  

 

Pas de connaissance des besoins du marché (entreprises) 

 

Un choix impératif  sur les filières à développer en faisant 

avec les caractéristiques du tissu local 

 

Une hypothèse de partir d’écosystèmes en cours de 

structuration : logistique, génie mécanique / agricole, 

économie de la personne 

 

Des dispositifs en vigueur et accord régional entre le 

MEDEF et l’Etat 

Non renseigné 

Non renseigné 
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Focus : Le projet « Campus 3000 » 

Un projet à horizon 2020 visant 3 000 étudiants et en faveur de la Formation-Recherche-Entreprises 

Un objectif  de renforcement de l’enseignement supérieur à Châlons-en-Champagne, et d’accueil  de 3 000 étudiants d’ici 

2020 (contre 2 000 en 2010) 
 

Une ambition autour de 4 grands pôles de formation… : 

 Technologie et industrie 

 Social et santé 

 Sciences de l’éducation et de la formation 

 Architecture et Arts du Cirque 
 

… et 4 idées clés : 

 « Un Campus à vivre », avec la dynamisation de la vie étudiante  pour une ville plus attractive 

• Une Maison de l’Etudiant inauguré en 2011  

• Un guide de l’étudiant 

• Une résidence CROUS de 39 chambres lancée en 2013 

 « Un Campus de la Réussite et de l’Excellence » avec une offre de formations LMD compétitive 

• Des formations nouvelles (ex. Master « Manager de production » pour l’IPI ou Licence TAM « Maintenance éolienne » pour l’IUT 

Reims-Châlons-Charleville) 

• Des formations à l’étude (ex. Master « Process et Procédés Agro-industriels » pour l’ENSAM ou projet de formations en architecture 

en partenariat avec l’ENSA de Nancy) 

 « Un Campus d’Innovation » en faveur du tryptique Formation-Recherche-Entreprises 

• Un soutier financer et opérationnel aux plateformes technologiques 

• Le projet de structuration d’une antenne de recherche commune à l’ESPE et à l’IUT autour de la thématique Social/Santé (handicap, 

difficulté d’apprendre) 

• Le projet de création d’une chaire industrielle « E-Santé » 

 « Un Campus d’Etablissements » en faveur d’une logique de réseau et de partenariats et de mutualisation entre les établissements 

 

 

ENSAM, www.chalons.ensam.fr 



Ressources techniques, technologiques et 

scientifiques (dont infrastructures)  
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Tableau consolidé des ressources techniques, 
technologiques et scientifiques (dont infrastructures) 
stratégiques 

Analyse quantitative Zone 

concernée 

- Les pôles de compétitivité à vocation mondiale Industries et Agro-Ressources (IAR) et MATERALIA 
 

Infrastructures et programmes technologiques et scientifiques 

- Plateforme technologique Oehmichen (productique, maintenance et thermographie) 

- Plateforme technologique de l’ENSAM - 2CTI (conception en usinage et en traitement de surface) 

- Plateforme technologique de l’IUT Reims-Châlons-Charleville-Mézières (réseaux et serveurs de télécommunications) 

- Plateforme d’Ingénierie collaborative de Cités en Champagne - Pi3C (services d’accompagnement aux 

changements, webconferencing et outils favorisant le travail collaboratif) 

- Programme DOMOCARE filiale du groupe AXON CABLE propose des solutions de télémédecine. 

- CETIM (Centre Technique des Industries Mécaniques) à Châlons-en-Champagne 

- Centre de Conduite des Energies Renouvelables de GDF Suez- 313 éoliennes  contrôlées et 155 000 panneaux photovoltaïques 

dans la France entière et en Europe - Référence européenne du groupe pour la supervision de ses moyens de production 

renouvelable - 19 personnes  
 

Infrastructures de transports 

- 500 000 m² de plateformes logistiques (ex. Plateforme logistique Europe du Groupe Moët Hennessy, Plateforme logistique 

de nouvelle génération SCAPEST pour 2015)  

- Hub logistique s’appuyant sur le fret ferroviaire, avec l’implantation en 2014 d’un Opérateur-Organisateur Ferroviaire de 

Proximité (O²FP) 

Carrefour ferroviaire Paris-Strasbourg et Lille-Lyon 

- Gare TGV (permettant de rejoindre Châlons depuis Paris en 1h ; 3 dessertes quotidiennes) + 11 allers-retours vers Paris sur la 

journée en train Corail, en 1h40 (source : Etude CCI 2009) 

- Nœud autoroutier A4-A26 (Est-Ouest/Nord-Sud ; Paris-Strasbourg/Calais-Troyes) 

- Aéroport de Vatry (5 592 tonnes de fret en 2013 - 10ème aéroport régional de fret français - 100 857 passagers en 2013/+15% 

en 1 an (source : Panorama de la Champagne-Ardenne (Avril 2014) - CCI Champagne Ardenne) 

2 aérogares de fret totalisant 12 500 m², dont 1 700 m² réfrigérés à température dirigée avec une capacité globale de 120 000 

tonnes annuelles 

1 aérogare passagers de 4 000 m² avec une capacité de 600 000 passagers annuels 

CA Cités en 

Champagne 

http://www.investirachalonsenchampagne.com/Plateforme-ferroviaire-multimodale.html
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Analyse quantitative Zone concernée 

- 2 axes de communication majeurs :  

L’axe Paris-Est de la France avec l’A4, la nouvelle ligne LGV Est et la RD 3 auxquelles s'ajoute la RN 4 tout au Sud du 

territoire 

L’axe Nord/Sud avec l’A26 et la RN 44 ou la RD 977 (l'axe structurant Nord-Sud du territoire) 

- Un maillage de 5 gares : 1 gare principale à Châlons,  2 gares secondaires à Suippess et Mourmelon-le- Petit, et 2 points 

d'arrêts à Bouy et Saint-Hilaire-au-Temple 

- 7 lignes régulières de bus interurbains vers Epernay, Reims, Sainte-Ménehould et Vitry-le-François (source : Charte DD 

du Pays, 2009) 

- 2 infrastructures navigables : le canal latéral à la Marne et le canal de l'Aisne à la Marne (avec un gabarit des 

canaux < 400t) 

- 2 ports situés sur le canal latéral à la Marne : Condé-sur-Marne (CC de la Région de Condé-sur-Marne) et 

Châlons-en-Champagne (trafic de produits céréaliers) 

Pays de Châlons-en-

Champagne 

Tableau consolidé des ressources techniques, 
technologiques et scientifiques (dont infrastructures) 
stratégiques 
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Localisation des ressources stratégiques du territoire 

Ressources techniques, technologiques et scientifiques (dont infrastructures) 

 Légendes 

CA des Cités-en-Champagne 
(38 communes) 

Pays de Châlons-en-Champagne 
(92 communes) 

3 3 plateformes 

technologiques 

 

Lycée Oehmichen 

 ENSAM (C2TI) 

 IUT Reims-Châlons-

en-Champagne-

Mézières 

 

 

 

Axes routiers 

Axes autoroutiers 

Voies de chemin de fer 

Voies navigables 

Aéroport 

Gare 

Port 

Projet Hub 

logistique 

O²FP 

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid67038/les-labels-c.d.t.-c.r.t.-p.f.t.-pour-l-innovation-technologique.html
mailto:pi3c@pi3c.com
http://www.cetim.fr/
http://www.google.fr/url?url=http://www.aua-signaletique.com/panneau-debut-d-une-section-d-autoroute-c207,fr,4,C207.cfm&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=vzkRVY62LMznaouWgPAJ&ved=0CBgQ9QEwAA&usg=AFQjCNF8akyM__DcQDy4urxRBzb7sHIGkg
http://www.google.fr/url?url=http://www.topkids-minibasket.fr/sejour.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=sigQVfGQGornaLKUgpAN&ved=0CBoQ9QEwAg&usg=AFQjCNE-CHy0lrHOPwq4TaPxo5T3T0fSsw
http://www.google.fr/url?url=http://fr.wikibooks.org/wiki/Fichier:Logo_train_transilien.svg&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=JfcPVe7qAonzUouygsAI&ved=0CBgQ9QEwAQ&usg=AFQjCNEaYLwqxab2Gxfl0PxZeyXuNG_OCw
http://www.google.fr/url?url=http://fr.wikibooks.org/wiki/Fichier:Logo_train_transilien.svg&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=JfcPVe7qAonzUouygsAI&ved=0CBgQ9QEwAQ&usg=AFQjCNEaYLwqxab2Gxfl0PxZeyXuNG_OCw
http://www.google.fr/url?url=http://fr.wikibooks.org/wiki/Fichier:Logo_train_transilien.svg&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=JfcPVe7qAonzUouygsAI&ved=0CBgQ9QEwAQ&usg=AFQjCNEaYLwqxab2Gxfl0PxZeyXuNG_OCw
http://www.google.fr/url?url=http://fr.fotolia.com/id/6123264&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=gzcRVZKIKMT1avjSgrAL&ved=0CBgQ9QEwAQ&usg=AFQjCNHDKogfnc5-N57A-3o887KzFipzFg
http://www.google.fr/url?url=http://fr.fotolia.com/id/6123264&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=gzcRVZKIKMT1avjSgrAL&ved=0CBgQ9QEwAQ&usg=AFQjCNHDKogfnc5-N57A-3o887KzFipzFg
http://www.google.fr/url?url=http://fr.fotolia.com/id/6123264&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=gzcRVZKIKMT1avjSgrAL&ved=0CBgQ9QEwAQ&usg=AFQjCNHDKogfnc5-N57A-3o887KzFipzFg
http://www.google.fr/url?url=http://www.topkids-minibasket.fr/sejour.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=sigQVfGQGornaLKUgpAN&ved=0CBoQ9QEwAg&usg=AFQjCNE-CHy0lrHOPwq4TaPxo5T3T0fSsw
http://www.google.fr/url?url=http://fr.wikibooks.org/wiki/Fichier:Logo_train_transilien.svg&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=JfcPVe7qAonzUouygsAI&ved=0CBgQ9QEwAQ&usg=AFQjCNEaYLwqxab2Gxfl0PxZeyXuNG_OCw
http://www.google.fr/url?url=http://fr.wikibooks.org/wiki/Fichier:Logo_train_transilien.svg&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=JfcPVe7qAonzUouygsAI&ved=0CBgQ9QEwAQ&usg=AFQjCNEaYLwqxab2Gxfl0PxZeyXuNG_OCw
http://www.google.fr/url?url=http://fr.wikibooks.org/wiki/Fichier:Logo_train_transilien.svg&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=JfcPVe7qAonzUouygsAI&ved=0CBgQ9QEwAQ&usg=AFQjCNEaYLwqxab2Gxfl0PxZeyXuNG_OCw
http://www.google.fr/url?url=http://fr.wikibooks.org/wiki/Fichier:Logo_train_transilien.svg&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=JfcPVe7qAonzUouygsAI&ved=0CBgQ9QEwAQ&usg=AFQjCNEaYLwqxab2Gxfl0PxZeyXuNG_OCw
http://www.google.fr/url?url=http://fr.wikibooks.org/wiki/Fichier:Logo_train_transilien.svg&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=JfcPVe7qAonzUouygsAI&ved=0CBgQ9QEwAQ&usg=AFQjCNEaYLwqxab2Gxfl0PxZeyXuNG_OCw
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Analyse quantitative Zone 

concernée 

•Reims - Reims Métropole 
 

Infrastructures et programmes technologiques et scientifiques 

- Au sein de l’URCA : 750 chercheurs et enseignants-chercheurs ; 500 doctorants ; 30 équipes de recherche dont une 

dizaine associées à l’INRA, l’INSERM, au CEA ou au CNRS ; 1 Institut Fédératif  de Recherche (IFR 53) ; des 

plateformes technologiques ; 1 service de valorisation et de transfert de technologiques 

- Au sein de Neoma Business School : 88 enseignants-chercheurs, 4 chaires d'enseignement et de recherche (Chaire Auchan - 

Marketing et Management de la Distribution ; Chaire en Management du Champagne ; Chaire Bancassurance du Crédit 

Agricole Nord Est ; Chaire Management Associatif  et Économie Solidaire), 4 pôles de recherche (Customer Management, 

Wine Place & Value, Value & Persuasion, ICE@RMS 

- Carinna Reims - Recherche et innovation en Champagne-Ardenne/incubateur (ingénierie de projet, aide au transfert 

technologique et à la valorisation, appui au développement de l’innovation dans les entreprises) 

Département EUROPOL’AGRO (prospection d’entreprises, détection de projets de recherche, organisation de réunions 

d’information et de réunions thématiques, assistance des partenaires académiques et industriels au montage de projets partenariaux 

et suivi, transfert de technologie des laboratoires vers les entreprises…) 

- Institut Européen de la Bioraffinerie Reims Champagne-Ardenne (IEB), qui regroupe à Pomacle-Bazancourt les industriels 

de la bioraffinerie, la plate-forme d’innovation Bioraffinerie Recherches et Innovations (BRI) et des équipes de recherche 

privées (ARD) et publiques (Chaire d'Excellence en Biotechnologies Blanches de l’Ecole Centrale Paris, Chaire d’enseignement 

et de recherche en Agro Biotechnologies Industrielles d’AgroParisTech, Chaire d’Economie Agro-Bio-Industrielle portée 

NEOMA Business School  

- Centre de Ressources Biologiques « Toxoplasma » retenu dans le cadre de l’appel d’offre « Investissements d’Avenir » et visant à 

créer un réseau national de biobanques - 17 M€ 

- INRA (Institut National de la Recherche Agronomique) 

- INRAP (Institut National des Recherches Archéologiques Préventives) 

- INSERM (Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale) 

- Institut Godinot (Centre Régional de lutte contre le Cancer) 

- CNRS (Centre Nationale de la Recherche Scientifique) 

- Boerhinger Ingelheim France, fabrication de médicaments et recherche pharmaceutique 

- CERA (Centre d’Etude et de Recherche pour l’Automobile) 

- CRC (Centre de Recherche Clinique) - CHU de Reims 

G3 (Reims - 

Epernay) 

(1/2) 

Tableau consolidé des ressources techniques, technologiques 

et scientifiques (dont infrastructures) stratégiques 
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Analyse quantitative Zone 

concernée 

Infrastructures de transports 

- A4/A26 

- Gare TGV Champagne-Ardenne à 30 minutes de Roissy CDG et à 40 minutes de Paris 

- Gare multimodale de Franchet d’Esperey 

- Tramway 

 

•Epernay - CC Epernay Pays de Champagne 
 

Centres de recherche 

- Comité Interprofessionnel des Vins de Champagne  

- Institut Technique de la Vigne et du Vin - ITV  

G3 (Reims - 

Epernay) 

(2/2) 

Tableau consolidé des ressources techniques, technologiques 

et scientifiques (dont infrastructures) stratégiques 
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Focus sur les principaux enseignements en matière de 

ressources techniques, technologiques et scientifiques  

Des infrastructures performantes : le territoire est un lieu de 
convergence des grands axes de circulation  

Une position médiane au sein de la région et du département avec 
un haut niveau d’accessibilité routière et ferroviaire (même si cette 
dernière se doit d’être renforcée avec les communes de Reims et 
Epernay, cf. Projet  ferroviaire « Triangle Marnais ») 

Un équipement aéroportuaire de qualité, Vatry, mais qui cherche 
encore son positionnement et ses parts de marché  

Une potentielle dynamique de projet avec les pôles de compétitivité 
à vocation mondiale Industries et Agro-Ressources (IAR) et 
MATERALIA 

Une couverture numérique inégalement répartie sur le territoire  



Ressources environnementales  

et cadre de vie 
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Tableau consolidé des ressources environnementales et 

cadre de vie stratégiques 

Analyse quantitative Zone 

concernée 

Labellisation/classement  

- Classement de Châlons « Ville d'art et d'histoire » depuis 2007, avec un espace dédié au sein de la Maison du patrimoine et 

de l'Architecture (Mathériauthèque) 

- Classement « 4 Fleurs » pour la politique de fleurissement et de respect de l'environnement 

 

Patrimoine  

- 2 monuments historiques inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, au titre des chemins de 

Compostelle : Eglise Notre-Dame-en-Vaux et basilique de l'Epine 

- 30 sites ou monuments inscrits à l'inventaire supplémentaire 

- Cirque stable (un des rares établissements de ce type en France) 

 

Patrimoine naturel/paysage 

- Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) 

- Pour Châlons, ville traversée par 10 cours d’eau : la Marne, le Mau, le Nau, la Moivre, le canal Saint-Martin, le canal latéral à 

la Marne, le canal de jonction, le canal Louis XII, le Mau venant de Saint-Memmie et la rigole du Jard 

- 170 ha d’espaces verts dont les plus représentatifs sont  les 3 jards (trois jardins, 15 ha : petit Jard, grand Jard et Jard anglais) où 

a lieu chaque année la Fête des Jards 

- 22 parcs et squares  

- 120 km de berges  

 

Equipements Sports et Loisirs 

- 1 pôle aquatique communautaire composé de 3 piscines dont 1 olympique  

- 1 hippodrome 

- 1 palais des sports 

- 1 pôle ludique et commercial, Les Escarnotières 

CA Cités en 

Champagne  

(1/3) 
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Tableau consolidé des ressources environnementales et 

cadre de vie stratégiques 

Analyse quantitative Zone 

concernée 

Offre et équipements socio-culturels 

- 4 musées sur Châlons-en-Champagne : Musée des Beaux-arts et d'archéologie, Sciences de la nature (l’un des plus anciens 

de France) ; Musée du Cloître de Notre-Dame-en-Vaux ; Musée Jules Garinet (hôtel particulier abritant une collection de 

peintures des écoles du Nord, françaises et italiennes (14e au 19e siècles), de dessins, de sculptures et d'objets d'art) ; Musée 

Schiller-Goethe (présentation d’objets concernant des écrivains ou des personnages châlonnais célèbres) ; Musée de la 

Machine à coudre  

- 2 théâtres, scènes nationales(La Comète et l'Entre Sort de Furies) et 1 Conservatoire de Musique agréé et de Danse 

"Jean-Philippe Rameau" (690 élèves) 

La Comète-Scène nationale de Châlons-en-Champagne (label « scène nationale » obtenu en 1997) - Plus de 30 000 spectateurs 

chaque année : une salle de spectacle de 616 places et une salle de cinéma de 150 places + un lieu de spectacle original avec le 

cirque en dur de Châlons-en-Champagne d’une capacité de 1 100 places  

Réseau 360° initié par la Comète - Réseau européen de lieux artistiques circulaires pour valoriser leur spécificité et développer 

échanges et projets en commun - 6 pays (France, Royaume-Uni, Suède, Danemark, Espagne, Croatie) 

- L'association Furies, Pôle régional de diffusion et de soutien à la création dans le domaine des arts de la rue et des arts du 

cirque - Association organisée autour du Festival Furies (25 000 spectateurs sur une semaine), de L'Entre-Sort de Furies et du 

Théâtre des routes 

- 6 festivals/animations culturelles dont « War on Screen » (Festival international de cinéma du Pays de Châlons) qui 

se déroule en partie à Châlons, et le Festival des Musiques d’Ici et d’Ailleurs (70 000 spectateurs - Accueil d’une 

résidence de création artistique depuis 1996) 

- Le Capitole en Champagne, parc des expositions (expositions, conventions, congrès, spectacles, foires, salons, 

manifestations sportives…)  

- Tradition du vin de Champagne 

- Maison de champagne Joseph Perrier 

- Plus de 500 associations 

- Pôle d'Education au Développement durable (EDD), laboratoire environnemental destiné aux jeunes générations 

- Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine (CIAP) 

- Festival Foire en scène (lors de la foire-exposition) 

CA Cités en 

Champagne  

(2/3) 
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Tableau consolidé des ressources environnementales et 

cadre de vie stratégiques 

Analyse quantitative Zone 

concernée 

Tourisme 

- 1 restaurant 1 étoile  

- 120 kilomètres de berges 

- Une offre de croisière CroisiEurope Paris-Châlons-en-Champagne d’une durée d’une semaine via Château Thierry et Epernay, 

incluant une promenade en barque à Châlons-en-Champagne 

- Le développement du slogan/marque « Venise pétillante » pour la commune de Châlons 

 

Services à la population 

- 3 établissements hospitaliers, dont deux publics (Centre Hospitalier et Etablissement Public de Santé Mentale de la Marne) 

et un privé (Polyclinique), tous situés à Châlons 

- Une Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) située à Châlons (depuis 2009) 

- 2 Instituts Médico Educatifs (IME) + 1 Centre de Rééducation Motrice de Champagne (CRMC) 

- 1 Relais Assistante Maternelle situé à Châlons et intervenant à l'origine à l'échelle de la Marne 

- 4 crèches collectives à Châlons pouvant accueillir jusqu’à 300 enfants de 0 à 4 ans (source : Charte de DD du Pays, 2009) 

 

 

 

CA Cités en 

Champagne 

(3/3)  
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Tableau consolidé des ressources environnementales et 

cadre de vie stratégiques 

Analyse quantitative Zone 

concernée 

Labellisation/classement  

- 5 communes labellisées « 4 Fleurs » (Baconnes, Châlons, Haussimont, Mourmelon-le-Grand, St-Martin-sur-le-Pré),  9 communes 

classées « 3 Fleurs », 4 communes « 2 Fleurs » et 4 communes « 1 Fleur » 
 

Patrimoine 

- Nombreux cimetières militaires et monuments du souvenir  français, allemands ou russes dans le Nord du territoire 

(cf. 1er conflit mondial), ex. : Monument-ossuaire de Navarin qui abrite les restes de 10 000 combattants (Sommepy-Tahure - CC 

de la Région de Suippess) 

- 7 châteaux à Athis, Pocancy (CC de la Région de Vertus), Champigneul-Champagne, Villers-le-Château (CC de Jâlons), Juvigny 

(CC de la Région de Condé-sur-Marne), Mairy-sur-Marne et Vitry-la-Ville (CC de la Moivre à la Coole), dont une majorité sont 

fermés au public et d’autres sont le support d'une activité touristique 

- Une vingtaine d’églises classées au titre des monuments historiques 
 

Offre et équipements socio-culturels 

- Centre d'interprétation de la Guerre 14-18 et Musée de l'aviation à Vraux (CC de la Région de Condé-sur-Marne) 

- Opidium du Camp d‘Attila à La Cheppe (CC de la Région de Suippess) 

- Manifestations culturelles : Le Festival Moissons Rock de Juvigny, Musiques en Mourmelonnie, Festival du Triangle d’Orgue de 

Champagne, « War on Screen » (Festival international de cinéma du Pays de Châlons) qui se déroule en partie également à 

Suippess et Mourmelon 

Pays de 

Châlons-en-

Champagne  

(1/2) 
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Tableau consolidé des ressources environnementales et 

cadre de vie stratégiques 

Analyse quantitative Zone 

concernée 

Services à la population 

- En 2009, 15 établissements de santé (sur les communes de : Athis, Châlons, Courtisols, Saint-Germain-la-Ville, Sommepy-

Tahure et Suippess, dont 9 médicalisés (EHPAD1 et unité de long séjour) et 6 non-médicalisés (foyers-logements, résidences-

services et MARPA2) (source : Charte de DD du Pays, 2009) 

- Des pôles relais (au-delà du cœur d’agglomération) : Mourmelon et Suippess au Nord avec une empreinte forte des grands 

camps militaires ; au Sud, Sommesous, un pôle émergent associé à Haussimont, s’appuyant  largement sur la proximité des 2 

locomotives - l’Aéroport de Vatry et le site agro-industriel d’Haussimont ; Au Sud de la vallée de la Marne, Pogny, un rôle de 

polarité commerciale ; A l'Est, Courtisols 
 

Patrimoine naturel/paysage 

- La « Champagne crayeuse », un capital nature et des paysages (source : PT SCOT) 

- Des ressources patrimoniales : Guerre 14-18, vallée de la Marne, cœur historique de Châlons, circuit des églises), 

voies d’eau (canaux, bords de Marne, cours d'eau des vallées du Pays…) et le développement d'itinéraires (cyclables 

comme la vélo-route Paris-Prague, pédestres avec les GR14 et 654…) 

- Des sites majeurs protégés par la réglementation : le Bois de la Bardolle qui est protégé par un arrêté de biotope ; les camps 

militaires de Mourmelon et de Suippess et le marais d'Athis qui sont retenus pour faire partie du réseau européen Natura 2000  

- 22 ZNIEFF localisées principalement dans la vallée de la Marne et autour des camps militaires (source : Charte de DD du Pays, 

2009) 

Pays de 

Châlons-en-

Champagne 

(2/2) 
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Localisation des ressources stratégiques du territoire 

Ressources environnementales et cadre de vie 

 Légendes 

CA des Cités-en-Champagne 
(38 communes) 

Pays de Châlons-en-Champagne 
(92 communes) 

Patrimoine- Sites UNESCO 

Villes fleuries 

Patrimoine naturel/ paysage 

Musées 

Musée des Beaux arts et 

d’archéologie, Science de la 

Nature ; Musée du Cloître de 

Notre-Dame-de-Vaulx ; Musée 

Schiller-Goethe ; Musée de la 

machine à coudre 

Equipements socio 

culturels 

2 Scènes Nationales 

 

 

 

 

6 festivals dont 

 

 

 

 

 

Concentration d’équipements socio-culturels 

Concentration des services à la population 

Des services à la population 

3 établissements hospitaliers, 

une Maison Départementale 

des Personnes Handicapées, 

deux IME 

Châteaux 

Centre 
d'Interprétation 

Marne 14-18 

Musée de 
l’aviation  

http://www.google.fr/url?url=http://www.fermedestuileries.com/fichiers/picto.php&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=6kYRVerVCdXhavCNgYgO&ved=0CBYQ9QEwAA&usg=AFQjCNEsFZalQLOfZqT1ayOV-TBPCH8WfQ
http://www.google.fr/url?url=http://www.enigmapp.fr/index/mapdeux&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=Z0cRVa7zBcPuaP7IgJAB&ved=0CBYQ9QEwAA&usg=AFQjCNH3SwejFr2RdZpn_NKFRKRw5H3Lhg
http://www.google.fr/url?url=http://www.arts-spectacles.com/Chalons-en-Champagne-Marne--arts-de-la-rue-cirque-Festival-de-cirque-et-de-theatre-de-rue-30-mai-7-juin_a482.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=eEgRVfW5LYjOaODHgegJ&ved=0CB4Q9QEwBA&usg=AFQjCNFvS2ZE5gNBOxZE9ISusdgPpx69SQ
http://waronscreen.com/
https://www.google.fr/art_et_d
http://www.google.fr/url?url=http://www.bauds.fr/archive/2011-10/2&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=ikIRVcKBL9HmaJ7cgLgC&ved=0CCAQ9QEwBA&usg=AFQjCNEmngtYDh96-ux_pR1qycY3Zexu4Q
http://www.google.fr/url?url=http://www.fermedestuileries.com/fichiers/picto.php&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=6kYRVerVCdXhavCNgYgO&ved=0CBYQ9QEwAA&usg=AFQjCNEsFZalQLOfZqT1ayOV-TBPCH8WfQ
http://www.google.fr/url?url=http://www.enigmapp.fr/index/mapdeux&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=Z0cRVa7zBcPuaP7IgJAB&ved=0CBYQ9QEwAA&usg=AFQjCNH3SwejFr2RdZpn_NKFRKRw5H3Lhg
http://www.musiques-ici-ailleurs.com/index.html
http://www.lecapitole-en-champagne.fr/
http://www.google.fr/url?url=http://french.alibaba.com/product-tp/brady-142653-social-services-4-h-x-4-w-with-picto--127820645.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=wUwRVZSSIZDkavyqgFA&ved=0CBoQ9QEwAg&usg=AFQjCNGzeyqXR6XiHcUXoJDLUiF6rlhjvg
http://www.google.fr/url?url=http://french.alibaba.com/product-tp/brady-142653-social-services-4-h-x-4-w-with-picto--127820645.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=wUwRVZSSIZDkavyqgFA&ved=0CBoQ9QEwAg&usg=AFQjCNGzeyqXR6XiHcUXoJDLUiF6rlhjvg
http://waronscreen.com/
http://waronscreen.com/
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Tableau consolidé des ressources environnementales et 

cadre de vie stratégiques 

Analyse quantitative Zone 

concernée 

Reims - Reims Métropole 

- Ville Art-Déco, classement « Ville d’Art et d’Histoire » 

- Sites « Patrimoine mondial de l’UNESCO » : Cathédrale Notre-Dame de Reims, Palais du Tau, Ancienne Abbaye 

Saint-Rémi 

- Opéra de Reims 

- Golf  18 trous 

- Circuit automobile de Reims 

- Elektricity, un des 1ers festivals de musique électronique en France 
 

Epernay - CC Epernay Pays de Champagne 

- Capitale du Champagne : Maisons de Champagne, vignerons, œnologie  

> Avenue de Champagne (ex- Rue du Commerce) à Epernay, classée « Site Remarquable du Goût » et marque AC créée en 2011 

- Confluence de la Marne, du Cubry et du Darcy 

G3 (Reims - 

Epernay) 
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Focus sur les principaux enseignements en matière 

environnementales et cadre de vie 

Un territoire au cœur de la champagne crayeuse, grande région 
naturelle, espace ouvert où aucune barrière physique n’est définie 

Un patrimoine bâti culturel et historique riche  

Peu de zones d’espaces naturels remarquables, mais quelques zones 
protégées 

Une ville dotée d’une grande richesse culturelle et artistique  

Une candidature UNESCO en attente de réponse 



‹N°› 

Focus thématiques : analyse 
du potentiel de 
développement  
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Focus thématiques : analyse du potentiel de 
développement  

Sofred Consultants a réalisé des focus thématiques pour lesquels nous avons tenté de valider ou pas 

l’existence d’éléments autour des volets suivants : Tissu économique / R&D et Innovation / Formation et 

Enseignement Supérieur  / Equipements et Infrastructures  

 

Ces thématiques sont intitulées comme suit : 

 Focus 1 : Filière logistique / transport / stockage (dont Vatry) 

 Focus 2 : Agriculture, thématique abordée sous 3 angles : 

• Machinisme et Robotique pour une agriculture de précision 

• Valorisation alimentaire du végétal  

• Valorisation non alimentaire du végétal  

 Focus 3 : Energie  

 Focus 4 : Vieillissement et  allongement de la vie  



Focus thématique 1: filière Transport-

Logistique-Stockage (dont Vatry) 
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L’analyse des 4 clés d’entrée de structuration d’une filière (1/2)  

Tissu 

économique 

R&D 

et  

Innovation  

49 établissements recensés sur le territoire 
de l’agglomération en 2013 (3% des 
établissements totaux) et 1 663 emplois 
salariés (8% des emplois) 
 Concentration des activités de la filière sur 
les communes de Bussy-Lettrée, Châlons-en-
Champagne, Saint-Martin-sur-le-Pré, la 
Veuve (offre territoriale dédiée)- l’emploi se 
concentre dans les grandes villes, leur 
périphérie et plus particulièrement dans les 
zones d’activités 
 La présence de leaders nationaux de la 
logistique (SCAPEST, ND Logistics, FM 
Logistic) et du transport (Geodis, Mory, 
Norbert Dentressangle, Euro Cargo Rail) 

 Plateforme technologique 
Oehmichen (productique, maintenance et 
thermographie) 
 Plateforme technologique de l’ENSAM - 
2CTI (conception en usinage et en 
traitement de surface) 
 Plateforme technologique de l’IUT Reims-
Châlons-Charleville-Mézières (réseaux et 
serveurs de télécommunications) 

Focus thématique sur la logistique / transport / stockage  

Etat des lieux  Analyse 

 Avec 3% des établissement et des actions de 
promotion territoriale notamment via des partenaires 
comme la Région, la Cadev, etc. la filière logistique 
représente l’une des principales sources d’activités 
économiques du territoire. 
 En raison du développement d’une offre territoriale 
dédiée, les établissements se concentrent sur une 
partie du territoire. 

 
Enseignement et questionnement : 
N’y aurait-il pas matière à fédérer les entreprises de la 
filière à l’image de la grappe d’entreprises Pil’es en 
Isère ? 
Quid de l’animation et de l’exploitation 
d’implantation de groupes majeurs comme 
EuroCargo Rail (ambassadeurs) ? 

 En dépit de la présence de quelques plateformes 
technologiques, les efforts de R&D au service de la 
logistique et du transport (développement du digital 
dans la supply chain, etc.)  semblent aujourd’hui assez 
faibles. 
 Cependant des potentiels/ opportunités émergent 
au sein de logisticiens comme la SCAPEST. 
 
Enseignement et questionnement :  
Comment diffuser à l’ensemble du tissu les innovations 
technologiques de quelques acteurs et ainsi renforcer 
une image de logistique du futur ? 

(1) La filière Transport- logistique comprend les activités de transport de marchandises (Codes NAF : 4920Z, 4941A, 4941B, 4941C, 5020Z, 5040Z et 5121Z) soit le transport routier , aérien, maritime ou 

ferroviaire ; ainsi que les activités de logistique (Codes NAF : 5210A, 5210B, 5222Z, 5223Z, 5224A, 5224B, 5229A, 5229B et 8292Z) soit la manutention, l’entreposage et la gestion d’infrastructures, 

l’organisation des transports et le conditionnement. 

(2) Données ACOSS- URSSAF 



74 

L’analyse des 4 clés d’entrée de structuration d’une filière (2/2)  

Formation  

Enseignement 

Supérieur 

Equipements 

Infrastructures  

 Formations : cariste, préparateur de 
commande, logistique aérienne, conduite 
en sécurité, management logistique et 
gestion des flux … 
 Des formations de type Bac pro, Bac +2 
au GRETA de Châlons, au CFA Interpro de la 
Marne et au Lycée général et 
technologique Etienne Oehmichen 
(Châlons également) 

 Un carrefour ferroviaire : lignes Paris 
Strasbourg, Lille Lyon) 
 Un nœud autoroutier : A4/A26 
 Un accès aérien avec l’aéroport 
international de Paris Vatry pour le transport 
de marchandises 
 Implantation début 2014 d’un 
organisateur-opérateur ferroviaire de 
proximité (O²FP Champagne-Ardenne) 
 La présence de plateformes logistiques 
 Un tirant d’eau limité à Châlons 

Focus thématique sur la logistique / transport / stockage  

Etat des lieux  Analyse 

 Le territoire offre des formations aux métiers de la 
logistique (jusqu’au bac +2) mais il n’a pas constitué 
de pôle de formation et d’enseignement supérieur 
fort. 

 
Enseignement et questionnement : 
 Intégré demain dans la Grande Région, peut-être 
est-il utile dans une logique de développement 
d’envisager des collaborations avec l’ISLT par ex. 
(l’Institut Supérieur Logistique et Transport de 
Strasbourg) via la mise en place d’une antenne 
décentralisée ? 

 Le territoire constitue sans conteste un nœud/ 
carrefour de communication propice au 
développement et à l’implantation de nouvelles 
activités dans une logique de desserrement des 
grandes agglomérations situées à proximité. 
  La présence d’un aéroport international est un 
atout majeur mais des zones d’ombre demeurent et 
les incertitudes quant à son positionnement freinent 
son développement. 



75 

Focus thématique sur la logistique / transport / stockage  

Un territoire en capacité d'offrir les solutions et un environnement propice au développement 
d'un HUB logistique international si certains projets majeurs se concrétisent 

Liaisons autoroutières : A4 (Paris/Strasbourg), A26 (Calais/ Dijon) 

Un réseau de routes nationales et départementales convergeant vers 

l’agglomération châlonnaise et permettant de relier les principales 

agglomérations voisines : R.N.44 (Reims/ Vitry-le-François), R.D. 

977 (Charleville/Troyes), R.D. 3 (Emernay/ Saint Ménehould) 

Une gare de triage de Châlons-en-Champagne  

Ligne TGV Est 

Aéroport de Paris Vatry : 

 5 592 tonnes de fret en 2013 (10ème aéroport régional de fret français) 

 100 587 passagers en 2013 (+15% en un an) 

Des zones d’activités dédiées à l’accueil d’activités logistiques et de 

transport : 

 Le Parc industriel de Cités en Champagne (49 ha embranchés fer + 86 ha 

(+ extension  ?) à Recy/Saint-Martin-sur-le-Pré  

 Le Parc industriel de Châlons à Saint-Martin-sur-le-Pré, 180 ha (cf. Atlas 

des ZAE du Pays) 

Parmi les plateformes logistiques régionales identifiées celles de : 

 Vatry avec 1 850 ha dédiés à la logistique-distribution, aux produits 

technologiques,  et aux intégrateurs reliés à la route, au rail et à l’aérien)  

 Châlons-en-Champagne (La Veuve + Reçy) avec 400 ha dédiés à la 

logistique-distribution et au stockage reliés à la route et au rail 

500 000 m² de plateformes logistiques 

Enseignement et questionnement :  
Des réflexions sur les évolutions de la gare de triage et sur la desserte 
ferroviaire du sud du territoire notamment pour relier Châlons (voire la 
gare TGV de Reims) à l’aéroport de Vatry. Une solution de transport 
collectif de type navette serait-elle par ailleurs envisagée afin d’éviter les 
« ruptures de charges » ? 
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Focus thématique sur la logistique / transport / stockage  

La création d’une offre territoriale dédiée et élevée au niveau régional au rang de parc de 
référence 

 
Parc industriel de Cités en Champagne 

(Parc régional de référence) 
 

Communes : Recy, Saint-Martin-sur-le-Pré 
Vocation : industrielle et logistique 
Surface totale : plus de 150 ha 
Un accès autoroutier, ferroviaire et aérien, 
Des parcelles pouvant aller de 6 000 à 500 000 m² 
Des entreprises : FM Logistic, VEOLOG (LVMH), 
GEODIS Transports Walbaum 
Un chantier en cours : le construction de l’entrepôt 
de la SCAPEST (livraison été 2015) 

Parc d’activité de la Veuve 

 
Communes : la Veuve 
Vocation : industrielle et logistique 
Surface totale : 80 hectares dont 16 hectares 
disponibles 
un embranchement ferré sur la ligne 
Reims-Châlons 
Des entreprises : une vingtaine d’entreprises 
pour quelque 350 salariés sont implantées sur le 
Parc dont ID LOGISTICS, SEVEAL, etc. 

Parc industriel de Châlons-en-
Champagne/Saint-Martin-sur-le-Pré 

 
Communes : Châlons-en-Champagne, Saint-
Martin-sur-le-Pré 
Vocation : industrielle et logistique 
Surface totale : 180 ha 
Un parc embranché fer 
Des entreprises : SA Transport ROY, TND 
CHAMPAGNE, SCAPEST, etc. 

Les ZAC de l’Aéroport Paris-Vatry 
Zone d’activités régionale de référence 

 
Communes : Bussy-Lettrée 
Vocation : logistique, services 
Surface totale : ZAC n°1- 265 ha (42 ha 
disponibles) , ZAC n°2 – 157 ha (90 ha disponibles),  
ZAC n° 3 (368 ha) 
Trimodalité et vocation fret (air, fer, route) 
Centre d’affaires Roger Maillier (Chambre de 
Commerce et d’Industrie) 
Des entreprises : NORBERT DENTRESSANGLE 
LOGISTIC, SAS ENTREPOS-DIS VEOLOG, SAS GEODIS 
LOGISTICS 
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La plateforme logistique régionale de l’Aéroport de Paris-Vatry constitue une potentialité pour le 
territoire et la région même si son développement reste encore à consolider. 

L’Aéroport de Vatry, une base aérienne de l’OTAN dans les années 1950.  

 Au début des années 90, décision du Conseil Général d’en faire un aéroport civil et un 

centre logistique 

Une gestion de l’Aéroport confiée à la Société d’Exploitation de Vatry Europort 

(SEVE) dans le cadre d’une Délégation de Service Publique jusqu’en 2018 qui 

s’est fixée des objectifs ambitieux :  

 50 000 tonnes de fret à échéance 2020 

 augmentation de 5,5% du transport de passagers  par an 

 renforcement de l’activité des vols d’entrainement 

 installation de compagnies d’aviation d’affaires 

 développement de la maintenance avec un futur centre pour avions légers et régionaux 

 diversification vers les équipementiers aéronautiques, l’hébergement d’avions privé, etc. 

 installation de nouvelles implantations sur les parcs d’activités 

3 axes privilégiés pour faire de la plateforme aéroportuaire marnaise un vecteur 

d’attractivité et de développement tant au niveau local, départemental que 

régional : 

 poursuivre les investissements de manière raisonnée et justifiée au plan économique 

 fonder le développement sur une large gamme d’activités : fret, passagers, formation, 

logistique, industrie, etc. 

 développer une stratégie d’alliance avec d’autres plateformes 

Des travaux réalisés dans ce but : 

 2 aérogares de fret totalisant 12 500 m², dont 1 700 m² réfrigérés à température dirigée 

avec une capacité globale de 120 000 tonnes annuelles 

 1 aérogare passagers de 4 000 m² avec une capacité de 600 000 passagers annuels 

 

 

AEROPORT PARIS- VATRY,  
les points clés 

 
5 592 tonnes de fret en 2013- 10ème 
aéroport régional de fret français 
 
Nombre de passagers en 2013 : 101 727 
 
Destinations low cost et charter 2014 : 
Porto, Marrakech, Nice, Malaga, 
Ajaccio/ Dubrovnik, Madère et La 
Valette 
 
Plateforme Paris-Vatry : environ 700 
emplois 
 
Immobilier : 300 000 m²  
 

Disponibilité foncière immédiate: 200 ha 

Enseignement et questionnement :  
 Les investissements réalisés et les potentiels sont importants, L’aéroport de Paris Vatry a fait le choix d’un positionnement de 
niches. L’absence d’un intégrateur à ce jour est pénalisant pour son développement. L’absence d’opérateur low cost installé à 
Vatry est un autre handicap pour la croissance de son trafic passagers. La fragilité du business model de l’aéroport pose –t-elle un 
risque sur le soutien financier durable des collectivités locales associées et surtout à partir du 1er janvier 2016 ? 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Portail:A%C3%A9ronautique
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Rayon de collecte de fret pour l’aéroport de Paris-Vatry 
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Les grands projets structurants en cours 

Projet de mise en place d’un hub logistique s’appuyant 

sur le fret ferroviaire 

  
En 2011, lancement d’une étude de marché Transport 

Ferroviaire en région Champagne Ardennes- Potentiel 

d’activités et Services (CA Cités en Champagne) 

En 2013, réalisation par la CCI de Champagne Ardenne 

d’une étude du fret pouvant faire l’objet d’un report modal 

en Champagne—Ardenne- Synthèse sur la Marne : 
 Approvisionnement - fret existant et à capter : wagons : 10 298 

// conteneurs (EVP) : 5 810 

 Expédition - fret existant et à capter : wagons : 15 171 // 

conteneurs (EVP) : 13 507 

Volonté de développer la multimodalité ferroviaire via 

l’implantation d’un Opérateur–Organisateur Ferroviaire de 

Proximité (O²FP) et le projet de création d’une plateforme 

rail/route sur l’ancienne gare de triage de Châlons-en-

Champagne 
 L’Implantation O²FP est en cours (label O²FP Champagne-

Ardenne. 

Cette structure organisera avec l’ensemble des plateformes 

multimodales régionales l’interconnexion entre le rail, le 

routier, le fluvial et l’aérien.  

 

La construction d’un nouvel entrepôt de la SCAPEST  

(logistique) 

 

Réalisation d’un entrepôt à la pointe de la technologie 

Un site de 38 ha 

A terme, un bâtiment d’une surface de plus de 45 000 m² 

16 heures de fonctionnement par jour (et jusqu’à 24 heures 

si besoin) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise en production du site à l’été 2015 

Coût du projet : 120 millions d’euros 

150 emplois 

La mobilisation sur le chantier d’une douzaine 

d’entreprises essentiellement régionales 

 

Enseignement et questionnement :  
 L’implantation de cet O²FP constitue pour la Champagne 
Ardenne une opportunité pour élargir le marché du fret 
ferroviaire et l’un des 8 O²FP en activité sur le plan national. 
 A ce titre, associé au projet sur la gare de triage de Châlons, 
une stratégie agressive et partagée par l’ensemble des acteurs 
en faveur du fret ne devrait –elle pas être adoptée ? 

350 000 colis expédiés chaque 

jour 

Capacité de 70 000 palettes et 

plus de 400 000 emplacements 

colis 

420 camions accueillis 

quotidiennement sur le site 

Enseignement et questionnement :  
 L’une des « success story » du territoire châlonnais et un bel 
exemple d’innovation technologique avec la mise en place 
d’un process logistique révolutionnaire  
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Une offre concurrentielle de proximité importante 

Aéroport de Paris-
Orly 

Aéroport de Paris 
Roissy Charles de 

Gaulle 

Aéroport de Paris Beauvais Tillé 
 

Aéroport de Paris Vatry 

Aéroport de Verdun 
Sommedieue 

Aéroport de Metz-Nancy-
Lorraine 

Aéroport International de 
Strasbourg 

Aéroport du 
Luxembourg 

Aéroport de 
Frankfurt Hahn 

Aéroport du 
Bourget  

Aéroport de Liège  
– Belgique 

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Portail:A%C3%A9ronautique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Portail:A%C3%A9ronautique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Portail:A%C3%A9ronautique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Portail:A%C3%A9ronautique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Portail:A%C3%A9ronautique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Portail:A%C3%A9ronautique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Portail:A%C3%A9ronautique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Portail:A%C3%A9ronautique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Portail:A%C3%A9ronautique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Portail:A%C3%A9ronautique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Portail:A%C3%A9ronautique
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Loca 

Focus thématique sur la logistique / transport / stockage  

Un aéroport équipé pour jouer dans la "cour des grands" aéroports européens 

Aéroport de Paris-Vatry 

(Champagne-Ardenne) 

 
A 20 mn de Châlons-en-

Champagne, 30 mn de Troyes et 

45 mn de Reims 

 

 

1 800 ha 

 
 

 

 

Traitement des passagers  

nombre de terminaux : 1 

surface de l'aérogare : 4 000 m² 

capacité annuelle de traitement : 

600 000 

Aire de stationnement : 45 m² 

 
Traitement du fret  

surface des aérogares : 12 500 m² 

capacité annuelle de traitement 

du fret : 120 000 

Centre de denrées périssables 

 

 

 

100 857 passagers (44ème dans le 

classement métropole) 

90 070 en low cost 

 

5 592 tonnes de fret embarqué et 

débarqué 

 

5300 touch & go AF, KLM, BA 

 

 

Aéroport de Châteauroux 

(Centre) 
 

 
10 mn de Châteauroux 
 
 
 

450 ha 
 
 
Traitement des passagers 
nombre de terminaux : 1 

surface de l'aérogare : 600 m² 

capacité annuelle de traitement : 

100 000 

 

Traitement du fret  
surface de l'aérogare : 8 000 m2 

capacité annuelle de traitement 

du fret : 70000 

2 hangars tous types d’avions – 

tous types de fret. Aire de 

stationnement avions : 40 000 m²  

 

 

 
4 696 passagers (pas de low 
cost) 
 
4 790 tonnes de fret 
embarqué et débarqué 
 
 

 
 

Aéroport de Beauvais-

Tilly (IDF) 

 
10 mn de Beauvais, 1h de 
Paris 
Service de navettes 
Beauvais/ Paris en Autocar 

 

230 ha 
 
 
Traitement des passagers 
nombre de terminaux : 2 

surface de l'aérogare : 16300 m² 

capacité annuelle de traitement : 

4 000 000 

aire de stationnement : 75000 m² 

Terminal 1: 6 800 m² 
Terminal 2 : 9 500 m² 

Hangars aéronefs : uniquement 

avions légers 

 
Traitement du fret  
Plus de fret 

 

 

3 952 908 passagers (9ème 
aéroport dans le 
classement métropole) 
 3 938 412 en low cost 
 
Pas de fret 
 
 

 
 
 

Aéroport de Frankfurt-

Ahn (Allemagne) 
 
1h de Frankfurt 
 Liaisons de bus 

quotidiennes entre Hahn et 
Francfort, Mayence, 
Cologne, Coblence, Trèves 

ou Luxembourg 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
En 2014, environ 2.4 millions 
passagers – 11ème rang en 

Allemagne (Les chiffres des 
passagers ont connu une 
diminution fulgurante 
depuis plusieurs années) 
6ème rang en Allemagne 
dans le domaine du fret, 
avec 133 milles tonnes.  

Localisation 

Emprise  
au sol 

Résultats  
2013 

Infrastructures 
aéroportuaires 

(1) Source :  Données 2013- Union des aéroports français - http://www.aeroport.fr/   

http://www.aeroport.fr/
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L’aventure de l’aéroport « Paris Beauvais Tillé », les facteurs clés de succès d’un pari gagnant 

 

Le projet Airtech, un projet à la pointe de 
l’innovation 

 
AIR TECH CAMPUS : Un campus spécialisé autour des 
métiers du numérique, des formations liées aux 
services à la personne (domotique, métiers liées aux 
personnes âgées ou fragiles, etc.), au domaine 
aéroportuaire et à l’hôtellerie 
 
L’espace AIR TECH CENTRE  : 3.700 m² ont par ailleurs 
été réservés pour créer un centre fonctionnel, afin 
d'héberger une plate-forme de télétravail, un data 
center et un fab lab. 
 
AIR TECH EXPO : Un vaste parc des expositions avec 
un bâtiment de 7 500 m² et 15 000 m² en extérieur : 
capacité maximale de 7 800 personnes (avec 2 
halls, auditorium rétractable, salon VIP, salle de 
presse…). 
 
Un investissement estimé de 60 M€ 
 
Un projet porté par le Département de l’Oise et la 
Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Oise 

 

Un soutien politique et humain pérenne : 

 Un pari de la CCI de Picardie et de son président (à l’origine du rapport du 

CESE sur les « Aéroports de proximité et aménagement du territoire ») 

 Un soutien politique du Conseil Général 

 La gestion, l'exploitation de l'aéroport et les liaisons par autocar entre 

l’aéroport de Beauvais-Tillé et Paris-Porte Maillot confiés à la SAGEB 

(Société aéroportuaire de gestion et  d’exploitation de l’Aéroport de 

Beauvais-Tillé), société détenue à 51% par la Chambre de Commerce et 

d’Industrie de l'Oise et à 49% par Veolia Transport, et ce pour un e durée de 

15 ans (jusqu’en 2023) 

Dès l’origine, la recherche d’un positionnement discriminant et 

complémentaire à l’offre de proximité 

 Un positionnement sur le low cost 

 Un partenariat avec le leader en la matière, Ryanair 

La volonté de rompre en premier lieu avec l’isolement géographique de 

l’aéroport : 

 L’absence de desserte ferroviaire mais la mise en place de liaisons en bus 

(gérés par la Cci) qui permettent le raccordement en 1h à Paris  

Des résultats et projets dignes des grands aéroports européens : 

 La desserte de plus de 20 pays, 16 capitale, 62 destinations, 6 compagnies 

aériennes 

 Plus de 1000 emplois directs 

 4 millions de passagers 

 9ème aéroports de France (en transport de passagers) 

 Une croissance moyenne de 19% du trafic de passagers (entre 2002 et 2012)  

 101 millions d’euros injecté chaque année dans l’économie locale. 

 

 

http://www.yves-rome.fr/wp-content/uploads/2015/02/AIR-TECH-OISE.jpg
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La définition indispensable d’un positionnement clair et d’un projet global pour l’aéroport de Paris 
Vatry 

 

Une localisation à moins de 20 mn de Châlons mais l’absence à ce jour de liaisons ne serait-ce qu’en transport collectif. Des 

réflexions en cours sur la réalisation d’une desserte ferroviaire. Quid de la mise en place d’une navette Vatry Bus associée à 

un cadencement et une offre adaptés aux entreprises et au-delà aux clients de l’aéroport au sens large ? 

 

Une emprise au sol exceptionnelle avec des possibilités de développement importantes 

 

Un aéroport de dimension régionale qui peine à décoller. un aéroport qui veut être sur tous les fronts : passagers/ fret, low 

cost, etc. dont le positionnement n’est pas encore validé: trafics sensibles, fret humanitaire, animaux … 

 

Une réflexion globale de l’aéroport comme écosystème (technique, économique, environnemental, compétences, 

formation…) en lien avec son environnement territorial (accessibilité Châlons).  

 

Un développement à trouver seul sans pouvoir compter sur une stratégie d’alliance avec ADP dans les 10 prochaines années. 

Pour mémoire, Beauvais est le 4ème aéroport de Paris. 

 

L’aéroport Paris-Vatry, une base logistique au service d’une stratégie de conquête des marchés européens par des pays 

continents comme la Chine ou l’Inde en 2020? 

 

La capacité des  acteurs territoriaux à gérer les  échelles géographiques du secteur aérien ? 

 

Un point de vigilance dans la construction de l’argumentation: envisager l’accélération de la modernisation de la ligne 

ferroviaire Paris / Châlons pour se fixer un objectif  à moyen terme de 10 M de passagers entre l’Ile de France et Vatry  
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 Un territoire carrefour sur la plan routier et 

économique du fait de son histoire 

 Des pôles territoriaux autour notamment de 

plateformes logistiques 

 Une offre territoriale en matière de foncier et 

d’immobilier logistique 

 Le projet de Pôle de transport et de logistique 

multimodale à l’échelle européenne avec 

notamment l’implantation début 2014 d’un 

organisateur-opérateur ferroviaire de proximité 

(O²FP Champagne Ardenne), 

 

 

 

 

 

 

 L’absence de Pôle d’enseignement supérieur dédié 

et structurant 

 Une filière aéronautique quasi inexistante sur le 

territoire châlonnais 

 Un positionnement flou de la plateforme 

aéroportuaire de Paris-Vatry qui nuit à sa visibilité 

 Une activité R&D spécialisée limitée et plutôt 

privée 

 Peu de compétences technologiques 

différenciantes 

 L’absence de navettes entre Châlons et Vatry 

 

 

 

 

 

 

 

 Une évolution des modes de consommation 

 La recherche de solutions technologiques 

innovantes 

 1 secteur aéronautique en croissance avec une 

visibilité de plusieurs années sur le plan de 

charges 

 Le Pôle de compétitivité Materalia 

 Un engagement national en faveur des filières 

aéronautique et ferroviaire(comité stratégique de 

filière) 

 

 

 

 Une filière aéronautique plutôt faible en région (moins 

de 2% des effectifs totaux du GIFAS en 2011) : Une 

culture régionale aéronautique et spatiale peu 

développée 

 La conjoncture économique et un contexte de crise qui 

bénéficie principalement à l’axe Nord - Sud 

 La montée en puissance de hub logistique autour des 

principales plateformes aéroportuaires européennes 

(notamment Liège) 

 L’aéroport de Paris Beauvais et son positionnement sur 

le fret et le low cost 

 

FORCES FAIBLESSES 

OPPORTUN

ITES 
MENACES 

ANALYSE AFOM – SYNTHESE LOGISTIQUE / 

TRANSPORT / STOCKAGE   
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Synthèse et pistes de réflexion 

Formation  
Enseignement 

Supérieur 

Equipements 
Infrastructures  

Les projets avancés par les acteurs et 
leur analyse (on garde / on garde si on 

améliore / on ne garde pas) 
 

 Diversifier le tissu des entreprises 
utilisateurs de l’aéroport  
Un projet en cours de réalisation à 
valoriser : la construction du nouvel 
entrepôt de la SCAPEST, preuve des 
atouts logistiques de Châlons 
 Parmi les actions prioritaires, trouver un 
intégrateur de transport / 
commissionnaire de transport  
un soutien à l’implantation d’une 
activité de maintenance aéronautique 
(cf. retour d’expérience de Châteauroux 
et son Pôle d’Excellence Régional Aéro 
centre) : l’implantation d’une école de 
pilotage et d’un centre de formation aux 
métiers de l’aérien en général et  des 
agents d’aéroport dédiés au traitement 
du fret 
 L’implantation d’un avion ou deux 
avions basés à Vatry pour développer 
l’activité passagers en dehors des 
multinationales du low cost 
 La desserte ferroviaire de l’aéroport de 
Vatry ? 

Tissu économique 

R&D 
et  

Innovation  

Les projets à développer dans une 
logique de renforcement de la 

structuration de la filière et/ou de 
complémentarité des territoires voisins 

 
 Soutenir la réalisation des principaux 
projets menés par le territoire en matière 
d’infrastructures et de desserte (cf. 
contournement périphérique de 
Châlons-en-Champagne, gare de triage, 
desserte en TC de l’aéroport de Vatry, 
etc.) 
 Définir un positionnement discriminant 
pour l’aéroport de Paris-Vatry 
complémentaire de l’offre 
concurrentielle située à proximité 
 Opérer un rapprochement avec l’ ISLT 
de Strasbourg et développer une 
antenne décentralisée en Champagne-
Ardenne 
 Promouvoir les établissements de la 
chaîne logistique présents sur le territoire 
et valoriser les success stories de type 
SCAPEST 
 Ancrer les acteurs de la filière présents 
sur le territoire via la mise en place 
d’actions d’animation dédiés (cf. 
opportunité de création d’une grappe / 
club d’entreprises) 

Focus thématique sur la logistique / transport / stockage  



Focus thématique 2 : Agriculture  
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Focus thématique : Agriculture  

 Ce focus agriculture, est une thématique qui a été abordée sous 3 angles complémentaires, à 

savoir : 

• Machinisme et Robotique pour une agriculture de précision 

• Valorisation alimentaire du végétal 

• Valorisation non alimentaire du végétal  
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L’analyse des 4 clés d’entrée de structuration d’une filière (1/2)  

Tissu 

économique 

R&D 

et  

Innovation  

Présence à Epernay d’un groupe 
international spécialiste de la pulvérisation 
au chiffre d’affaires de 775 M€, Exel 
Industries (dont siège social) 
Sur le territoire châlonnais, des petits 
constructeurs et équipementiers de 
machines agricoles… 
… et des « start-up » et sociétés d’édition 
de logiciels à destination de l’agriculture , 
travaillant notamment sur les sujets 
d’automatisation (ex. SMAG - Smart 
Agriculture, l’union de Maferme et de 
Neotic, leaders français du Web agricole) 
 A noter le présence du siège de CDER à 
Mont Bernard (500 emplois) 

Des acteurs privés qui portent une 
stratégie de R&D et d’innovation 
ENSAM, avec des premiers travaux et 
projets tels que l’étude sur les techniques 
de récolte des plantes à fibres, dans la 
dimension d’adaptation des outils du 
machinisme agricoles en 2007 

 

Agriculture - Machinisme et Robotique pour une 

agriculture de précision 

Un tissu économique riche dans sa 
diversité, avec un grand groupe leader 
européen de la pulvérisation, des TPE-PME 
de la construction et de l’équipement de 
machines agricoles et des entreprises 
innovantes, constituant de véritables 
pépites, proposant des solutions 
« connectées » au monde agricole  

 
Une réflexion à construire avec la 
présence à Sainte-Méhould d’un acteur 
majeur de la robotique industrielle ALBEA 

Une dynamique de R&D relative, 
incarnée essentiellement par les acteurs 
privés, en particulier les « start-up » citées ci-
avant 
Un potentiel d’innovation avec l’ENSAM 
frémissant avec des projets autour de la 
luzerne et du chanvre, qui reste à confirmer 
et à renforcer  

Etat des lieux  Analyse 
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L’analyse des 4 clés d’entrée de structuration d’une filière (2/2)  

Formation  

Enseignement 

Supérieur 

Equipements 

Infrastructures  

Autre 

2 lycées agricoles, dont celui de Somme-
Suippes (Pays - CC de la Région de 
Suippes) qui propose notamment un CAP 
« Maintenance de matériel agricole », un 
BTS « Génie des Equipements Agricoles » 
(labellisé par le pôle IAR) et des journées sur 
le thème de l’emploi en machinisme 
agricole 
IUT Reims-Châlons-Charleville-Mézières, 
qui propose une Licence Pro Techniques 
Avancées de Maintenance, avec un 
parcours « Machinisme agricole » 
ENSAM, avec une offre de formation non 
spécifique, mais pouvant s’adresser aux 
sujets de machinisme et robotique agricole 

Pépinière Technologique du Mont 
Bernard, non thématisée mais qui constitue 
toutefois un lieu d’accueil potentiel pour les 
entreprises « tertiaires » du secteur (ex. 
implantation châlonnaise de SMAG)   
Autre : Foire-Exposition de Châlons-en-
Champagne, 1ère foire-exposition 
régionale et 2ème rassemblement agricole 
de France en matière de machinisme 
agricole  

Agriculture - Machinisme et Robotique pour une 

agriculture de précision 

Une offre de formation existante sur le 
territoire communautaire et du Pays en 
matière de machinisme agricole 
Des niveaux de diplôme variés du CAP à 
la Licence 
Un lien dont le développement est à 
poursuivre avec l’ENSAM, grande école 
d’ingénieurs de génie mécanique, 
énergétique et industriel, qui constitue un 
potentiel de compétences important 
 Des connexions possibles avec des 
grands groupes comme ALBEA 

 

Un outil disponible d’accueil des 
entreprises technologiques de bonne 
facture, mais dont l’offre reste généraliste 
Un évènement annuel important du 
machinisme agricole sur le territoire 
châlonnais, à nuancer toutefois en termes 
de contenu et de public avec les grandes 
foires professionnelles allemandes ou le 
SIMA de Paris, Mondial des Fournisseurs de 
l’Agriculture et de l’élevage 

Etat des lieux  Analyse 



‹N°› 

Agriculture - Machinisme et Robotique pour une 

agriculture de précision 

Focus sur la société SMAG,  
vitrine châlonnaise du Web agricole ? 

Focus sur la Foire-Exposition de Châlons 

Une union stratégique de Ma ferme et de                      

Neotic, leaders français du Web agricole 
 

Des activités autour du développement d’outils Web 

innovants pour tous les acteurs du monde agricole et 

agro-industriels 

 Edition de solutions Web pour la gestion et la valorisation 

des données agronomiques 

 Prestation de services agro-environnementaux  
 

Plus de 400 clients distributeurs « grands comptes » et 

près de 35 000 utilisateurs 
 

Un chiffre d’affaires de plus de 10 M€ 
 

4 implantations en France, dont le Siège Social à 

Châlons au sein de la Pépinière Technologique du Mont 

Bernard 
 

Exemple de solutions : 

1ère foire-exposition régionale et 2ème rassemblement 

agricole de France en matière de machinisme agricole, 

avec en 2014 :  

 230 000 entrées (qui justifie son classement à l’échelle 

nationale) 

 800 exposants 

 150 conférences et événements  

 

En son sein, un salon à part entière sur 50 000 m2, 

EQUIP’AGRO, qui a pour vocation de réunir le monde 

agricole et viticole, mais également plus largement 

d’autres intervenants, tels que les industriels et les 

chercheurs  

 Plus de 80 exposants 

 10 jours d’échange animés par des conférences et des 

journées d’information : innovation, savoir-faire, 

machinisme agricole, élevage, développement durable, 

filières courtes, relations transfrontalières… 

 

Depuis 2014, une marque « le pari du végétal » pour 

démontrer l’importance de la filière végétale et ses 

enjeux sur le territoire 

 

69ème édition en 2015 
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Agriculture - Machinisme et Robotique pour une 

agriculture de précision 

Un positionnement concurrentiel à construire,  
en tenant compte des initiatives et projets en la matière sur le territoire picard, et en particulier Beauvais 

Un secteur du machinisme agricole représentant un 

puissant levier de croissance pour les territoires picards 

 4 000 emplois en Picardie 

 Le leader mondial des tracteurs implanté à Beauvais, AGCO-

Massey Ferguson implanté à Beauvais 

 Le leader européen de l’informatique agricole à Tillé, Isagri 

 ... 

 

Pour appuyer cette dynamique, avec l’appui de la Région, 

le renforcement de l’offre de formation de l’Institut 

polytechnique La Salle-Beauvais (IPLB), et la création 

d’une chaire d’excellence « Agro-machinisme et nouvelles 

technologies » unique en Europe (cf. communiqué de 

presse du 25 février 2015 ci-contre) 

 Un premier parcours proposé par la chaire qui ouvrira à la 

rentrée de 2016 

 Une douzaine d’enseignants-chercheurs mobilisés sur le sujet 

(sciences agronomiques, gestion des sols, géomatique...) 

 Des partenaires de taille : AGCO ou encore la Fondation 

Michelin 

 Un budget de 1,8 M€  

 

Un positionnement de Beauvais/Picardie sur la dimension « agronomie »,  

pouvant laisser place pour Châlons à la dimension « conception »  
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Agriculture - Machinisme et Robotique pour une 

agriculture de précision 

Synthèse et pistes de réflexion 

Formation  

Enseignement 

Supérieur 

Equipements 
Infrastructures  

Les projets avancés par les 
acteurs et leur analyse (on garde 
/ on garde si on améliore / on ne 

garde pas) 
 

Projet de développement d’un 
centre d’optimisation du 
machinisme agricole de la 
préparation des sols à la récolte et 
d’un centre d’expérimentation 
des techniques de suivi des 
cultures 
 
Projet interrégional « la ferme du 
futur », suivi notamment dans le 
cadre du CRSD de Reims, et 
comportant un volet sur le 
machinisme agricole qui pourrait 
être travaillé sur le territoire 
châlonnais  

 
Renforcement de la notoriété de 
la foire-exposition de Châlons 

 
Projet de zone d’activités « Rive-
Gauche » dédiée aux IAA, IAR et 
équipements agricoles  à 
Fagnières et Coolus (env. 25 ha) 

 
 
 

Tissu économique 

R&D 
et  

Innovation  

Les projets à développer dans une 
logique de renforcement de la 

structuration de la filière et/ou de 
complémentarité des territoires 

voisins 
 

Le développement endogène et 
exogène du tissu d’entreprises 

 
La création d’une offre 
d’accompagnement et d’accueil 
des entreprises spécifique au secteur 

 
Le développement et le 
renforcement des relations avec 
l’ENSAM sur ces thématiques du 
machinisme et de la robotique en 
matière d’agriculture, sur le plan de 
la formation et de la R&D 

 
La création d’un think tank, en 
complémentarité avec la future 
chaire de Beauvais et le projet de 
« la ferme du futur » développé 
notamment à Reims 

 
La création d’un démonstrateur de 
machines et de logiciels pour 
l’agriculture, vitrine des savoir-faire 
sur le territoire châlonnais  



93 

L’analyse des 4 clés d’entrée de structuration d’une filière (1/2)  

Tissu 

économique 

Plus de 1 000 exploitations agricoles ayant 
leur siège, soit 8% du tissu marnais (2010) 

Une surface agricole utilisée de près de 
140 000 ha, soit 25% de la SAU marnaise (2010) 

Des coopératives parmi le Top 20 
européen : Union Invivo, Tereos, Vivescia… 

Parmi les plus gros établissements 
alimentaires : Mc Cain, Luzéal, Sté Coop. 
Agricole Déshydratation, Syral, APM Déshy, 
Nestal, Copam (2011) 

1 emploi sur 5 de l’industrie alimentaire 
marnaise (2011) 

 A noter le présence du siège de CDER au 
Mont Bernard (500 emplois) 

/ 

Agriculture - Valorisation alimentaire du végétal 

Une puissante économie agricole à 
l’échelle du Pays châlonnais, avec une 
spécialité des grandes cultures 

Une structuration basée sur le système 
coopératif et l’industrie de déshydratation, 
qui constitue un savoir-faire prégnant pour 
l’alimentation animale (cf. Sun Deshy, qui 
travaille à l’origine la luzerne, aujourd’hui 
complétée par la pulpe de betteraves et le 
maïs (210 000 tonnes de produits par an) 

Toutefois une très faible activité de 
transformation de produits agricoles, 
concentrée plutôt sur Reims et Pringy 

Des acteurs publics de l’innovation et de 
la R&D de la valorisation alimentaire du 
végétal absents du territoire châlonnais, 
mais bénéficiant d’une implantation sur 
Reims (ex. INRA) 

Données à l’échelle du Pays châlonnais 

R&D 

et  

Innovation  

Etat des lieux  Analyse 
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L’analyse des 4 clés d’entrée de structuration d’une filière (2/2)  

Formation  

Enseignement 

Supérieur 

2 lycées agricoles à l’échelle du Pays : 
Somme-Suippes, qui propose un 
enseignement à la production agricole et 
végétale, et Somme-Vesle, qui propose des 
formations de gestion du vivant et de 
l’environnement (ex. BTS « APV-Productions 
végétale ») ou encore de l’aliment et des 
techniques de laboratoire (BTS « Sciences et 
Technologies de l’Aliment »), avec à 
disposition un atelier de transformation de 
produits alimentaires  
CFPPA de l’Epine - Centre de Formation 
Professionnelle et de Promotion Agricole, 
qui forme les agriculteurs à la conserverie 

A l’échelle du Pays, des équipements 
privés clés, tels que la féculerie 
d’Haussimont ou le silo de luzerne à La 
Cheppe 
Toujours à l’échelle du Pays, 2 zones 
d’activités tournées vers l’agro-industrie à 
Haussimont (env. 30 ha), où est implantée 
la féculerie, et l’agroalimentaire à 
Matougues (env. 12 ha), où est localisé Mc 
Cain 
A noter  la présence d’une ressource 
importante en eau  favorable au 
développement des  IAA 
Autre : un Marché des Producteurs de 
Pays à Matougues, 3 points de vente de 
produits fermiers labellisés « Bienvenue à la 
Ferme » 

Agriculture - Valorisation alimentaire du végétal 

Une offre d’enseignement spécialisée et 
variée, dispensée par les 2 lycées agricoles 
du Pays 
D’autres formations plus généralistes 
pouvant s’adresser à la valorisation 
alimentaire du végétal dans un volet 
industriel au sein de l’ENSAM ou de l’IPI par 
exemple, qu’il convient toutefois à 
connecter 

Des équipements privés discriminants, 
exigeant toutefois pour certains de 
nouveaux investissements pour rester 
compétitifs 
Une offre d’accueil des entreprises 
dédiée, avec 2 espaces clés à l’échelle du 
Pays, toutefois dédiés à un unique acteur et 
avec peu de disponibilité 
Une matérialisation en cours de 
l’économie des circuits courts, aujourd’hui 
modeste en comparaison avec l’offre 
d’autres territoires pouvant compter sur des 
magasins de producteurs ou encore des 
« drive » dédiés 

Equipements 

Infrastructures 

Autre  

Etat des lieux  Analyse 
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Agriculture - Valorisation alimentaire du végétal 

Un positionnement agricole de production végétale intensive pour le territoire châlonnais - relativement 
dépourvu d’activités de transformation - et viticole pour les territoires de Reims et d’Epernay 

Source : Agreste, Recensement agricole 2010 

Une forte densité des exploitations agricoles  
à l’échelle du Pays (hors viticulture) 

Principalement des grandes cultures  à l’échelle du Pays,       

de la viticulture pour Reims et Epernay  

Une production 

chalonnaise qui alimente 

des unités de 

transformation 

principalement localisées 

sur Reims et Pringy 

A noter un élevage quasi 

inexistant, malgré un 

passé fortement tourné sur 

l’ovin   
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Agriculture - Valorisation alimentaire du végétal 

Synthèse et pistes de réflexion 

Formation  

Enseignement 

Supérieur 

Equipements 
Infrastructures  

Les projets avancés par les 
acteurs et leur analyse (on garde 
/ on garde si on améliore / on ne 

garde pas) 
 

Projet d’investissement autour de 
la déshydratation de la luzerne, et 
repositionnement de Châlons au 
cœur du développement de la 
filière 
Projet de construction de 
bâtiments de stockage 
complémentaires pour la 
production de pommes de terre 
Projet de rénovation du 
CFPPA/Atelier de l’Epine (rattaché 
au Lycée agricole de Somme-
Vesle) 
En matière d’économie 
circulaire, projet de création d’une 
serre de 1 ha pour la culture de 
légumes, dont l’énergie serait 
produite à partir de fumier 
d’élevage de taurillons 
Renforcement du soutien à 
l’économie des circuits courts de 
proximité, et définition d’un projet 
« emblématique » (ex. drive ou 
magasin de producteurs) 
Projet de zone d’activités « Rive-
Gauche » dédiée aux IAA, IAR et 
équipements agricoles  à 
Fagnières et Coolus (env. 25 ha) 

 
 
 
 

Tissu économique 

R&D 
et  

Innovation  

Les projets à développer dans une 
logique de renforcement de la 

structuration de la filière et/ou de 
complémentarité des territoires 

voisins 
 

Le développement endogène et 
exogène du tissu d’entreprises de la 
transformation 

 

La création (ou le raccrochement, 
ex. projet « la ferme du futur » en 
Picardie et Champagne-Ardenne) 
d’une dynamique d’innovation sur la 
valorisation du végétal en 
partenariat avec les industriels et les 
établissements d’enseignement  
locaux, ainsi que  les acteurs 
régionaux de la R&D 

 

Le développement  d’une filière de 
plaquettes de bois déchiqueté pour 
les activités de déshydratation de la 
luzerne, en remplacement du 
charbon 

 

La redéfinition de l’offre d’accueil 
des entreprises du secteur à 
Haussimont et Matougues, et 
l’activation d’extensions pour la 
création d’un véritable espace 
d’activités dédié 
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L’analyse des 4 clés d’entrée de structuration d’une filière (1/2)  

Tissu 

économique 

R&D 

et  

Innovation  

Pour la ressource (i.e. la production  
végétale), cf. partie précédente sur la 
valorisation alimentaire du végétale 
Des entreprises de la valorisation non 
alimentaire du végétal très peu 
nombreuses 
Des entreprises clés constituant des points 
d’appui et de test pour des process et 
applications spécifiques : Saint -Gobain ou 
encore Ti Automotive  
 A noter le présence du siège du CDER au 
Mont Bernard (500 emplois) 

Association « Des Technologies et des 
Hommes », acteur châlonnais de 
l’innovation, avec un focus sur la 
valorisation globale du végétal 
Rencontres SIÑAL Exhibition dédiées aux 
nouveaux débouchés non alimentaires de 
l’agriculture, et qui rassemblent chaque 
année professionnels, universitaires et 
chercheurs 
Pôle de compétitivité à vocation 
mondiale « Industries et Agro-Ressources (à 
noter que la CA de Cités-en-Champagne 
fait partie des premiers membres) 
ENSAM, qui bénéficie de compétences 
clés en matière de R&D de nouvelles 
matières et de leur industrialisation  

Agriculture - Valorisation non alimentaire du végétal 

Etat des lieux  Analyse 

Rappel : une puissante économie 
agricole à l’échelle du Pays châlonnais, 
avec une spécialité des grandes cultures 
Un tissu économique de la valorisation 
non alimentaire du végétal relativement 
peu dynamique, au profit d’une importante 
concentration des entreprises du secteur 
sur le site de la Bioraffinerie de Pomacle-
Bazancourt, à proximité de Reims, qui se 
positionne comme la capitale européenne 
de la bioéconomie 

Malgré une association châlonnaise et un 
rendez-vous professionnel  aux 6 éditions 
vouées à l’innovation sur cette thématique, 
une dynamique de R&D et d’innovation 
toutefois limitée  
Contrairement à d’autres territoires de 
Champagne-Ardenne ou de Picardie, une 
« coloration » non déterminée et un 
partenariat  avec le Pôle IAR de ce fait 
endormi, mais une volonté des acteurs 
institutionnels châlonnais d’y remédier  
Pour ce faire, d’autres ressources clés sont 
également à mobiliser, et en particulier 
l’ENSAM 
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L’analyse des 4 clés d’entrée de structuration d’une filière (2/2)  

Formation  

Enseignement 

Supérieur 

Equipements 

Infrastructures  

BTS agro-industrie, licence professionnelle 
agro-ressources et environnement, master 
valorisation des agro-Ressources (source : 
Investir à Châlons) 

Pépinière technologique du Mont-Bernard 
spécialisée sur les domaines émergents de 
la technologie, avec un focus sur les 
activités relatives aux nouvelles 
applications issues des valorisations non 
alimentaires des ressources agricoles (1 500 
m²) 
Une zone d’activités dédiée à l’agro-
industrie à Haussimont (env. 30 ha), où est 
implantée la Féculerie Haussimont 
 A noter  la présence d’une ressource 
importante en eau  favorable au 
développement des  IAA 

 

Agriculture - Valorisation non alimentaire du végétal 

Etat des lieux  Analyse 

Une offre de formation du BTS au Master 
relativement peu spécialisée sur la 
valorisation non alimentaire  même du 
végétal, mais qui répond aux besoins de 
qualification du secteur 
D’autres formations plus généralistes 
pouvant s’adresser à la valorisation non 
alimentaire du végétal dans un volet 
industriel au sein de l’ENSAM ou de l’IPI par 
exemple, qu’il convient toutefois à 
connecter 

Une offre d’accueil des entreprises du 
secteur peu dédiée (pour la pépinière, une 
spécialisation sur les domaines émergents 
de la technologie en général)… 
… et peu disponible (pour la zone 
d’activités, qui accueille exclusivement la 
féculerie) 
Aucun démonstrateur ou showroom, 
vitrine des savoir-faire du secteur sur le 
territoire, identifié 



‹N°› 

Agriculture - Valorisation non alimentaire du végétal 

« Des Technologies et des Hommes », en faveur de 
l’innovation dans ces domaines sur le châlonnais 

 

SIÑAL, « Vitrine des nouveaux débouchés non 
alimentaires de l’agriculture »  

 

Une association châlonnaise créée en 2001 
 

Une intervention répondant à 4 objectifs clés autour de 

l’innovation : 

 Promouvoir et accompagner le transfert de technologies, 

techniques et savoir-faire 

 Favoriser l’innovation sur le territoire communautaire  

 Susciter l’émergence de projets locaux individuels et 

collectifs 

 Organiser et participer à des manifestations de 

sensibilisation, d’information ou de promotion de nouvelles 

technologies et marchés en émergence en et hors local   
 

Une implication initiale dans le développement des 

NTIC 
 

Une diversification de ses domaines d’intervention en 

particulier sur la valorisation globale du végétal 
 

Un rôle d’animation et de « centre de ressources » d’une 

plateforme technologique territoriale autour des acteurs 

du développement technologique chalonnais  
 

Parmi ses partenaires  

 

 

Des rencontres professionnelles annuelles dédiées aux 

nouvelles valorisations des agro-ressources (7ème édition 

en 2015), organisées par « Des Technologies et des 

Hommes » 
 

Une articulation autour de 3 thématiques clés : Agro-

matériaux, Chimie du végétal et Bioénergies  
 

Des participants (professionnels, universitaires et 

chercheurs) de secteurs variés : automobile, chimie, 

cosmétique, textile, emballage, bâtiment, transport, 

agroalimentaire… 
 

Un programme composé de : 

 Une convention d’affaires 

 Un cycle de conférences sur des thèmes d’actualité et les 

nouvelles tendances business 

 Un Prix de l’innovation, pouvant concerner un produit, un 

équipement, un système ou un service  
 

En 2014 : 75 entreprises « fournisseurs », 67 donneurs 

d’ordres, 292 participants (+19%), 176 sociétés 

représentées (+17%), 2352 rendez-vous organisés 

(+15%) 

 
Questionnement 

 

Une structure pouvant incarner la filière de la valorisation non 

alimentaire du végétal sur le territoire chalonnais ? 

Questionnement 
 

Un évènement dédié pouvant constituer une vitrine d’un 

positionnement du territoire châlonnais sur la filière ? 



100 

Agriculture - Valorisation non alimentaire du végétal 

Environnement concurrentiel :  
Quelle coloration « Agro-ressources »/ « Bioéconomie » pour le territoire châlonnais ? (source : Pôle IAR) 

Et Châlons ? 

 Le composite ? 

 Le machinisme-

robotique agricole ? 

 Autre ? 

Epernay 

« Coproduits de raisin » 

Troyes 

« Fibres végétales » 

FRD - Fibres Recherche Développement 

Reims - Site de Pomacle-Bazancourt 

où travaillent près de 2 000 personnes 

dans les agro-ressources  

Amiens 

« Protéines » 

Centre de la chimie des 

protéines et des agromatériaux  Charleville-Mézières 

« Plasturgie » (réflexion en cours) 

Reims - Pomacle-Bazancourt 

Bioraffinerie - Blé et betteraves à sucre 

Centre de recherche ARD 

Châlons-en-Champagne 
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Agriculture - Valorisation non alimentaire du végétal 

Synthèse et pistes de réflexion 

Formation  

Enseignement 

Supérieur 

Equipements 
Infrastructures  

Les projets avancés par les 
acteurs et leur analyse (on garde 
/ on garde si on améliore / on ne 

garde pas) 
 

Projet de création d’une 
plateforme logistique de la 
biomasse 

 

De nombreux projets de 
méthanisation 

 

Soutien de l’ENSAM dans la prise 
de pilotage de l’optimisation des 
process industriels en matière 
d’énergie rencontrés dans tous les 
domaines de la transformation de 
matière végétale 

 

Projet de création d’un 
incubateur et d’une pépinière 
pour l’accueil d’entrepreneurs 
indépendants ne souhaitant pas 
être intégrés aux coopératives de 
Pomacle-Bazancourt (localisations 
pressenties : Lycée de Somme-
Vesle ou Mont-Bernard, ou autre) 

 

Projet de zone d’activités « Rive-
Gauche » dédiée aux IAA, IAR et 
équipements agricoles  à 
Fagnières et Coolus (env. 25 ha) 

 

Tissu économique 

R&D 
et  

Innovation  

Les projets à développer dans une 
logique de renforcement de la 

structuration de la filière et/ou de 
complémentarité des territoires 

voisins 
 

L’animation d’un groupe de travail 
en partenariat avec les pôles de 
compétitivité IAR (cf. valorisation non 
alimentaire des agro-ressources) et 
Materalia (cf. matériaux composites 
et techniques de mise en œuvre) 

 

Sur cette base, la définition d’un 
positionnement  en cohérence ou 
complémentarité et différenciant au 
regard de l’environnement 
concurrentiel (cf. slide précédente) 

 

La capitalisation sur l’évènement 
SIÑAL  

 

La construction d’un projet de 
structuration et de développement 
du secteur  pour le territoire à horizon 
5-10 ans, ainsi qu’un plan d’actions 
opérationnelles à court-moyen 
terme (mise en place d’une offre 
d’accueil et d’accompagnement 
des entreprises du secteur inédite, 
développement d’une offre de 
formation spécifique, etc.)  
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 Une localisation et un réseau d’infrastructures de 

transport performants  

 Une ressource importante en eau favorable au 

développement des IAA 

 Une production végétale de 1er rang qui s’exporte dans le 

monde entier : 1er producteur européen de blé et betterave, 

1er producteur français d’orge et de luzerne, 2ème producteur 

français de pomme de terre et de protéagineux, 4ème 

producteur français de colza 

 Un savoir-faire reconnu de la luzerne déshydratée 

 L’ENSAM, un acteur stratégique de l’enseignement supérieur 

et de la R&D 

 Une offre de formation variée en réponse aux différentes 

« filières » agricoles  

 Un tissu d’entreprises discriminantes du machinisme-robotique 

agricole 

 La Foire-exposition de Châlons, 2ème rassemblement agricole de 

France en matière de machinisme agricole 

 SIÑAL EXHIBITION, une convention d’affaires pionnière, vitrine 

du Pôle IAR 

 

 
 Une activité d’élevage quasi-absente du 

périmètre, éloignant l’agro-écologie 

 Une faible activité de transformation des 

produits alimentaires  

 Une offre foncière et immobilière d’accueil des 

entreprises peu discriminante et peu disponible (cf. 

Haussimont et Matougues, à l’occupation « exclusive) 

 Une dynamique d’innovation et de R&D relativement 

faible sur les différentes « filières » agricoles 

 Une filière de la valorisation non alimentaire peu structurée 

et peu développée au regard du contexte régional 

 

 

 

 Une politique nationale donnant la priorité aux 

débouchés alimentaires… (cf. menace 

respective associée) 

 Des filières agro-industrielles régionales 

parmi les plus performantes d’Europe  

 Une stratégie régionale en faveur de l’agriculture et de la 

bioéconomie 

 Deux pôles de compétitivité IAR et Materalia emblématiques  

pour la valorisation non alimentaire des agro-ressources 

 Un projet interrégional « la ferme du futur », comportant 

notamment un volet sur le machinisme agricole qui pourrait 

être travaillé sur le territoire châlonnais ( Cf. CRSD de Reims – 

projet à imaginer en complémentarité) 

 Le CRSD de Châlons en cours d’écriture 

 Une concurrence européenne, et plus 

largement internationale, de plus en plus 

forte 

 Dans ce contexte, des restructurations 

importantes opérées par les acteurs 

industriels, pouvant impacter l’ensemble de 

la chaîne  

 A noter un secteur de l’agro-alimentaire particulièrement 

affecté  

 Une politique nationale donnant la priorité aux débouchés 

alimentaires au détriment des débouchés non alimentaires 

(cf. opportunité respective associée) 

 Le vieillissement de la population agricole  

 Un environnement « local » concurrentiel prégnant, en 

particulier sur les volets « machinisme » (cf. Beauvais) et 

« valorisation non alimentaire » (cf. Reims, Epernay, Troyes, 

Charleville, Amiens) 

ANALYSE AFOM - SYNTHESE AGRICULTURE 

FORCES FAIBLESSES 

OPPORTUN

ITES 
MENACES 



Focus thématique 3 : Energie  
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L’analyse des 4 clés d’entrée de structuration d’une filière (1/2)  

Tissu 

économique 

R&D 

et  

Innovation  

 Le Groupe GDF Suez avec une agence 
d’exploitation régionale et le Centre de 
Conduite des Energies Renouvelables 
 7 installateurs Qualit’ENR recensés à 
l’échelle de l’intercommunalité 
 Entreprises implantées- 2 exploitants 
majeurs : Quadran (groupe JMB Energie/ 
Aérowatt) avec sa Direction Régionale 
Nord-Est, GDFSUEZ Eole Génération, Vol-V 
Biomasse  
 Projet de parc agro industriel avec un axe 
bioénergies 
Le pôle des énergies renouvelables de la 
Marne rassemblant l’Etat et de nombreux 
acteurs institutionnels du territoire 

 le Centre de Conduite des Energies 
Renouvelables de GDF Suez 
 Centre d’enseignement et de recherche 
arts & métiers ParisTech (ex école nationale 
supérieure des arts et métiers) 
Présence de l’ARIST, du CETIM 

Focus hydrogène/ biomasse-méthanisation/ éolien / 

photovoltaïque 

Etat des lieux  Analyse 
 Le territoire ne semble pas présenter de filière 
économique en tant que telle dans le domaine des ENR/ 
éco-entreprises de plus on peut déplorer un manque de 
formation des professionnels (labellisation) mais il 
accueille tout de même des acteurs dynamiques (GDF 
Suez, JMB Energie) 

 
Enseignement et questionnement : 
Des groupes majeurs dans le développement des ENR 
qui pourraient constituer des facteurs d’attractivité pour  
attirer d’autres activités complémentaires dans une 
logique de sous-traitance ? 
Dans le domaine de l’éolien, et selon des études 
nationales *, un positionnement possible pour la Région 
Champagne-Ardenne en ingénierie et construction, 
quelles pistes de prospection pour Châlons-en-
Champagne ?  

 Avec le Centre de Conduite d’EDF, Châlons-en-
Champagne dispose d’un acteur clé dans le domaine 
des énergies renouvelables. 
Cependant, cette ressource semble à ce jour bien 
isolée. 
 
Enseignement et questionnement :  
La nécessité d’opérer des rapprochements avec les 
principaux acteurs de la Recherche et de l’Innovation 
pour stimuler les projets sur le territoire (cf. CARINNA par 
ex.) en raison d’une certaine faiblesse du territoire en 
matière de transfert technologique. 

•cf. par ex, l’observatoire de l’Eolien, analyse du marché et des emplois éoliens en France – Colloque France Energie  
•Eolienne (oct. 2014) 
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L’analyse des 4 clés d’entrée de structuration d’une filière (2/2)  

Formation  

Enseignement 

Supérieur 

Equipements 

Infrastructures  

 IUT de Châlons-en-Champagne - Département 
Génie Industriel et Maintenance  : Bac+3 / licence 
pro techniques avancées de maintenance parcours 
énergie éolienne (12 étudiants par promotions) 
 Partenariat avec le Lycée François BAZIN de 

Charleville-Mézières (lycée des technologies 
industrielles et de l’énergie) qui propose une 
formation de type Bac+2- technicien de 
maintenance en parc éolien 

 Existence d’un Espace Info Energie à Châlons-en-
Champagne 
 Complexe de valorisation des déchets ménagers 
de La Veuve (production d’environ 47,5 GWh 
d’énergie électrique en 2009 ; dont 38 GWh injectés 
sur le réseau de distribution électrique – 1 unité de 
valorisation agronomique, 1 unité de valorisation 
énergétique et 5 centres de transfert 
 Potentiel de gisements solaires et géothermiques 
 Faible nombre d’installations utilisant les énergies 
renouvelables 
 Gisement éolien peu important (22 éoliennes à 
proximité de l’agglomération) 
 Réalisation en 2010 d’une étude sur la faisabilité 
d'une production hydroélectrique sur le barrage de 
Châlons-en-Champagne 
 Mise en place d’un réseau de chaleur biomasse  
Présence d’une ressource importante en eau  
favorable au développement des  ENR 

 

Focus hydrogène/ biomasse-méthanisation/ éolien / 

photovoltaïque 

Etat des lieux  Analyse 

 Avec l’IUT et son offre de formation, Châlons-
en Champagne accueille l’un des 4 
établissements régionaux dispensant une 
formation « éolienne ». 
 Il a également établit des partenariats avec le 
lycée Bazin à Charleville-Mézières, présentée 
comme la 1ère formation en France dans le 
domaine de la maintenance éolienne 
Enseignement et questionnement : 
 Dans la lignée du partenariat établi avec le 
lycée de Charleville, l’IUT pourrait établir des 
relations avec les  autres établissements orientés 
« éolien »voir avec d’autres formations en 
Champagne-Ardenne ou en France ?  

 Selon le PCET réalisé en 2009, le territoire 
présente notamment avec ses infrastructures 
routières et autoroutières et ses sites soumis à 
réglementation un certain nombre de 
contraintes qui freinent le développement des 
énergies renouvelables. 
 Des projets existent cependant avec l’étude 
d’un barrage hydroélectrique, la mise en place 
d’un réseau de chaleur biomasse, etc. 

 
Enseignement et questionnement : 
La définition nécessaire d’un positionnement 
discriminant du territoire compte tenu d’un 
environnement concurrentiel dynamique 
notamment du côté de l’Aube. 
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Focus hydrogène/ biomasse-méthanisation/ éolien / 

photovoltaïque 

Une politique de développement très volontariste en Champagne-Ardenne en faveur de l’éolien 

Depuis 2002, la Champagne-Ardenne mène une politique en faveur de la filière 

éolienne et a élaboré un schéma régional éolien approuvé en 2012. 

La Région souhaite se positionner sur le marché en émergence pour la 

maintenance et le repowering éoliens (développement d’une filière de 

déconstruction et de gestion de fin de vie des composants).  

En effet, plus de 50 % de la puissance installée en France se trouve dans un rayon 

de 300 km autour de la Champagne-Ardenne, avec en prime un accès facilité aux 

parcs éoliens de la zone Benelux.  

De nombreuses entreprises champardennaises sont quant à elles impliquées 

dans la sous-traitance éolienne et sont capables de produire les équipements les 

plus complexes et les plus volumineux.  

Ce vivier d’entreprises offre de réelles opportunités de diversification dans les 

approvisionnements pour les donneurs d’ordres européens.  

Enfin, l’offre de formation répond également aux besoins actuels de l’éolien avec 

notamment, depuis 2006, la 1ère formation française reconnue par la profession et 

débouchant sur le certificat BZEE. 

Chiffres clés de l’éolien en 

Champagne Ardenne 

 

69 parcs éoliens 

 

650 mats 

 

Puissance installée de 1 308 MW on 

shore (soit ¼ de la puissance 

installée en France) 

 

Des perspectives prometteuses avec  

657 nouveaux mâts en projet 

Pour 1 841 MW 

 

Objectif  à l’horizon 2020 : 2 870 

MW 

 

Enseignement et questionnement : 
Une impulsion forte donnée par la Région en faveur de l’éolien, et un positionnement favorable du territoire sur le plan national qui 
pourrait être saisie par le territoire Châlonnais pour devenir la capitale régionale de l’éolien au même titre que l’Aube et Troyes avec 
la méthanisation. 



107 

Focus hydrogène/ biomasse-méthanisation/ éolien / 

photovoltaïque 

Un contexte départemental favorable au développement des énergies nouvelles 

Avec une production projetée à 1 540 000 

KWh/an, l’éolien représente près de 93 % de 

l’objectif  global marnais en terme d’électricité, 

témoignant de l’importance cruciale de cette 

flière énergétique. 

La définition d’une stratégie : 

 

Accompagnement particulier à apporter sur : 

 le développement de la filière bois-énergie ( 88 % de 

l’objectif Marne 2020 avec les inserts/poêles) 

 le développement de la géothermie,  

 le développement de la méthanisation (biogaz) 

 le développement du solaire photovoltaïque 

Le développement de la filière éolienne 

 Pas d’enjeu sur le plan quantitatif, pour l'atteinte des 

objectifs assignés au département, 

 Qestion stratégique sur le plan de la structuration des parcs, 

face aux enjeux paysagers départementaux 

Levier d’actions du pôle ENR limité sur : 

 L'aérothermie, 

 la récupération de chaleur, 

dont le développement passe avant tout par la réalisation 

d'installations sur les maisons individuelles. 

Chiffres clés 

Les énergies renouvelables dans le département de 

la Marne 

 
93 éoliennes 
9 installations bois-énergie 
169 installations solaires thermiques 
25 installations photovoltaïques 
Des centaines de maisons équipées de systèmes de 
chauffage utilisant la géothermie basse température 

5 installations hydrauliques 
 
 Mise en place d’un Pôle ENR par la DDT de la Marne 

 

Enseignement et questionnement : 
le Pôle ENR de la Marne s’est fixé des objectifs ambitieux à horizon 2020 et 2050 en matière de production de chaleur via le bois 
énergie et en matière de production d’électricité notamment via l’éolien. Si le parc éolien parait à ce jour suffisant, il y a de réels 
enjeux à entretenir, à maintenir voire à améliorer la performance énergétique des équipements. Un argument complémentaire pour 
attirer des entreprises et compétences spécialisées en matière d’ingénierie et de maintenance ? 
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Focus hydrogène/ biomasse-méthanisation/ éolien / 

photovoltaïque 

Le Centre de Conduite des énergies renouvelables de GDF Suez une ressource majeure et 
unique en France 

 Implantée à Châlons-en-Champagne, GDF SUEZ EnR Opérations est en 

charge de l’exploitation en France des unités de production d’énergies 

renouvelables du Groupe (hors hydraulique).  

Cette filiale créée en 2011 comprend le Centre de Conduite des Energies 

Renouvelables, et des Agences d’Exploitation Régionales implantées à proximité 

des parcs éoliens de GDF SUEZ. 

Opérationnel depuis 2010, le Centre de Conduite des Energies Renouvelables a 

pour vocation de piloter les actifs éoliens et photovoltaïques au sol de GDF 

SUEZ. 

Sa vocation est en effet d’assurer un suivi précis et en temps réel de chacune des 

machines des parcs et de chaque poste électrique qui lui est raccordé tout en 

permettant de procéder à tout moment à des manœuvres télécommandées. 

A fin juin 2014, 39 parcs éoliens et une centrale solaire photovoltaïque ont été 

raccordés à ce centre, soit 313 éoliennes et 105 000 panneaux pour une puissance 

installée respective de 621 MW et 26 MWc.  

Parmi les sites de production raccordés, le centre de conduite compte par 

exemple les deux plus puissants parcs du Groupe en France (Hauts Pays avec 78 

MW, Germinon-Vélye avec 75 MW) ainsi que la centrale photovoltaïque de 

Curbans, l’une des plus importantes d’Europe 

 

Enseignement et questionnement : 
Un acteur pouvant constituer le point de départ d’une grappe d’entreprises dans le domaine de l’ingénierie et de la construction 
éolienne sous réserve de définir et de réaliser une opération de prospection agressive sur ce type de cible ?  
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 La présence de groupes majeurs comme GDF Suez, 

JMB Energie 

 le Centre de Conduite des Energies Renouvelables 

de GDF Suez 

 Un  PCET déjà réalisé 

 Un potentiel de gisements solaires et 

géothermiques 

 Projet d’ouvrage hydroélectrique 

 Accueil du Pôle Energies Renouvelables de la 

Marne 

 Existence d’un Espace Info-Energie (EIE) à Châlons-

en-Champagne 

 

 

 

 
 

 Un faible nombre d’installations utilisant les 

énergies renouvelables 

 Un manque de formation des professionnels 

(seulement 7 entreprises agréées) 

 Des contraintes réglementaires fortes qui freinent 

le développement des énergies renouvelables sur 

l’agglomération (zones classées, monuments 

historiques, sites inscrits à l’UNESCO) 

 Un manque d’acteurs et de structures moteurs 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Un contexte régional et départemental stimulant 

 Une conférence régionale sur l’éolien organisée en 

juin 2014 

 Des tentatives de rapprochement au niveau 

régional avec le réseau France Energie Eolienne 

 Des gisements énergétiques significatifs en 

Champagne-Ardenne (éolien, méthanisation, etc.) 

 Pôle de compétitivité à vocation mondiale IAR 

« industries et agro-ressources«  et le Pôle de 

compétitivité MATERALIA 

 

 

 

 

 Des territoires champardenais d’ores et déjà 

positionnés sur certains domaines énergétiques : 

ex. la Biogaz Vallée dans l’Aube, premier cluster 

français dédié à la méthanisation 

 Des contraintes réglementaires 

 Un potentiel de créations d’emploi dans le secteur 

énergétique encore limité en Champagne-Ardenne 

 

 

 

FORCES FAIBLESSES 

OPPORTUN

ITES MENACES 

ANALYSE AFOM - hydrogène/ biomasse-

méthanisation/ éolien / photovoltaïque 
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Focus hydrogène/ biomasse-méthanisation/ éolien / 

photovoltaïque 

Synthèse et pistes de réflexion 

Formation  

Enseignement 

Supérieur 

Equipements 
Infrastructures  

Les projets avancés par les acteurs et 
leur analyse (on garde / on garde si 

on améliore / on ne garde pas) 
 

 Création d’un centre de 
compétences pour le développement 
de la filière de la méthanisation en 
complément des activités agricoles et 
agroindustrielles  
  Soutien du centre Arts et Métiers 
dans la prise de pilotage de 
l’optimisation des process industriels en 
matière d’énergie rencontrés dans 
tous les domaines de la transformation 
de matière végétale 
 Dans le domaine des déchets, 
prospection pour accueillir une unité 
significative dans le domaine 
 Développement des implantations 
d’activités de maintenance liées à la 
densité du parc existant localement 
(énergie éolienne) 
Projet de barrage hydroélectrique 
 Mise en place d’un réseau de 
chaleur biomasse 
 

Tissu économique 

R&D 
et  

Innovation  

Les projets à développer dans une 
logique de renforcement de la 

structuration de la filière et/ou de 
complémentarité des territoires 

voisins 
 

 Poursuivre la dynamique de mise 
en réseau de l’offre de formation à 
l’image de l’IUT de Châlons-en-
Champagne 
 Constituer un groupe de travail 
avec les 4/5 principales entreprises 
du territoire pour définir un plan de 
prospection pertinent et attirer 
d’autres activités complémentaires 
(cf. pistes de réflexion sur les activités 
de maintenance et d’ingénierie) 
 Valoriser le Centre de Conduite 
d’EDF et s’appuyer sur sont 
implantation pour opérer des 
rapprochements avec d’autres 
acteurs de la Recherche et de 
l’Innovation (au niveau régional) et 
renforcer le territoire en matière de 
transfert de technologie 
 Définir un positionnement 
discriminant pour le territoire de 
Châlons-en-Champagne (énergie 
éolienne/ ou territoire 
d’expérimentation pour les ENR) ? 



Focus thématique : vieillissement et  

allongement de la vie 
(économie de la personne fragile / vulnérable) 



112 

L’analyse des 4 clés d’entrée de structuration d’une filière (1/2)  

Tissu 

économique 

 

Ecosystème  

R&D 

et  

Innovation  

 La présence de grands groupes et 

institutionnels à l’échelle régionale : AG2R La 

Mondiale – ARS – ID Champagne-Ardenne – 

CHU REIMS – Région  – MADOPA –Mutualité 

Française Champagne-Ardenne -  Mutualité 

Française SSAM Champagne-Ardenne, 

URIOPSS, ARS… 

 

Quelques entreprises spécialisées telles que 

: Le Bronze Industriel (à Suippes – Pays de 

Châlons) qui développe une gamme de 

produits antimicrobiens dédiés aux milieux de 

la santé, aux lieux publics mais également 

aux industriels et aux lieux privés; Axon‘Cable 

(à Montmirail) qui conçoit et fabrique des 

solutions de câblage innovantes, des cordons 

et harnais, des connecteurs, des mini-

systèmes pour des applications haute 

technologie. 

 

Probablement des laboratoires privés / centres 

de R&D saisissant l’opportunité de la réflexion de 

développement de nouveaux produits autour du 

sujet vieillissement et allongement de la vie (?) 
Pas de laboratoire public sur en Région 

Champagne - Ardenne ou le Pays de Châlons    

Ecole doctorale « sciences technologies santé » 

à Reims  

De nombreux projets en cours à l’échelle 

régionale tels que ARPEGE (Evaluation des qualités 

diagnostiques d’un pack de repérage de la 

fragilité), ACCOMPANY (  

solution robotique d’assistance des personnes 

âgées à domicile)… 
 

 

Focus thématique : vieillissement et allongement de la vie 

Etat des lieux  Analyse 

Quelques pépites à valoriser 
 

Un écosystème à ce stade 
essentiellement composé d’institutionnels et 
quelques grands groupes de mutuelles 
localisées sur l’ensemble du territoire 
régional 

 
Une nécessaire mise en place des 
conditions favorables au développement 
de nouveaux projets économiques  

Une clé d’entrée R&D qui doit se 
concevoir en cohérence et en 
complémentarité avec l’écosystème 
régional   

 
A noter la présence du Living Lab 
ActivAgeing (LL2A) de l’UTT de Troyes  
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L’analyse des 4 clés d’entrée de structuration d’une filière (2/2)  

Formation  

Enseignement 

Supérieur 

Equipements 

Infrastructures  

Des engagements en ce sens de la part de 

l’Université  URCA dans le CPER et la Stratégie 

de Spécialisation intelligente  (dont les 4 

domaines prioritaires sont : la bioraffinerie, les 

matériaux, la santé-qualité de vie - en lien 

avec le vieillissement de la population - et 

l'énergie)  

A l’URCA, Département carrières sociales 

Et Master handicap et besoins éducatifs 

particuliers (HBEP) à Châlons-en-Champagne 

 La présence à Châlons-en-Champagne 

d’un centre de formation des instituteurs 

spécialisés aux problèmes de handicaps  

  Ecole doctorale « sciences technologies 

santé » à Reims  

 Département réseaux et télécoms  

 

 

 Lors de la réflexion menée par le Pays en 
2013 quant aux impacts du vieillissement de 
la population : 
9 établissements d'hébergement pour 
Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) 
dont 4 EHPA, 303 places, taux d'occupation 
de 93%, moyenne d'âge de 82 ans 
Le développement d’autres 
infrastructures seraient nécessaires 
Couverture numérique : un véritble enjeu 
autour de la desserte en numérique et un 
vrai risque de fracture avec des débits 
insuffisants ne permettant par les usages du 
futur en matière de pratique 
professionnelle.  

Etat des lieux  Analyse 

Une offre existante et d’ores-et-déjà 
différenciante sur le territoire de Châlons--
en Champagne  
Une clé d’entrée qui doit se concevoir en 
cohérence et en complémentarité avec 
l’écosystème régional   

 

 Des équipements et infrastructures à 
développer et conforter  

Focus thématique : vieillissement et allongement de la vie 
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Les premières actions structurantes de cette filière en Région Champagne-Ardenne 

L’organisation d’une 1ère conférence régionale de la silver économie le 19 septembre 2014 

 

La réalisation d’une étude par l’INSEE sur « L’économie sociale dans la silver économie en Champagne-Ardenne » (novembre 2014) 

 

Le lancement du projet de gérontopole à Reims « Bien vieillir en Champagne-Ardenne »  
 Une association de préfiguration du pôle a été constituée par les membres fondateurs suivants : AG2R La Mondiale – ARS – ID Champagne-Ardenne – 

CHU REIMS – Région  – MADOPA –Mutualité Française Champagne-Ardenne -  Mutualité Française SSAM Champagne-Ardenne - UTT – URCA -  
URIOPSS 

 Elle aura pour but de définir le contenu du gérontopole afin de pouvoir lancer les premières actions opérationnelles courant 2015 

 

La Région Champagne Ardenne, terre d'expérimentation en matière de services aux personnes vulnérables et senior 
 Le numérique est au coeur des projets de télésanté et de télésurveillance 

 La coordination des acteurs pour l’aménagement numérique du territoire et l’adaptation de l’habitat est prioritaire pour la Région 

  

La Champagne-Ardenne pionnière en matière de domomédecine 
 La Champagne-Ardenne se positionne de façon volontariste dans le domaine de la santé et de l’autonomie, en particulier au travers de la domo médecine 

qui vise à privilégier le maintien à domicile des personnes âgées en évitant les hospitalisations à répétition. Cette expérimentation à grande échelle (10 000 
patients) est un véritable progrès social et médical. 

 

Biotechnologies et agent anti-vieillissement cutané 
 L’URCA, l’Ecole Centrale Paris et Soliance (à Pomacle) travaillent à la mise au point d’un nouveau procédé de production du RESVERATROL, agent 

dermo cosmétique antioxydant 

 

Le Living Lab ActivAgeing (LL2A) de l’UTT de Troyes conçoit et évalue des solutions d’accompagnement de l’autonomie des 
personnes âgées, en impliquant l’ensemble des parties prenantes dans une démarche de conception participative 
 Comprendre et identifier les freins aux usages d’une solution technologique ou concevoir des interfaces avec un bon niveau d’adaptabilité font partie de ses 

missions 

 Depuis la phase initiale de recueil des besoins jusqu'à la mise sur le marché, le LL2A intègre l’implication des utilisateurs finaux : personnes âgées, 
professionnels de santé, professionnels des services à domicile, aidants naturels, voire les organismes qui auront en charge le financement et le déploiement 
des solutions. 

 Le LL2A possède un ensemble de compétences et de ressources pour l'innovation, la recherche, le développement et l'expérimentation de nouveaux 
dispositifs et services en situation réelle d’usage. 

 

 

Focus thématique : vieillissement et allongement de la vie 
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La région Champagne Ardenne :  des personnes âgées toujours plus nombreuses et une économie sociale d’ores-et-déjà 
très présente dans cette filière   

Focus thématique : vieillissement et allongement de la vie 
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Rappel de ce que l’on entend par « Silver Economy » 

 
La notion de Silver Economy 
 La Silver Economy, telle que définie par l’Etat, regroupe « toutes les entreprises agissant pour et / ou avec les personnes âgées. 

Création de services personnalisés, de technologies pour l’autonomie, ces biens et services seront bientôt indispensables et sont autant 

d’activités appelées à se développer fortement dans les prochaines années. » (Source : Ministère du redressement productif). 

 

 Par extension, le terme souvent associé de gérontechnologie représente les systèmes techniques ou technologiques évolués et adaptés 

d’aide à la réalisation des habitudes de vie quotidienne de la personne âgée et/ou de son aidant (familial ou professionnel). Elles 

cherchent à maintenir un haut niveau de qualité et de confort de vie ainsi que de participation sociale du sujet âgé. Les 

gérontechnologies sont également une combinaison des technologies modernes au service de tous, comme par exemple des outils de 

communication ou domotique et des technologies spécifiques à la médecine ou à la compensation du handicap à tout âge. A noter que 

les gérontechnologies répondent autant aux besoins de la personne âgée qu’à ceux de ses aidants dans tous les lieux et situations de vie. 

 

 En France, on estime que les personnes âgées de 60 ans et plus seront au nombre de 20 millions en 2030 (15 millions aujourd’hui). Le 

nombre de personnes âgées de 85 ans et plus sera quant à lui multiplié par près de 4 en 40 ans, atteignant quasiment 5 millions d’ici à 

2050. La société française doit donc être en capacité de s’adapter sur le plan technologique, en proposant notamment des produits et 

des services favorisant les conditions de vie de la population des séniors. 

 

Focus thématique : vieillissement et allongement de la vie 

Les domaines d’application en lien avec la Silver économie 

On considère généralement que la Silver Economie et les 

gérontechnologies qui y sont associées couvrent des situations 

pathologiques dans 7 grands domaines d’application : 

1. la domotique  

2. la visiophonie et la téléphonie  

3. la robotique  

4. la géolocalisation  

5. La téléassistance  

6. La télémédecine  

7. La stimulation sensorielle  
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Rappel des principales attentes des personnes âgées  

Cartographie des principaux besoins couverts par les 
gérontechnologies chez la personne âgée 

Structure de consommation des ménages par 

tranche d'âge 

Un marché regroupant différents domaines d’application, et ne se 

limitant pas au seul segment de la santé  

Focus thématique : vieillissement et allongement de la vie 
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Eléments de contexte sur la dynamique actuelle de cette filière  

Un intérêt certain porté récemment par les pouvoirs publics via le lancement de la filière Silver Economie 

En 2013, le marché Français de la Silver Economie était estimé à 92 milliards d'euros (consommation des produits et services conçus 

pour les plus de 60 ans en excluant les dépenses de santé) et devrait dépasser les 120 milliards en 2020. C'est 4% de croissance par an à 

comparer à une stagnation ou à une baisse d'une partie des autres marchés (Source : Les Echos 10/12/2013). 

L'actualité du marché des Seniors s'est accélérée en 2013 avec le lancement de la filière Silver Economie par les  ministères en charge 

des personnes âgées et de l’autonomie et du redressement productif. Cette initiative nouvelle a pour but de fédérer les acteurs et d'aider 

au développement d'activités.  

 

Le lancement de la filière s’est accompagné de l’installation d’un comité de filière de 45 membres, réunissant les 

fédérations professionnelles (FIEEC, FFTelecoms, SYROBO…), les pôles de compétitivité (Cap Digital…), les régions 

et départements, et des institutions publiques (Bpifrance, la CDC, Ubifrance…). 

 

Le contrat de filière « Silver Economie » mis en place en 2013 a ainsi permis de dégager 6 axes de travail prioritaires : 

 Axe 1 : Créer les conditions d’émergence d’un grand marché de la Silver économie 

 Axe 2 : Favoriser le développement d’une offre compétitive de la Silver économie 

 Axe 3 : Exporter les produits et les technologies de la Silver économie 

 Axe 4 : Professionnaliser les acteurs de la Silver économie 

 Axe 5 : Communiquer positivement sur les personnes âgées et le « bien vieillir » auprès du grand public et des distributeurs 

 Axe 6 : Créer des innovations majeures dans le champ de la Silver économie 

Une volonté des pouvoirs publics d’apporter les éléments de 

structuration nécessaires au développement pérenne des entreprises 

et des territoires 

Focus thématique : vieillissement et allongement de la vie 



119 

Les limites actuelles du développement de la filière Silver Economie en France 

 
La mise en place d’une filière pérenne centrée autour de la Silver 

Economie en France souffre actuellement de plusieurs limites : 

 

Paradoxalement, un manque de politiques publiques ; 

Des secteurs européens maîtrisés par des grosses PME qui manquent à la 

France ; 

Des gros acteurs, trop gros pour des marchés en voie de développement ; 

L’absence d’organisme officiel pour tester les technologies ; 

Une approche très technologique du marché, pas suffisamment 

stratégique et économique ; 

Des technologies nouvelles et souvent survendues et ne répondant pas à 

l’ensemble des besoins ; 

Des technologies liées à l’âge avec une culture du remboursement ; 

Des temps d’acceptation longs ; 

Un réseau de distribution difficile ; 

Un positionnement générationnel difficile ; 

Un marché surestimé à des micro-marchés ; 

La présence de freins de la part des utilisateurs professionnels 

 

 Source : SilverEco.fr 

Des freins à lever pour développer les marchés de la Silver économie, et 

notamment la solvabilisation des publics cibles   

Focus thématique : vieillissement et allongement de la vie 

 

En conséquence, la filière qui se 

structure actuellement autour de 

la Silver Economie a besoin d’être 

animée, organisée et structurée 

pour dépasser les freins à son 

développement : le manque de 

grosses PME en France sur le 

secteur, des technologies 

nouvelles parfois survendues et ne 

répondant pas à l’ensemble des 

besoins, des temps d’acceptation 

longs et un positionnement 

générationnel difficile sont 

quelques-uns de ces freins. 
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Conclusion sur l’analyse générale de la filière en France à ce jour 

Focus thématique : vieillissement et allongement de la vie 

 

La Silver Economie, ou comment répondre à une multitude d’attentes, de la part des personnes âgées et 

des aidants 

 

Un marché de la Silver Economie complexe à aborder, compte tenu de multiplicité des méthodes 

d’approche des cibles  

 

Un marché regroupant différents domaines d’application, et ne se limitant pas au seul segment de la santé  

 

Une volonté des pouvoirs publics d’apporter les éléments de structuration nécessaires au développement 

pérenne des entreprises et des territoires 

 

Des freins à lever pour développer les marchés de la Silver Economie, et notamment la solvabilité des 

publics cibles 
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Des Régions d’ores-et-déjà bien positionnées sur cette filière : l’exemple de la Région Alsace   

Les éléments suivants reprennent de manière synthétique le positionnement actuel de deux régions françaises sur la 

thématique Silver Economie : la Région Alsace et la Région Basse-Normandie 

Focus thématique : vieillissement et allongement de la vie 

Alsace 

Déclinaison régionale du contrat 

de filière 

- Participer à la création d’une association nationale des clusters de la Silver Economie  

- Création d’un cluster franco-allemand sur la Silver Economie (ou Silver Valley franco-allemande) à 

encourager entre l’Alsace, la Rhénanie-du-Nord-Westphalie, la Rhénanie-Palatinat, et la Sarre  

Pôles et Clusters en lien avec les 

thématiques Silver Economie 
PAMA (Pôle Aménagement de la Maison) 

Positionnement affiché 
- Un positionnement sur le développement d’établissement d’accueil et le médico-social pour le CG 68 

- Un positionnement sur le maintien à domicile, l’aménagement de la maison pour le CG 67 

Acteurs publics / parapublics clé 
APA / ABRAPA : structures représentant 45 000 personnes (soit 65% des seniors), près de 5 500 

salariés. 

Acteurs industriels clé 

Hager (domotique, habitat intergénérationnel), Burger (produits standardisés de bricolage, jardinage, et 

maison ossature bois modulable), Vivago (dispositifs médicaux de monitoring, détection de situations 

à risque, alertes), Hakisa (solutions web intergénérationnelles et collaboratives), Schmidt (mobilier de 

cuisine ergonomique, intergénérationnel) 

Initiative d’intérêt 
Un espace de démonstration partagé permanent de lieu de vie adaptées pour le bien-être et la sécurité 

des seniors (PAMA) 
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Des Régions d’ores-et-déjà bien positionnées sur cette filière: l’exemple de la Région Basse-Normandie  

Focus thématique : vieillissement et allongement de la vie 

Basse Normandie 
Déclinaison régionale du 

contrat de filière 

Installation d’un comité stratégique de filière 

Pôles et Clusters en lien 

avec les thématiques 

Silver Economie 

- Pôle TES (dont un département sur la thématique e-Santé & Domotique) 

- TECHSAP Ouest (services à la personne, sanitaire & social, médico-social) 

 

Positionnement affiché 

- Développer et porter vers le marché des produits et solutions technologiques centrés sur la personne : domotique, sécurisation 

du logement, télédiagnostics, amélioration de l’offre médico-sociale… 

- Renforcer l’offre de formation tant pour les personnes âgées, les personnels aidants, que pour les salariés des entreprises qui 

proposent des solutions technologiques. 

- Proposer des nouveaux modèles économiques qui prennent en compte la dimension humaine et économique de ce secteur. 

Acteurs publics / 

parapublics clé 

- 342 Etablissements d’hébergements pour personnes âgées (chiffre bien supérieur à la moyenne nationale) 

- 13 organismes de formations dédiés dont l’IRSAP : premier Centre de Formation par Apprentissage (CFA) dédié aux services 

à la personne, initié par la Chambre de Commerce et d’Industrie d’Alençon et la Fédération du Service aux Particuliers (FESP). 

 

Acteurs industriels clé 

- 177 structures d’aide à domicile, 

- 12 fournisseurs de matériel médical à domicile 

Parmi les acteurs  souvent cités : 

- AZnetwork- Bodycap 

- Medgic 

- Oreka Ingénierie 

- Popsi Cube 

- Starnav 

 

Initiative d’intérêt 

La Maison Domotique : maison individuelle d’environ 120 m² : séjour-cuisine, chambre, wc, salle de bain. Le tout équipé des 

dernières innovations technologiques, qu’elles soient liées à l’aménagement spécialisé, la communication, la sécurité, le confort, 

l’assistance,… 

Une mezzanine permet une observation de chacune des pièces lors de mises en situation de groupes d’apprenants ou de 

démonstration 

- Début 2013, le Conseil général du Calvados a dématérialisé le dossier d’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA). La 

personne âgée ou son entourage peut désormais effectuer sa demande d’APA par internet et suivre l’évolution de son dossier en 

ligne. 

Le Département s’attelle maintenant à la dématérialisation du dossier de demande d’admission en EHPAD (Etablissement 

d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes). 
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 Une multitude de structures pouvant 

participer au développement de la filière 

 Une déclinaison du contrat de filière nationale qui met 

l’accent sur la mise en place d’un contrat de filière 

régional, étape sine qua none au rapprochement des 

acteurs entre eux 

 Des documents stratégiques régionaux reprenant ce 

positionnement  

 Une Université dont la stratégie reprend également ces 

choix  

 

 

 

 Un positionnement / clé d’entrée de la 

filière non encore réellement 

différenciant  

 Un pilotage à l’échelle régionale à structurer 

 Une région qui connait les mêmes problématiques que 

la plupart des autres régions françaises voulant se 

positionner sur la Silver Economie (connaissance des 

marchés, solvabilisation) 

 

 

 

  

 

 Une filière stratégique nationale en plein 

développement dans les régions françaises 

: Une réelle volonté des pouvoirs publics 

d’apporter les éléments de structuration 

nécessaires au développement pérenne des 

entreprises et des territoires au niveau 

national,  et une déclinaison au niveau 

local qui en cours de structuration   

 Un positionnement autour de la clé d’entrée handicap et 

innovation / numérique à préciser et structurer en 

complémentarité des positionnements de territoires 

voisins (G3) 

 Une région pouvant se prévaloir d’une histoire et d’une 

culture pouvant permettre le développement de certains 

marchés de la Silver Economie (Tourisme ? Gastronomie ?) 

 Une filière à développer en lien avec l’ESS 

 

 Une multitude de marchés potentiels, 

ayant tous leurs spécificités d’approche 

 Des marchés souvent de niche, et donc 

peu rémunérateurs 

 la solvabilité des publics cibles qui pose problème pour 

la pluparts des marchés associés à la silver Economie 

 D’autres régions françaises aux réflexions plus 

avancées 

 Une vision de la Silver Economie en France qui reste 

trop axée sur l’offre 

 

FORCES FAIBLESSES 

OPPORT

UNITES 
MENACES 

ANALYSE AFOM - vieillissement et allongement de 

la vie 
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Synthèse et pistes de réflexion pour cette filière en devenir  

Formation  

Enseignement 

Supérieur 

Equipements 
Infrastructures  

Les projets avancés par les 
acteurs et leur analyse (on garde 
/ on garde si on améliore / on ne 

garde pas) 
 

La Chaire académique sur 
l’informatique médicale  

 
Le développement de projets 
communs avec le gérontopôle de 
Reims (Université et CHU) en cours 
de structuration 

 
 

 
 

Tissu économique 

R&D 
et  

Innovation  

Les projets à développer dans une 
logique de renforcement de la 

structuration de la filière et/ou de 
complémentarité des territoires 

voisins 
 

 Renforcer les projets collaboratifs 
avec le living lab dédié aux 
personnes âgées de Troyes 

 
 

Quid du développement d’un 
Institut ou d’une chaire universitaire ? 

 
Le renforcement du tissu 
économique en présence  

 
Accompagner les start up du 
territoire pour que les produits 
correspondent aux besoins réels des 
usagers dans une logique de niche  

 
Se concentrer sur certaines niches 
du secteur  

 
 

Focus thématique : vieillissement et allongement de la vie 



‹N°› 

Mise en perspective du 
diagnostic, analyse AFOM, 

grands enjeux, grandes 
tendances, lignes de 

transformation du territoire  
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Synthèse du diagnostic 

La mise en perspective du diagnostic  

Un territoire carrefour,  
mais qui va perdre son 

rayonnement décisionnel  
(d’un point de vue régional) 

 
 
 

Vatry, la grande inconnue des 10 
prochaines années  

Des écosystèmes économiques 
potentiels pour un nouveau 
modèle de développement 

économique du territoire (des 
points d’appui de l’ordre de 

pépites sur lesquels capitaliser) 

Un territoire qui a besoin de se 
construire une image moderne et 

dynamique de façon urgente 
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Synthèse des grands enjeux  

L’identification d’un nouveau modèle de développement économique pour le territoire  

 

La mise en lumière des filières clés, structurantes et différenciantes pour le territoire en 

complémentarité avec celles existantes dans son environnement voisin  

 

La définition des éléments à conforter pour un positionnement différenciant du territoire  

 

L’élaboration d’un CRDS qui soit une « rampe de lancement » pour le développement 

économique du territoire 

 

La capacité à produire en commun de la stratégie pour le territoire  

 

La construction d’une vision globale des secteurs agricoles et industriels en lien avec la 

gestion des ressources naturelles et la diversification de l’économie  

 

Le choix des bons leviers de développement dans les domaines de l’innovation, des nouvelles 

technologies et des nouveaux usages qui y sont associés  
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DE NOMBREUX FONDAMENTAUX POUR 

RÉUSSIR UN DÉVELOPPEMENT 

ÉCONOMIQUE 
 

 Des infrastructures performantes qui font du territoire un 

véritable lieu de convergence des grands axes de circulation  

 Des évènements à fort rayonnement captant de nombreux 

visiteurs : ex. Foire-Exposition de Châlons 

 Des activités économiques diversifiées  

 Une puissante économie agricole confortée par un 

environnement agro-industriel important à une échelle élargie 

 Un pôle d’excellence dans les technologies industrielles (cf. 

centre ENSAM du réseau ENSAm ParisTech) 

 Une mise en valeur du patrimoine de centre6ville 

 Une ville-centre qui reste capitale administrative du 

département, et qui bénéficie encore de la présence de sites 

militaires  à proximité  

 

 

 

UNE ABSENCE D’IMAGE 

ECONOMIQUE DIFFERENCIANTE ET 

DYNAMIQUE 

 Une démographie en déclin, et une densité de population 

très faible menant à un déficit d’employabilité 

 Une spécialisation fonctionnelle à faible valeur ajoutée 

(cf. fonction présentielle)  

 Un déficit d’image positive et dynamique  

 Un potentiel de transformation agricole en retard (cf. 

2ème transformation) 

 

DES DOMAINES D'ACTIVITES 

STRATEGIQUES A REVELER ET A 

RECONSIDERER AU SEIN DE LA GRANDE 

REGION DE L’EST 
 

 Le développement des agro-ressources et du machinisme 

agricole en cohérence avec le Pôle IAR et en complémentarité 

avec le projet de ferme du futur inscrit dans le CRSD de Reims 

 Le site de Vatry et le développement de parts de marché fret, 

et globalement de la filière logistique-transport-stockage 

 Les activités connexes au Pôle MATERALIA 

 Le lancement d’une politique de reconquête foncière 

 Les appels à projet dans le cadre des filières d’avenir 

nationales et des chantiers industriels 

 Une filière touristique et culturelle à développer autour de ses 

pépites (eau, Ecole du cirque, scène nationale…) 

 LA PERTE DE LISIBILITE AU SEIN DE 

  LA FUTURE GRANDE REGION DE  

L’EST 
 

 Des incertitudes institutionnelles 

 La perte du statut de capitale régionale pour Châlons (cf. 

rayonnement décisionnel) 

 La fermeture des industries plus traditionnelles  

 La poursuite des menaces sur l’emploi public (FPT, FPH) 

 Le devenir du CH de Châlons 

 La perte d’une dynamique de commerces et d’artisanat 

en centre ville 

FORCES 
FAI 

BLESSES 

OPPOR 

TUNITES 

MENA 

CES 

Analyse AFOM du territoire communautaire 
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Les grandes lignes de transformation du territoire  

Plusieurs tendances sont observables sur le long terme sur le territoire, et rendent nécessaire la mise en 

œuvre d’une dynamique de projets, afin de sortir et d’enrayer les évolutions négatives 

 

Le mitage foncier au cœur de l’agglomération 

La désindustrialisation et la perte des fonctions militaires 
et administratives du territoire  

La dégradation du solde migratoire 

La baisse régulière de la qualité de l’offre de logement 
en centre-ville  



‹N°› 

Premières pistes de 

réflexions  
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Des facteurs contributeurs pour une future image du 
territoire  

La Foire de 
Châlons 

Le Centre 
National du 

Cirque 

La 
localisation 

géographique  

Les 
ressources 
culturelles 

L’histoire 
militaire 

Vatry 
La 

regénération 
urbaine 

Les 
déplacements 

doux 

L’eau Le végétal 
Le 

patrimoine 
architectural  
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Les premières pistes  de réflexion identifiées pour le 

territoire  

Mettre en interaction les écosystèmes économiques  identifiés autour du numérique 

 Logistique / transport / stockage  

 Agriculture   

• Machinisme et Robotique pour une agriculture de précision 

• Valorisation alimentaire du végétal 

• Valorisation non alimentaire du végétal  

 Energie 

• Éolien entre autres 

 … En identifier d’autres : tourisme et culture ? déclinaison économique autour de l’eau (cf. ce 

qui est déjà fait autour du tourisme) ? L’économie résidentielle (cf. les services associés dont le 

commerce et l’artisanat de centre-ville) ? 
 

Décliner le numérique/data autour de la notion de « territoire carrefour et d’échanges » 

matériels et immatériels 
 

Capitaliser sur les notions de pilotage et de traçabilité  
 

Choisir un modèle économique fondé sur une stratégie de niches porteuses de rayonnement 

pour le territoire 
 

Construire le projet de territoire en lien avec l’agglomération de Reims pour bénéficier au 

mieux de sa fonction de porte d’entrée  entre Paris et Strasbourg. 



‹N°› 

Prochaines étapes  



‹N°› 

Livrable :  

- Un diagnostic intégrant le 

fonctionnement du territoire et les 

domaines affectés par les 

restructurations 

-L’estimation des conséquences des 

restructurations du territoire 

- Une identification des ressources 

stratégiques du territoire  

- Une analyse AFOM et l’identification 

des enjeux à différentes échelles 

- Une première proposition de 

périmètre de Contrat de Site  

Phase 1 – Mesure de l’impact et 

évaluation des enjeux  

P
ré

p
a

ra
ti

o
n

 d
u

 l
a

n
c

e
m

e
n

t 
d

e
 l

a
 m

is
s

io
n

  

2 mois 

Phase 3 – Formalisation du projet de 

territoire et du programme d’actions 

pluriannuel (intégrant la rédaction du 

projet de CRSD) 

2 mois  

Livrable :  

-Définition d’une ambition pour la ville et 

la CA ainsi qu’une stratégie de 

développement (thématiques et 

périmètres) 

- Une cartographie des impacts de la 

stratégie définie 

- Une proposition du périmètre 

géographique et de thématiques du 

Contrat de Site  

- Une proposition de plan de 

communication 
2.5 mois 

Livrable :  

- Un Plan d’actions opérationnel, priorisé 

et cartographié avec fiches actions 

rédigées : 

- Pour le PT à horizon 2030 

-Pour le CRSD à horizon 4/5ans 

- Un focus sur la reconversion du 

foncier libéré et le site de Vatry 

- Le Contrat de Site rédigé  

1. Analyse documentaire et 

statistique 

2. Réalisation de 20 entretiens avec 

les  acteurs clés du territoire 

1. Organisation d’un séminaire de travail afin 
de définir les actions du plan  

Phase 2 – Construction et partage 

de l’ambition et de la stratégie de 

développement du territoire 

1. Préparation du séminaire de travail 

3. Réunion de travail avec les techniciens 
en ingénierie financière afin d’affiner le 

volet financier des  fiches actions 

2. Animation d’un séminaire de travail  
visant à définir l’ambition et la stratégie 

de développement du territoire à horizon 
2030 

20/04/15 

Comité de Pilotage  Comité technique Séminaire de travail 

2. Réalisation de 5 entretiens téléphoniques 
complémentaires afin d’affiner la rédaction 

des fiches   

3. Réunion de travail avec les directeurs de 
communication afin de travailler à la 

définition d’un plan de communication 

4 . Réunion avec un comité de rédaction 
sur la base d’une V1 du CRSD 

Phase de concertation : Saisine du Conseil de 

Développement du Pays de Châlons-en-Champagne 

Prochaines étapes  
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    NEUILLY-SUR-SEINE (SIEGE)    
 

contact@sofred.fr 
114 avenue Charles de Gaulle 

92 522 Neuilly-sur-Seine Cedex 

Entrée: 8 rue de l’hôtel de Ville 

T: +33(0) 1 79 62 02 00 

F: +33(0) 1 79 62 02 10 

SAS au capital de 469 408 euros 

RCS Nanterre B 439 551 029 

 

TOULOUSE 
56 boulevard de l’embouchure 

Central Parc B 

31 200 Toulouse 

Tél: +33(0) 5 62 17 09 69 

BORDEAUX 
16 rue Blaise Pascal 

33 400 Talence 

Tél: +33 (0) 5 62 17 12 32 

LYON 
Tour Part- Dieu 

129 rue Servient 

69 326 Lyon Part-Dieu Cedex 3 

Tél: +33 (0) 4 78 95 71 60 

VICHY 
Centre des 4 Chemins 

1 rue Jean Jaurès 

03 200 Vichy 

Tél: + 33(0) 4 70 97 45 62 

 
www. 
sofred 
.com 

 

Nous contacter 

Tifany ETIENNE  

Consultante  
Tifany.etienne@sofred.fr 
Tél. 01 79 62 02 15  

Alain CHARLES 

Directeur de mission 
alain.charles@sofred.fr 

Tél. 06 75 37 00 29 

Karine LANOIX 

Consultante senior 
karine.lanoix@sofred.fr 
Tél. 01 79 62 02 20 
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Annexes 
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Entretiens réalisés (1/4) 

Nom et structure Entretien 

1. M. Pierre Dartout, Préfet de la Région Champagne-Ardenne, Préfet de la Marne RV sur place le 19/01/15 

2. Groupe services de l’Etat : 
- M. Francis Soutric, Secrétaire Général de la Marne, ou son représentant, 
- M. Benoît Bonnefoi, Secrétaire Général aux Affaires Régionales, ou son 

représentant, 
- M. Patrick Aussel, DIRECCTE, ou son représentant, 
- M. Jean-Christophe Villemaud, DREAL, ou son représentant, 
- M. Patrick Cazin, DDT de la Marne, ou son représentant, 
- M. Nicolas Fourrier, Commissaire au redressement productif 

Rv sur place le 19/01/15 

3. M. Philippe-Pierre Cabourdin, Recteur de l’Académie de Reims RV téléphonique le 06/03/15 

4. M. Giovanni Radilla, Directeur de l’ENSAM de Châlons-en-Champagne RV téléphonique le 25/02/15 

5. M. Gilles Baillat, Président de l’Université de Reims Champagne-Ardenne RV téléphonique le 24/02/15  

6. M. Laurence Bloch, Directrice Régionale de l’INSEE RV téléphonique avec chargé de 

mission 10/02/15 

7. Un représentant de la DGAC, sur le sujet de l’aéroport de Vatry RV  téléphonique  02/ 03/15 

8. M. Benoist Apparu, Député-Maire de Châlons-en-Champagne RV sur place le 19/01/15 

9. M. Bruno Bourg-Broc, Président de la Communauté d’Agglomération de Cités-

en-Champagne 
RV sur place le 18/02/15   

10. M. Jean-Paul Bachy, Président du Conseil Régional de Champagne-Ardenne RV sur place le 25/02/15 
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Entretiens réalisés (2/4) 

11. M. René Paul Savary, Président du Conseil Général de Marne RV sur place le 04/03/15 

12. - M. Catherine Vautrin, Présidente de la communauté d’agglomération de Reims 

Métropole 
- M. Arnaud Robinet, maire de la ville de Reims 

RV sur place le 27/03/15 

13. M. Franck Leroy, Président de la communauté de communes d’Epernay Rv téléphonique le 06/03/15 

14. - M. Michel Boulant, Président de la Chambre de Métiers et d’Artisanat de la Marne 
- M. Bernard Detrez, Président de la Chambre Régionale de Métiers et d’Artisanat de 

Champagne-Ardenne 

Demande en cours  

15. - M. Michel Gobillot, Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de 

Châlons-en-Champagne  
- M. François Cravoisier, Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie 

Régionale de Champagne-Ardenne 
- Monsieur le Directeur Général de l’Aéroport de Vatry (excusé) 

RV sur place le 27/02/15  

16. -M. Maximin Charpentier, Président de la Chambre d’Agriculture de la Marne 

(excusé) 
- M. Régis Jacobée, Président de la Chambre Régionale d’Agriculture de 

Champagne-Ardenne 

RV téléphonique le 27/02/15 

17. -M. les co-Présidents de l’Union Commerciale Industrielle et Artisanale (UCIA) de 

Châlons-en-Champagne (excusés) 
- M. Bruno Forget, Directeur Général de l’UCIA 

RV téléphonique B Forget + 

contribution écrite 
27/02/15 

18. Groupe thématique foncier, urbanisme et aménagement du territoire  
- Un représentant du SCoT du Pays de Châlons-en-Champagne, 
- Un représentant de la DREAL, 
- Un représentant de la ville de Châlons-en-Champagne 
- Un représentant de la communauté d’agglomération de Châlons-en-

Champagne, 
- Un représentant de l’agence d’urbanisme 
- Un notaire/ agent immobilier 

organisé par le SGAR : RV 

téléphonique le 11/03/15 
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19. Groupe thématique tourisme et culture   
- Un élu de la ville de Châlons-en-Champagne et de l’agglomération de Cités-en-

Champagne (à préciser) 
- Un représentant du Centre National des Arts du Cirque, 
- Un représentant de la COMET de Châlons-en-Champagne 
- Un représentant du Comité Régional du Tourisme, 
- Un représentant du Comité Départemental du Tourisme 
- Un représentant de l’Office de Tourisme de Châlons-en-Champagne 
- Un représentant de la SEPEC 
- Un représentant des Furies de Châlons-en-Champagne 
- Un représentant de l’UIMIH 
- Le directeur général du Conseil Général de la Marne (ou son représentant) 
- Un représentant de la FDSEA 

organisé par le SGAR : RV 

téléphonique le 10/03/15 

20. Groupe thématique économie locale  
- Un élu de la ville de Châlons-en-Champagne et de l’agglomération de Cités-en-

Champagne (à préciser) 
- Un représentant de la SEMCHA 
- Un représentant d’ID Développement 
- Un représentant des services de développement économiques de Cités en 

Champagne 
- Un représentant de la CCI 
- Un représentant de la CMA 
- Un représentant de l’UCIA 
- Un représentant de la DIRECCTE 
- Le président de la représentation marnaise des branches professionnelles : 

UIMM, FFB, FRTP, Médef, CGPME 
- Le président du pôle IAR 
- Le président du pôle Matéralia 

organisé par le SGAR : RV 

téléphonique le 09/03/15 

Entretiens réalisés (3/4) 
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21. Groupe thématique Gestion Prévisionnelle Emploi et Compétences - attractivité 
- Un élu de la ville de Châlons-en-Champagne et de l’agglomération de Cités-en-

Champagne (à préciser) 
- Le responsable de l’unité territoriale de la DIRECCTE de la Marne 
- Un représentant du Conseil Régional 
- Un représentant des missions locales 
- Un représentant de Pôle Emploi 
- Un représentant de l’URCA 
- Un représentant de l’ENSAM 
- Autres organismes de formation ? 

 

organisé par le SGAR : RV 

téléphonique le 11/03/15 

Entretiens réalisés (4/4) 


