
le grand reims
agit pour votre

Pouvoir 
d’achat

Decouvrez l'ensemble  
des aides

dediees aux habitants  
du grand reims



LE GRAND REIMS  
AGIT POUR  

VOTRE POUVOIR 
D’ACHAT 

EN OFFRANT  
DES AIDES 

FINANCIERES  
ET DES SERVICES 

GRATUITS.



LOGEMENT**
AIDE AU LOGEMENT
rénovation énergétique

1 000 €  
d’aide si gain énergétique > 35 %

2 000 €  
d’aide si remplacement chaudière fioul

2 000 € + 1 000 €  
si acquisition chauffage bas carbone

+ accompagnement

cumulable avec les aides de l’État  
et de la région Grand Est



TRANSPORTS EN COMMUN 
TRANSPORT SCOLAIRE – CAR OU TRAIN

abonnement annuel par enfant

12 € par an 
par ex. : 554 € d’économie par an pour un trajet Fismes-Reims

TRANSPORT SCOLAIRE CITURA – BUS ET TRAMWAY 
(en complément ou non du car et train)*
abonnement année scolaire par enfant 

227 € d’économies

LIGNES RÉGULIÈRES CHAMPAGNE MOBILITÉS
276 € d’économies par an  

pour tout abonnement adulte
pour les habitants du Grand Reims

TRANSPORTS URBAINS CITURA
Abonnements étudiant, junior + boursiers et aide mobilité pour 

les demandeurs d’emploi et les seniors
ex : jusqu’à 399 € d’économies pour une personne senior



AIDE À L’ACHAT 
DE VÉLO**

VÉLO ÉLECTRIQUE
Jusqu’à  

500 €  
d’aide financière

cumulable avec les 
aides de l’État et de la 

région Grand Est

DÉCHETS
COMPOSTEUR GRATUIT  

(à la fin de la formation initiation) 

90 € d’économies  
(prix moyen constaté) 



VÉHICULES
REMPLACEMENT VÉHICULE  

MOINS ÉMISSIF
jusqu’à 20 000 €  

AIDES ÉCONOMIQUES** 
INVESTISSEMENT PRODUCTIF
 jusqu’à 10 000 € d’aide

DÉVELOPPEMENT  
DES SERVICES À LA POPULATION

jusqu’à 10 000 €
IMMOBILIER D’ENTREPRISE

jusqu’à 200 000 €  
d’avance remboursable

POUR LES ENTREPRISES 



POUR LES ÉTUDIANTS 

DÉPLACEMENT ET MOBILITÉ
TRANSPORTS CITURA

89,10 € d’économie par an  
pour tout abonnement annuel

tarif spécifique accordé aux étudiants boursiers

LIGNES RÉGULIÈRES CHAMPAGNE MOBILITÉS

136,80 € d’économies par an  
pour tout abonnement étudiant 

VIE ÉTUDIANTE
CARTE STUDENT PASS

offre des réductions chez de nombreux partenaires

15 € d’économie

CULTURE 
MUSÉES DE LA VILLE DE REIMS

Entrée gratuite
STRUCTURES CULTURELLES

Tarifs spécifiques

* : selon la distance entre la gare et l’établissement scolaire
** : soumis à condition 



retrouvez  
l ensemble des aides  
POUR PARTICULIERS ET PROFESSIONNELS  

QUI FAVORISENT VOTRE POUVOIR D’ACHAT SUR 
WWW.GRANDREIMS.FR/AIDES

OU EN FLASHANT LE CODE CI-DESSOUS

Plus d’infos auprès de Reims contact  
03 26 77 78 79  

www.reims.fr/demarches-en-ligne
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