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ÉDITORIAL

LA NEUTRALITÉ BAS CARBONE : 
UN OBJECTIF ET UNE OPPORTUNITÉ 

La neutralité carbone est le grand objectif recherché par le Grand Reims. 

Comment l’atteindre en 2050 ? Comment réussir à diviser par six nos émissions de gaz à 
effet de serre en moins de 30 ans ? Comment rendre nos modes de vie, nos logements et nos 
déplacements plus sobres ?

Notre stratégie bas carbone est en cours de finalisation, mais d’ores et déjà nous avons placé la 
transition énergétique au cœur de notre projet de territoire et y consacrons toute notre énergie et 
une grande part de nos investissements dans tous les secteurs sensibles :
- les déplacements, avec la mise en place de la Zone à Faibles Émissions mobilité, le schéma      
cyclable et le plan mobilité, les études sur l’amélioration à venir du réseau des transports                        
urbains ;
- les dispositifs d’éclairage moins énergivores et les aménagements routiers prévus et en cours 
qui vont désengorger le cœur du pôle urbain ;
- la politique de l’habitat et la politique de la ville, orientées vers des constructions plus saines et 
des réhabilitations énergétiques appelées encore à se multiplier ; 
- les affaires scolaires, à travers des projets de construction moins énergivores et des réhabilitions 
tenant compte des enjeux climatiques ;
- l’aménagement numérique, avec l’arrivée du haut débit dans toutes les communes en 2023 
qui va donner la possibilité d’étendre le télétravail pour réduire les déplacements pendulaires 
fortement générateurs de Gaz à Effet de Serre (GES) ;
- l’eau, l’assainissement, les eaux pluviales, en vue de protéger la ressource et les milieux naturels 
par intégration des solutions préventives dès l’amont des projets d’aménagement, marquées par 
la volonté de protéger la biodiversité ;
- la gestion des déchets améliorée par la montée en puissance continue du tri des déchets 
recyclables et de la prévention, avec notamment l’extension du compostage ;
- les réseaux de chaleur, avec d’importantes réalisations pour réduire massivement les émissions 
de GES et de polluants atmosphériques.

Cette transition bas carbone est d’autant plus souhaitable que, en plus d’améliorer la qualité 
de vie, de l’environnement et de la santé, elle peut contribuer à l’attractivité de notre territoire 
et avoir des effets positifs sur l’économie, ne serait-ce qu’en accentuant la dynamique autour de 
la bioéconomie, de l’agriculture innovante et des circuits courts qui constituent des gisements 
d’emplois non délocalisables.

N’oublions pas que dans « développement durable », il y a « développement » : si la lutte 
contre le changement climatique nous conduit à faire évoluer nos modèles, elle intègre aussi nos 
aspirations à l’épanouissement de notre territoire dans toutes ses dimensions, au bénéfice de ses 
habitants. 

CATHERINE VAUTRIN 
présidente du Grand Reims
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ÉDITORIAL ÉDITORIAL

TOUT CHEMIN COMMENCE PAR UN PREMIER PAS

Le Grand Reims veut devenir un territoire exemplaire, sobre et positif en énergie, 
où l’on respire un air sain. Une ambition qui a été réaffirmée dans notre projet 
de territoire. 

Des chantiers significatifs sont en route : la Zone à Faibles Émissions mobilité (ZFEm), le plan 
mobilité et le schéma cyclable, la stratégie bas carbone qui sera finalisée en 2022, le projet 
alimentaire territorial en co-construction sur le Triangle marnais, etc.

À côté de ces avancées globales, nous avons la chance d’avoir dans les pôles territoriaux des 
élus fortement engagés et dynamiques qui lancent à leur échelle des actions en faveur de la 
biodiversité, désimperméabilisent et renaturent leurs sols, limitent l’éclairage public la nuit, 
couvrent leur école de panneaux photovoltaïques… Ces initiatives gagneraient à être davantage 
connues et partagées.

Notre Communauté urbaine ne progressera pas seule, mais en mettant en relation toutes les 
énergies, en suscitant des envies de partenariat et de coopération qui permettront de démultiplier 
l’action, tant avec les communes qu’avec les associations et les acteurs économiques du territoire. 
La convention signée en 2021 avec l’un des acteurs majeurs du champagne est un premier pas 
dans ce sens. Plus nombreux nous serons à mener des expériences convergentes, plus nous 
serons impactants.

Cette dynamique vertueuse se répand au sein même de notre administration. Les habitants 
attendent de nous une certaine exemplarité que nous mettons en œuvre par une évolution 
des pratiques, avec la pleine conscience que chaque perspective de progrès porte en elle sa 
propre contradiction : comment rendre plus « durable » la commande publique en intégrant les 
circuits courts, mais sans déroger au principe de la libre concurrence ? Comment accélérer la 
dématérialisation, génératrice d’économies de papier et de déplacements, sans faire exploser la 
pollution numérique qui représente déjà aujourd’hui 4 % des gaz à effet de serre ?

Le Grand Reims est un territoire d’audace et d’innovation, mais l’innovation ne se fait pas sans 
créer des situations sur lesquelles il faudra peut-être revenir. 

Avancer ce n’est pas trouver du premier coup, il faut avoir l’humilité de le dire. Avancer, c’est se 
demander en permanence quelle est l’option la moins polluante, la moins énergivore. Avancer, 
c’est expérimenter pour voir ce qui fonctionne, ce qu’on peut améliorer, en sachant qu’il y a 
toujours des ajustements à faire et des équilibres à trouver.

ANNE DESVERONNIÈRES 
maire de Pomacle, vice-présidente du Grand Reims en charge de l’environnement, 
de la transition énergétique et de la bioéconomie
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PRÉAMBULE : 

UNE ORGANISATION PAR ENJEU
L’organisation de ce rapport du développement durable du Grand Reims s’inspire des  « éléments 
méthodologiques pour l’élaboration du rapport sur la situation en matière de développement 
durable » – Commissariat général du développement durable (avril 2016).

UNE MISE EN PERSPECTIVE
Dans le rapport du développement durable du Grand Reims, vous trouverez en fin de chaque 
chapitre un renvoi vers deux référentiels :

• l’un des trois axes du projet de territoire du Grand Reims dans lequel s’inscrit la thématique 
traitée et, le cas échéant, l’intitulé de la fiche projet qui s’y rapporte directement :

Axe 1 - Une ambition économique : se réinventer pour devenir un grand territoire de référence, 
notamment avec pour fer de lance la bioéconomie.

Axe 2 - Une stratégie d’attractivité : se resituer pour redevenir un territoire de choix.

Axe 3 - Une mobilisation territoriale : se rassembler pour affirmer et faire grandir ce qui nous lie.

• l’un des 17 Objectifs de Développement Durable (ODD) adoptés en 2015 par l’ensemble des 
États membres de l’ONU, suivi d’une ou plusieurs des 169 cibles à atteindre d’ici 2030.
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UN PROJET DE TERRITOIRE POUR CONSTRUIRE 
ENSEMBLE UN MODÈLE ÉQUILIBRÉ ET DURABLE

Dans le projet de territoire élaboré en 2020 et 2021 pour les 10 à 15 ans à venir, le Grand 
Reims s’est fixé un cap : devenir un territoire référent en matière de neutralité carbone et de 

transition écologique. 
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Aller plus loin
La communauté urbaine du Grand Reims 
a été constituée en janvier 2017 par 
rapprochement de neuf intercommunalités 
autour de Reims qui ont appris à fonctionner 
et travailler ensemble. Il s’agit aujourd’hui 
pour les 143 communes d’aller plus loin, de 
se donner un cap commun et d’anticiper les 
effets des grands changements à l’œuvre, 
tels que le réchauffement climatique, la crise 
sanitaire ou la transition démographique, en 
tenant compte des besoins des habitants et 
des ressources du territoire. 

Diagnostic
Pour élaborer ce projet de territoire, une 
méthodologie en trois temps, associant 
à chaque étape les élus et les acteurs du 
territoire, mais aussi les habitants, a été 
privilégiée. Amorcée en octobre 2020, la 
première étape était celle du diagnostic de 
la situation locale : que représente le Grand 
Reims ? Qu’est-ce qui rassemble les 143 
communes ? Qu’ont-elles construit et avec 
quel impact ? Quelles sont les perspectives 
d’évolutions et les grandes tendances ? Ce 
travail à la fois introspectif et prospectif réalisé 
avec le concours de l’Agence d’urbanisme de 
la région de Reims a été piloté par un groupe 
constitué de dix élus issus des différents pôles 
territoriaux et d’acteurs économiques. 

Concertation
Les étapes suivantes (où voulons-nous 
aller ensemble et comment voulons-nous                    
y aller ?) ont été programmées au premier 
semestre 2021, avec en particulier le 
lancement d’une large consultation destinée 
à nourrir le débat, menée sous la forme de 
tables rondes et d’un questionnaire en ligne 
à destination de tous les habitants du Grand 
Reims. Cette phase de concertation a été 
traversée par quatre grandes questions :
• Quelle stratégie en matière de mobilités ?
• Quelle filière économique à renforcer ou à 
faire émerger sur notre territoire ?
• Comment tendre vers un développement 
durable du territoire ?
• Quelle image de l’intercommunalité 
véhiculer ?

Une triple ambition
Établi sur la base du diagnostic et des 
différentes contributions de la population et 
des forces vives recueillies dans la phase de 
concertation, le projet de territoire exprime 
une vision et des ambitions collectives, 
rassemblées en trois grands axes :
• Axe 1 - Une ambition économique : se 
réinventer pour devenir un grand territoire de 
référence, notamment avec pour fer de lance 
la bioéconomie,
• Axe 2 - Une stratégie d’attractivité : se 
resituer pour redevenir un territoire de choix,
• Axe 3 - Une mobilisation territoriale : se 
rassembler pour affirmer et faire grandir ce 
qui nous lie.

3 600 RÉPONSES 
recueillies dans l’enquête en ligne auprès des habitants
Parmi leurs priorités pour le territoire à l’horizon 2030 :

• à 41,2 % : la mise en œuvre et l’accompagnement des grandes transitions écologiques, 
énergétiques et climatiques ;

• à 32,8 % : la préservation des atouts environnementaux ;
• à 29,2 % : le renforcement du développement des mobilités douces et alternatives 

à l’échelle du territoire.



Mise en œuvre 
Approuvé en Conseil communautaire le 
24 juin 2021, le projet de territoire se met 
concrètement en œuvre depuis juillet à travers 
six principaux chantiers :
• le développement économique du          
territoire ;
• le Plan Local d’Urbanisme intercommunal 
(PLUi) ;
• le plan mobilités ;
• l’attractivité résidentielle ;
• la construction d’une identité de marque ;
• l’accompagnement des bourgs-centres, 
centres-bourgs et ville-centre.

Le développement durable étant un objectif 
transversal, il est présent à tous les niveaux du 
projet et spécialement dans la mise en place 
à l’échelle du Grand Reims des stratégies de : 
• neutralité carbone ;
• mobilité ;
• développement de la bioéconomie ;
• attractivité résidentielle ;
• soutien à la transition énergétique du 
secteur agricole et aux forêts du territoire ;
• valorisation du canal. 
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LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT 
CLIMATIQUE ET PROTECTION 

DE LʼATMOSPHÈRE

I LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE 
ET PROTECTION DE L’ATMOSPHÈRE



UNE STRATÉGIE 
BAS CARBONE

À CONSTRUIRE ENSEMBLE

Le projet de territoire a fixé le cap : faire du Grand Reims 
un territoire référent en matière de neutralité carbone et de 
transition écologique. La stratégie bas carbone du Grand 
Reims pour la période 2022 – 2027 se construit aujourd’hui 
avec la nécessité de susciter une prise de responsabilité de tous 
les acteurs et leur passage à l’acte dans des actions concrètes. 

I LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE 
ET PROTECTION DE L’ATMOSPHÈRE
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En cohérence
Initiée en 2019, la démarche d’élaboration 
du premier Plan Climat Air Énergie Territorial 
(PCAET) du Grand Reims entame en 2021 
une nouvelle étape avec l’établissement du 
diagnostic territorial, la validation d’une 
stratégie et la co-construction du plan 
d’actions à travers 25 ateliers impliquant 
le Conseil de développement, les élus, les 
services de la collectivité, le grand public 
(voir ci-après) et l’ensemble des acteurs du 
territoire. Cette stratégie s’articule pleinement 
avec la Stratégie Nationale Bas Carbone 
(SNBC) définie par l’État, le Plan national 
de Réduction des Émissions de Polluants 
Atmosphériques (PREPA) et les orientations 
de la région Grand Est précisées dans le 
SRADDET (Schéma Régional d’Aménagement, 
de Développement Durable et d’Égalité des 
Territoires).

Quatre axes stratégiques
Le comité de pilotage réuni en juillet 2021 a 
retenu une stratégie en quatre axes :
• vers un territoire exemplaire et contributeur 
à la neutralité carbone planétaire ;
• vers un territoire sobre et positif en énergie ;
• vers un territoire disposant d’un air sain ;
• vers un territoire préservé et résilient dans 
un contexte de changement climatique.
En parallèle, des objectifs chiffrés ont été 
posés, intégrant notamment :
• une réduction des gaz à effet de serre (GES) 
de 2,5 % / an sur la période 2022-2025 ;
• une réduction de la consommation d’énergie 

de 55 % (par rapport à 2012) associée à un 
développement des énergies renouvelables 
dans un objectif d’autosuffisance énergétique 
à l’horizon 2050 ;
• des objectifs de réduction des polluants 
de l’air conformes aux objectifs du SRADDET 
Grand Est, et notamment - 81 % d’émissions 
de particules fines et - 82 % de NOx* à 
l’horizon 2050 (par rapport à l’année de 
référence 2005). À noter qu’à ce jour les 
réductions atteignent déjà respectivement de 
44 % et 49 %. 

Réfléchir ensemble
Le Grand Reims a profité de la Semaine 
européenne du développement durable 
2021 pour organiser, à l’attention du 
grand public, quatre ateliers participatifs en           
visioconférence : « à l’heure du changement 
climatique : se loger, se déplacer, consommer, 
se nourrir », complétés par un cinquième 
plus transversal : « s’adapter aux impacts 
du changement climatique ». L’objectif était 
de permettre aux habitants, à partir de leur 
expérience d’usager du territoire, de contribuer 
à l’élaboration de la stratégie bas carbone 
du Grand Reims. Dans le prolongement de 
cette consultation, un site internet dédié a été 
ouvert en janvier 2022 qui donne un aperçu 
des actions en cours de validation.

*Oxyde d’azote
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OBJECTIFS  
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

13-2 Incorporer des mesures relatives aux changements climatiques 
dans les politiques, les stratégies et la planification nationales
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25
ateliers de co-construction d’un plan d’actions

Objectif de réduction de 2,5 % par an de gaz à effet de serre 

sur la période 2022-2025, puis de 3 % sur la période 2026-2030

Réduction de 55 % de la consommation d’énergie à l’horizon 2050

I LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE 
ET PROTECTION DE L’ATMOSPHÈRE

PROJET DE TERRITOIRE
Axe 3 - Une mobilisation territoriale : se rassembler pour affirmer et 

faire grandir ce qui nous lie.
Fiche projet : Plan bas carbone

 



DÉPLACEMENTS :
FAIRE LE CHOIX D’UNE 
MOBILITÉ PLUS PROPRE

Le Grand Reims investit dans des infrastructures permettant le 
développement de solutions alternatives à la voiture individuelle 
à carburation classique pour que les habitants puissent faire le 
choix d’une mobilité plus propre.
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La stratégie
La Communauté urbaine a approuvé en 
décembre 2019 le plan d’actions pour une 
stratégie de mobilité des territoires du Grand 
Reims. L’année 2020 a été marquée par le 
lancement des premières concertations et 
études, dont le diagnostic des aménagements 
cyclables et de covoiturage sur les communes 
du Grand Reims. L’enquête mobilité certifiée 
Cerema, initialement prévue en 2020 et dont 
l’objectif est d’obtenir une photographie fidèle 
des comportements de déplacements des 
habitants a, quant à elle, été repoussée en 
2021 en raison du confinement.  

Le développement du vélo
Lancée en mai 2021, l’étude pour la réalisation 
d’un schéma cyclable à l’échelle du territoire 
aboutira à l’identification d’un réseau maillé 
et hiérarchisé visant à encourager le report 
modal et la pratique cyclable sur le territoire, 
ainsi qu’à la définition d’un plan pluriannuel 
de travaux et d’investissements. D’ores et 
déjà, le Grand Reims a souhaité soutenir 
les communes avancées dans des projets 
d’aménagements cyclables. À cet effet, il a mis 
en place en juin 2021, à titre expérimental, un 
fonds de concours pour financer à hauteur de 
30 % les projets portés par les communes de 
Fismes (création de 300 m de pistes cyclables), 
Isles-sur-Suippe (création d’une voie verte 
de 200 m) et Tinqueux (création de bandes 
cyclables sur 1,7 km).
D’autre part, pour donner accès à la mobilité 
à tous et encourager la pratique du vélo qui a 
connu un regain d’intérêt depuis la Covid-19, 

le Grand Reims a décidé d’accompagner 
les habitants dans leur achat de vélos avec 
assistance électrique. Quels que soient leurs 
lieux de résidence sur le Grand Reims et leurs 
conditions de ressources, ils peuvent bénéficier 
d’une aide financière adaptée et cumulable 
avec celle proposée par l’État. Un budget de 
50 000 € a été alloué à ce dispositif pour 
l’année 2021. 

Les bornes de recharge
À l’initiative du Grand Reims, des bornes 
de recharge pour véhicules électriques ont 
été implantées à Reims dans des parcs de 
stationnement payant (Romains, de Gaulle, 
Clovis, Jamot, Forum Pluche, Forum Élus, Saint-
Thomas, Lieutenant Herduin, Châtelet, Joffre, 
Kochman…). Le Syndicat Intercommunal 
d’Énergies de la Marne (SIEM) en a installées 
de manière complémentaire sur les places 
Brouette et Luton, sur les parkings de la 
basilique Saint-Remi, René Tys, Saint-Thomas 
et du centre des impôts. Sur le territoire du 
Grand Reims, les bornes ont été déployées 
dans les communes suivantes : Bazancourt, 
Beine-Nauroy, Bétheny, Bezannes, Cernay-
lès-Reims, Cormicy, Cormontreuil, Fismes, 
Gueux, Jonchery-sur-Vesle, Pontfaverger-
Moronvilliers, Rilly-la-Montagne, Saint-
Brice-Courcelles, Sillery, Taissy, Tinqueux, 
Val-de-Vesle, Verzy, Ville-en-Tardenois, Witry-
lès-Reims.
Les premiers résultats montrent un taux 
d’utilisation d’environ 100 recharges par mois 
sur les bornes du Grand Reims, avec un temps 
moyen de charge de l’ordre de 2 h 15.
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Les transports publics urbains
• Offre adaptée
Le réseau des transports publics du Grand 
Reims, CITURA, a continué son service durant 
les différentes étapes de la crise de la Covid-19 
en adaptant son offre en fonction des mesures 
gouvernementales. Différentes solutions 
ont été mises en place à partir de l’année 
2020 afin d’assurer le respect des mesures    
sanitaire : obligation du port du masque 
au sein des bus et tramways, distribution de 
masques, distanciation à bord, etc. Durant la 
deuxième quinzaine du mois de juin 2020, 
Transdev Reims a mis à disposition un bus 
qui s’est déplacé dans l’agglomération pour 
permettre la réalisation de tests de dépistage 
de la Covid-19. 

• Sans contact
Tout a été fait par ailleurs pour favoriser les 
paiements sans contact, le ticket SMS ayant 
été proposé comme alternative aux clients. 
En mai 2020, l’opérateur Free a intégré ce 
dispositif, rejoignant ainsi Orange, Bouygues 
et SFR. La dématérialisation s’est amplifiée 
avec la possibilité depuis l’été 2020 de payer 
les amendes en ligne sur le site Internet du 
réseau CITURA. En période de rentrée scolaire, 
afin de limiter les attroupements devant la 
boutique CITURA, du personnel équipé de 
tablettes était présent dans les files d’attente 
afin de vérifier les dossiers et de proposer la 
souscription de titres en ligne.

• Bus GNV
Mise en pause par la crise sanitaire, la 
transition énergétique du parc de bus s’est 

engagée en 2021 avec la commande de 
15 bus GNV dont la livraison est prévue 
pour fin 2022. L’objectif est de réduire la 
consommation d’énergies fossiles en misant 
sur le bio GNV et d’améliorer de la qualité de 
l’air par rapport aux émissions des moteurs 
diesels.

• Projet 2026
Pour améliorer les performances des transports 
collectifs, deux premières lignes de Bus « à Haut 
Niveau de Service » (BHNS) sont à l’étude pour 
2026. Elles s’appuieront largement sur les 
lignes de bus les plus fortes du réseau actuel 
et relieront les entrées de l’agglomération au 
cœur urbain. Résultats attendus : des trajets 
plus rapides, des amplitudes horaires élargies 
et une motorisation propre (énergie électrique 
ou hydrogène). Le Grand Reims a déposé 
en avril 2021 un dossier de candidature 
en réponse à l’appel à projets « transports 
collectifs en site propre » lancé par l’État pour 
soutenir l’investissement des collectivités dans 
ce secteur. La collectivité a été informée en 
octobre 2021 que ses deux projets de BHNS 
avaient été retenus, ils bénéficieront d’un 
accompagnement financier de l’État.

Les transports scolaires
La dématérialisation des dossiers de 
demande du titre Junior est opérationnelle 
depuis 2020. Elle permet de réduire le 
temps d’instruction des 2 500 dossiers et de 
simplifier considérablement les démarches 
des usagers en limitant leurs déplacements      
« administratifs », l’essentiel pouvant se faire 
en ligne. 
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OBJECTIFS  
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

11-2
D’ici à 2030, assurer l’accès de tous à des systèmes de transport sûrs, 
accessibles et viables, à un coût abordable, en améliorant la sécurité 
routière, notamment en développant les transports publics   

 

40 800 € 
de fonds de concours attribués aux communes porteuses 
d’un projet d’aménagement cyclable pour 2021-2022

76 
points de recharge pour véhicules électriques installés l’initiative du Grand Reims ou du SIEM 

(Syndicat Intercommunal d’Énergies de la Marne) : 44 points de recharge dans le Grand Reims 
auxquels s’ajoutent 32 points de recharge à Reims

Environ 100 charges par mois
à partir des bornes implantées par le Grand Reims

PROJET DE TERRITOIRE
Axe 3 - Une mobilisation territoriale : se rassembler pour affirmer 

et faire grandir ce qui nous lie
Fiche projet : Plan de mobilité

Fiche projet : Transition énergétique des transports en commun
Fiche projet : Création de lignes de Bus à Haut Niveau de Service (BHNS)



QUALITÉ DE L’AIR :  
PRENDRE LE PROBLÈME 

À LA SOURCE

La mise en place à partir de septembre 2021 d’une Zone 
à Faibles Émissions mobilité (ZFEm) fait partie des mesures 
déployées par le Grand Reims pour réduire à la source 
les émissions d’oxyde d’azote sur son territoire de façon à 
améliorer durablement la qualité de son air et donc la qualité 
de vie de ses habitants. 
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I LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE 
ET PROTECTION DE L’ATMOSPHÈRE

3



Dépassements
Le Grand Reims se fixe des objectifs ambitieux 
de réduction des émissions de polluants 
dans le Plan Climat Air Énergie Territorial 
(PCAET). Les actions concerneront les secteurs 
industriels, le logement et l’aménagement 
urbain et, résolument, la mobilité et la 
circulation routière. En 2020, les restrictions 
de circulation engendrées par la pandémie de 
la Covid-19 ont contribué à un abaissement 
significatif des concentrations en dioxyde 
d’azote et au respect pour la première 
fois, depuis plus de 10 ans, des valeurs 
réglementaires sur la station de mesures 
Doumer, boulevard Paul Doumer. Toutefois, 
ce résultat est à nuancer. En effet, une étude 
réalisée sur la Coulée verte, entre juillet 2020 
et juillet 2021, démontre que les émissions 
liées à la circulation sur la voie Taittinger 
génèrent des concentrations excédentaires 
à la valeur réglementaire sur les moyennes                                                                  
annuelles (47 µg/m3). Cette pollution 
chronique se conjugue à des épisodes de 
pollution aux particules fines (cinq entre 
janvier et avril 2021) et à l’ozone. 

« Parlons air »
La localisation des dépassements observés met 
en évidence la corrélation entre la circulation 
routière et le niveau de pollution de l’air qui 
peut provoquer des difficultés respiratoires et 
cardiaques chez les personnes vulnérables. 
Aux valeurs mesurées s’ajoute la perception 
du problème par la population. Les résultats 
du sondage « Parlons air » mis en ligne entre 
septembre et octobre 2020 indiquent                que 
87 % des habitants du Grand Reims interrogés 
jugent la qualité de l’air moyenne à médiocre. 
44 % estiment que la pollution de l’air a un 
impact sur leur santé. Ils attendent donc de 
la collectivité qu’elle intervienne efficacement 
pour réduire ces nuisances. L’abaissement 
des émissions d’oxydes d’azote à la source 
est donc devenu une priorité. Étant l’une des 
principales sources de pollution en ville, c’est 
par conséquent sur la circulation routière qu’il 
faut concentrer les efforts en repensant les 
mobilités pour les rendre moins émissives. 
Le Grand Reims répond à cet objectif par 
des mesures en faveur des modes alternatifs 
moins polluants (voir I-2. Déplacements : faire 
le choix d’une mobilité plus propre), mais 
aussi, depuis 2021, par une action publique 
plus forte sur les secteurs les plus exposés.
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Zones à risques
Le 8 octobre 2018, 15 métropoles dont 
le Grand Reims ont signé avec l’État un 
engagement pour développer d’ici fin 2020 
des Zones à Faibles Émissions mobilité (ZFEm). 
Son principe : encourager la circulation des 
véhicules les plus propres dans les zones les 
plus à risques. Le Conseil communautaire a 
approuvé fin 2020 l’étude environnementale 
justifiant la création d’une ZFEm ainsi que 
le périmètre de cette dernière qui s’étend 
sur le centre-ville de Reims en incluant 
les boulevards formant la rocade interne 
(constituée des boulevards Lundy, de la Paix, 
Pasteur, Victor Hugo, Dieu Lumière, docteur 
Henri Henriot, Paul Doumer, Louis Roederer et 
Joffre). Elle comprend également la traversée 
urbaine de Reims (A344) entre les échangeurs 
de Tinqueux à Cormontreuil. 

Un calendrier progressif
Entrée en vigueur au 1er septembre 2021 
pour une première période d’adaptation 
pédagogique, la ZFEm s’imposera aux usagers 
motorisés à partir du 1er janvier 2022 selon 
un calendrier progressif et concernera dans 
un premier temps les véhicules non classés 
et Crit’Air 5. En 2024, seuls les véhicules 
électriques, Crit’Air 1 ou 2 seront admis dans 
le périmètre de la ZFEm. Des dérogations aux 
restrictions de circulation et de stationnement 
pourront être consenties temporairement 
pour certaines catégories de véhicules. 
Afin d’accompagner les entreprises dans le 
remplacement de leurs véhicules par des 
modèles moins polluants, le Grand Reims met 
en place à partir de janvier 2022 des aides 
financières pour les TPE/PME, cumulables 
avec celles délivrées par l’État et par la région 
Grand Est (voir III-1. Des aides financières qui 
poussent à la mobilité propre).

© Grand Reims
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OBJECTIFS  
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

3-9
D’ici à 2030, réduire nettement le nombre de décès et de maladies dus 
à des substances chimiques dangereuses et à la pollution et 
à la contamination de l’air, de l’eau et du sol

11-6
D’ici à 2030, réduire l’impact environnemental négatif des villes par 
habitant, en accordant une attention particulière à la qualité de l’air et 
à la gestion, notamment municipale, des déchets

 

CONCENTRATION MOYENNE 
ANNUELLE EN DIOXYDE D’AZOTE : 

• boulevard Paul Doumer : 33 µg/m3

• 47 µg/m3 sur la Coulée verte au plus près de la voie Taittinger (A344)
• < 100 : nombre d’habitants exposés sur un territoire cumulé de 0,64 km²

(source : ATMO Grand Est, 2021) 

I LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE 
ET PROTECTION DE L’ATMOSPHÈRE

PROJET DE TERRITOIRE
Axe 2 - Une stratégie d’attractivité : se resituer pour redevenir un territoire de choix



DES INFRASTRUCTURES 
POUR APAISER, 
DÉSENCLAVER 
ET FAVORISER 

L’INTERMODALITÉ

Inscrits au plan de déplacements urbains de 2016, trois projets 
d’infrastructures qui permettront de compléter le réseau de 
rocades autour de Reims font actuellement l’objet d’études 
préalables. 
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Rocade médiane
Intégré à la rocade routière médiane 
formée aujourd’hui par le boulevard des 
Belges, l’avenue d’Épernay et l’avenue de 
Champagne, le futur « bloc de contournement 
des jardins ouvriers » constituera un maillon 
important du réseau de rocades rémoises. Le 
projet prévoit la réalisation de deux liaisons 
automobiles : la première entre le secteur Port 
Colbert et la rue de l’Égalité, avec la création 
d’un ouvrage au-dessus de la voie Taittinger 
et le franchissement des voies ferrées au droit 
de la rue de l’Égalité ; la seconde entre la rue 
de l’Égalité et l’avenue d’Épernay, avec une 
reconfiguration de l’échangeur autoroutier 
« Reims Centre ». Ces aménagements 
permettront d’apaiser le centre-ville, en 
renvoyant la circulation de transit (environ 
80 % des flux) vers les rocades et offriront 
une nouvelle voie de communication avec 
le quartier Clairmarais, aujourd’hui enclavé 
et peu apte à répondre à la forte croissance 
de la demande de déplacements liée au 
renouvellement urbain du secteur et au 
projet urbain Port Colbert. Ils permettront 
aussi d’assurer la continuité des modes 
actifs par la réalisation de liaisons cyclables. 
L’infrastructure prendra en compte la gestion 
des eaux pluviales et la plantation d’une trame 
végétale. Des relevés topographiques ont été́ 
réalisés en 2021.

Contournement est
La réalisation du bloc de contournement est 
est nécessaire à l’achèvement de la rocade 
routière éloignée, formée aujourd’hui par 
le boulevard des Tondeurs, l’A26, l’A34 
et la Traversée Urbaine de Reims (TUR) – 
A344, voie Taittinger. Il consiste à créer une 
liaison automobile entre le boulevard des 
Tondeurs et l’autoroute A34 afin de dégager 
davantage de marges de manœuvre en cœur 
d’agglomération, notamment sur le secteur 
nord-est du centre-ville. Il contribuera ainsi 
à l’apaisement de la circulation au cœur 
de Reims et à la régulation du trafic sur 
la traversée urbaine de Reims. Les études 
réglementaires et techniques ont été lancées 
en 2021. 

Liaison Europe-Croix Blandin
Si l’on considère la proximité du site 
universitaire du Moulin de la Housse, des 
zones d’activités Farman, Pompelle et Croix 
Blandin, du quartier Europe inscrit dans le 
Nouveau Programme de Renouvellement 
Urbain et l’aménagement du secteur Les 
Grèves, le secteur Beine-Farman présente 
un potentiel d’usagers du train important. 
D’où l’importance d’y implanter une nouvelle 
halte ferroviaire qui contribuera à améliorer 
la desserte ferroviaire du Grand Reims. Y 
seront associés des aménagements favorisant 
l’intermodalité : extension du réseau des 
modes actifs, création d’un parking-relais 
P+R et construction d’un ouvrage d’art plus 
adapté pour remplacer l’actuel. Des études et 
des sondages ont été́ initiés en 2021 et des 
conventions passées avec la SNCF pour le 
projet d’ouvrage d’art. 
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OBJECTIF  
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

11-2
D’ici à 2030, assurer l’accès de tous à des systèmes de transport sûrs, 
accessibles et viables, à un coût abordable, en améliorant la sécurité 
routière, notamment en développant les transports publics 

 

La circulation de transit représente 80 % 
des flux automobiles en centre-ville

PROJET DE TERRITOIRE
Axe 2 - Une stratégie d’attractivité : se resituer pour redevenir un territoire de choix

Fiche projet : Création de la halte ferroviaire Beine-Farman
Fiche projet : Bouclage du boulevard des Tondeurs



ACCÉLÉRER 
LA RÉNOVATION 

ÉNERGÉTIQUE 
DES LOGEMENTS 

Dans le cadre du pilotage du nouveau Programme Local de 
l’Habitat (PLH) 2019-2024, le Grand Reims développe une 
stratégie d’amélioration énergétique, notamment dans le parc 
privé autour d’opérations de rénovation de logements anciens 
et d’actions d’accompagnement global des ménages.
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Partenariat avec Oktave
Au travers d’une convention de partenariat 
signée en février 2020 avec la SEML 
Oktave (Grand Est), le Grand Reims a mis 
en place une nouvelle organisation pour 
l’accompagnement complet des ménages 
dans la rénovation énergétique de leur 
logement, dans le but d’augmenter le nombre 
de chantiers de rénovation énergétique 
performante sur le territoire. Le conseiller 
du service régional Oktave reçoit et suit les 
propriétaires dans leur projet, via des contrats  
d’assistance « à la carte » intégrant un 
accompagnement financier (optimisation des 
subventions, montage du plan de financement) 
et / ou technique (de l’assistance au maitre 
d’ouvrage au suivi des travaux). Objectif : 
que le remboursement étalé des travaux soit 
financé par les économies réalisées sur les 
factures d’énergie. Le nombre de dossiers 
accompagnés est passé de 10 en 2020 à 13 
sur le seul premier semestre 2021.

Programme SARE
Le Grand Reims passe également une 
convention avec la région Grand Est pour 
le déploiement du dispositif de « Service 
d’Accompagnement à la Rénovation 
Énergétique » (SARE). À terme, il s’agit de 
proposer à l’ensemble des ménages des 
parcours et des services d’accompagnement 
adaptés à l’échelle du territoire du Grand 
Reims, avec l’objectif de renforcer la dynamique 
de rénovation énergétique des bâtiments et 
d’assurer un parcours d’accompagnement 
lisible et complet.

Des aides plus lisibles…
Une nouvelle Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) a été 
validée pour la période 2021-2026 sur le 
territoire du Grand Reims. Elle prévoit un 
accompagnement financier de l’Agence 
nationale de l’habitat (Anah) et de la 
Communauté urbaine. La lisibilité de ces aides 
a été améliorée, avec la mise en place d’une 
prime fixe à partir du dernier trimestre 2021. 
Trois publics sont ciblés : les propriétaires 
occupants, les propriétaires bailleurs et les 
propriétaires hors plafonds de ressource 
Anah. 
 
… et adaptées aux publics visés
Depuis septembre 2021, les dispositifs 
d’accompagnement sont adaptés aux 
différents publics visés : 
• les propriétaires privés, par le biais d’une 
OPAH. Installé au sein de la Maison de 
l’Habitat, le Comal Soliha, opérateur de 
l’OPAH, est leur premier interlocuteur et fait 
le lien avec le conseiller du service régional 
OKTAVE pour les projets de rénovation 
globale ;
• les copropriétés privées via le dispositif 
« Corpo Grand Est » engagé avec la région 
Grand Est, la FNAIM, la SEML Oktave, dix 
intercommunalités du Grand Est et soutenu 
par la Banque Européenne d’Investissement. 
Le Grand Reims a adhéré à cette démarche 
qui lui permet de cibler un public souvent 
peu sensibilisé aux dispositifs de rénovation 
énergétique. À cet effet, un conseiller 
rénovation copropriétés intervient sur le 
territoire depuis l’été 2021.
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OBJECTIF  
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

7-3 D’ici à 2030, multiplier par deux le taux mondial d’amélioration 
de l’efficacité énergétique

 

23
dossiers accompagnés par Oktave 

depuis février 2020 

I LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE 
ET PROTECTION DE L’ATMOSPHÈRE

PROJET DE TERRITOIRE
Axe 2 - Une stratégie d’attractivité : se resituer pour redevenir un territoire de choix

Fiche projet : Accompagnement à la rénovation énergétique des logements



CADASTRE SOLAIRE :  
UNE AIDE COMPLÉMENTAIRE 

À LA DÉCISION 

Pour favoriser le développement des énergies renouvelables 
sur son territoire, le Grand Reims offre une information gratuite 
et indépendante sur le potentiel solaire de chaque habitation.
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ET PROTECTION DE L’ATMOSPHÈRE



Outil cartographique
Depuis octobre 2018, un cadastre solaire 
est à la disposition des habitants sur un site            
dédié : http://grand-reims.cadastre-solaire.
fr. Avec cet outil cartographique interactif, 
le Grand Reims offre un complément 
d’informations à tous ceux qui ont un projet 
photovoltaïque ou solaire thermique ou qui y 
réfléchissent. En plus de connaître le potentiel 
solaire de leur toiture, ils peuvent bénéficier 
à la fois d’une aide à la décision et d’une 
évaluation du coût et du temps de retour sur 
investissement.

Hausse des visites
Après une forte réduction des fréquentations 
observée en 2020 (près d’un millier), le 
cadastre solaire du Grand Reims a connu 
entre octobre 2020 et septembre 2021 une 
recrudescence des visites (1 500). Cette hausse 
peut s’expliquer grâce à une information 
ciblée dans le magazine du Grand Reims.

Répartition invariable
Quelle que soit l’année de référence, les 
utilisateurs du site se répartissent de façon 
identique entre les différents modules de 
recherche, à savoir :
• choix de l’énergie : 60 % pour la production 
d’eau chaude et 40 % pour l’énergie solaire ;
• type d’installation photovoltaïque : 70 % 
pour l’autoconsommation et 30 % pour la 
revente.
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OBJECTIF  
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

7-2 D’ici à 2030, accroître nettement la part de l’énergie renouvelable 
dans le bouquet énergétique mondial

 

 1 500
visiteurs sur le site du cadastre solaire entre octobre 2020 et septembre 2021

dont 70 % intéressés par l’autoconsommation
 

PROJET DE TERRITOIRE
Axe 2 - Une stratégie d’attractivité : se resituer pour redevenir un territoire de choix



LE POTENTIEL 
RENOUVELABLE 

DES RÉSEAUX DE CHALEUR

Dans le nouveau modèle de développement du territoire vers 
lequel se dirige le Grand Reims, les réseaux de chaleur qui 
permettent d’optimiser les ressources en énergie ont toute leur 
place.
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Europe en projet
Devançant l’échéance fixée par la loi de 
transition énergétique pour la croissance 
verte, le Grand Reims et la ville de Reims 
ont élaboré en 2018 un schéma directeur 
des réseaux de chaleur qui a été adopté en 
2019. Elles y formulent des propositions pour 
un développement cohérent des réseaux 
existants et ont évalué l’intérêt d’en déployer 
de nouveaux, là où la densité de logements 
serait propice. Des premières études, il est 
ressorti que le secteur Europe présente un 
potentiel fort. La création d’un nouveau réseau 
de chaleur autour de ce quartier, qui viendrait 
compléter ceux d’Orgeval, Croix-Rouge et 
Rema Vert, est envisagée. L’année 2021 a été 
consacrée aux études technico-économiques 
permettant de confirmer la faisabilité du projet 
avec l’ensemble des acteurs concernés.

Mix énergétique à Croix-Rouge
Le réseau urbain Croix-Rouge utilise                   
(pour 40 %) l’énergie produite par 
l’incinération des déchets ménagers du 
Grand Reims, opérée au sein de l’unité de 
valorisation énergétique Remival. Il dispose 
depuis 2012 d’une chaufferie biomasse venue 
compléter le mix énergétique qui comporte 
63 % d’énergie renouvelable. Déployé sur 16 
km dans les quartiers Croix-Rouge et Val-de-
Murigny, le réseau alimente des logements, 
établissements scolaires, maison de quartier, 
une partie des bâtiments de l’Université de 
Reims Champagne-Ardenne et le Centre 
Hospitalier Universitaire (CHU). Contrôlé                                                              
24 h / 24, doté de filtres et répondant à des 
normes réglementaires très exigeantes et 
évolutives, il est également soumis à l’obligation 
d’adopter les meilleures technologies 
disponibles. Un nouvel équipement va venir 
compléter l’installation en 2022. Il permettra 
de transformer en chaleur les bois de classe 
B, c’est-à-dire de récupération et faiblement 
traités, issus en l’occurrence des déchets 
d’ameublement, de commerces et de chantier. 
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Bénéfices durables 
Entraînant l’arrêt complet de l’utilisation 
du charbon, l’introduction de ce nouveau 
combustible parmi les sources de production 
de chaleur de ce réseau, opéré par la 
SOCCRAM, est exemplaire à plusieurs titres :
• une efficacité environnementale de haut 
niveau : avec un taux d’énergie renouvelable 
et de récupération (EnR&R) porté à 90 % fin 
2022, c’est le projet de « verdissement » 
du Grand Reims le plus important à moyen 
terme.
• une amélioration de la qualité de l’air avec 
l’arrêt définitif de l’utilisation du charbon, les 
émissions atmosphériques vont radicalement 
baisser :
- émissions de CO2 divisées par 6 (15 000 
tonnes de CO2 évitées par an, soit l’équivalent 
de 10 000 véhicules en circulation en moins) ;
- émissions d’oxyde de soufre divisées par 8 ;
- émissions d’oxydes d’azote divisées par 2,5 ;
- émissions de poussières (particules fines) 
divisées par 5.
• la création d’une vingtaine d’emplois, 
directs et indirects (estimation ADEME) grâce à 
la mise en place sur le territoire rémois d’une 
filière de valorisation des déchets locaux de 
bois en circuit court. 50 % de la fourniture de 

l’énergie du futur générateur proviendra de 
bois collecté dans un rayon de 50 km autour 
de Reims. 
• la maîtrise des coûts d’énergie : les abonnés 
au réseau de chaleur du Grand Reims 
(bailleurs sociaux, ville de Reims, organismes 
publics et privés) bénéficient de la garantie 
d’un prix de la chaleur maîtrisé et d’une TVA 
réduite, d’autant plus appréciables dans un 
contexte de hausse des coûts des diverses 
énergies. 
• l’augmentation du nombre de 
raccordements : avec l’extension du réseau 
au quartier Châtillons fin 2022. Le nombre 
de raccordements va passer de 17 000 
équivalents logements à près de 20 000, ce qui 
représentera près de 11 % de la population de 
Reims. Par ailleurs, il est ressorti des premières 
études que le secteur Europe présente un 
potentiel fort. La création d’un nouveau réseau 
de chaleur autour de ce quartier, qui viendrait 
compléter ceux d’Orgeval, Croix-Rouge et 
Rema Vert, est envisagée. L’année 2021 a été 
consacrée aux études technico-économiques 
permettant de confirmer la faisabilité du projet 
avec l’ensemble des acteurs concernés.

© Bertrand Rigal
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OBJECTIF  
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

7-2 D’ici à 2030, accroître nettement la part de l’énergie renouvelable 
dans le bouquet énergétique mondial

 

Près de  20 000 équivalents logements alimentés 
par le réseau de chaleur Croix-Rouge fin 2022

90 %
de taux d’énergie renouvelable et de récupération fin 2022 

sur le réseau de chaleur urbain de Croix-Rouge 

PROJET DE TERRITOIRE
Axe 2 - Une stratégie d’attractivité : se resituer pour redevenir un territoire de choix

Fiche projet : Stratégie Smart Territory



LA VOIRIE, TERRAIN 
D’EXPÉRIMENTATIONS 

DURABLES 

La voirie est une compétence à travers laquelle le Grand 
Reims peut expérimenter et développer des techniques et des 
matériaux durables qui apportent un gain environnemental et 
parfois financier.
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Parti pris d’aménagement
Pour tout nouvel aménagement de voirie, 
sont systématiquement prises en compte les 
questions relatives aux déplacements des 
piétons, des vélos, des PMR, etc., l’intégration 
de poches d’espaces verts et la gestion des 
eaux pluviales avec des solutions privilégiant 
le traitement sur place et l’infiltration plutôt 
que le rejet vers les réseaux parfois saturés.

Choix des matériaux
Une expérience a été menée par le Grand 
Reims lors des travaux de rénovation de la 
rue d’Estienne d’Orves avec la mise en œuvre 
d’enrobés clairs et phoniques sur la chaussée 
(visant à mieux absorber la chaleur et à 
diminuer les émissions sonores) et d’enrobés 
clairs sur les trottoirs. 
Lors des aménagements, des matériaux en 
pierre naturelle sont privilégiés. 
Des variantes à base de liant végétal au lieu 
du bitume classique, des techniques utilisant 
davantage les matériaux recyclés ou encore les 
enrobés à basse température seront envisagés 
dans le cadre des futurs appels d’offres. 

Recyclage
Des matériaux recyclés peuvent entrer dans 
la composition des couches de roulement 
des chaussées rénovées, tel que cela a été 
mis en place lors de la rénovation de la rue 
Camille Lenoir. Des précautions particulières 
sont prises en matière de réduction des 
polluants pendant les travaux et pour le 
traitement des matériaux dangereux (amiante 
et hydrocarbures aromatiques polycycliques 
notamment).

Valorisation des mâchefers
Le Grand Reims a fait de longue date le 
choix de traiter et transformer les Mâchefers 
d’Incinération de Déchets Non Dangereux 
(MIDND) en matériaux alternatifs valorisables 
en technique routière. Cette démarche 
continue d’avoir un impact positif sur 
l’environnement : elle évite la mise en centre 
de stockage des MIDND, permet de réduire 
les prélèvements de matériaux dans le milieu 
naturel (en carrières notamment), de limiter 
les transports et donc les émissions de gaz 
à effet de serre. D’autre part, le traitement 
des MIDND en Installation de Maturation et 
d’Élaboration (IME) entraîne une économie de 
près d’un million d’euros par an sur le coût de 
gestion des déchets.

Éclairage public
L’opération de suppression de près de                                              
10 000 points lumineux équipés de ballons 
fluorescents s’est achevée. Elle entraîne une 
baisse des taux d’émission de CO2 et de la 
consommation électrique. Des économies 
d’énergie sont également obtenues avec 
l’utilisation systématique des techniques 
à base de LED et l’abaissement de 50 % 
de la puissance électrique entre 0 h et 5 h 
sur les secteurs rénovés. Le Grand Reims 
souhaite maintenant s’équiper de systèmes de 
télégestion et d’hypervision des installations 
qui permettront un contrôle à distance des 
équipements. D’autre part, des tests ont été 
engagés sur du mobilier utilisant l’énergie 
solaire, au parc Léo Lagrange à Reims, par 
exemple.
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OBJECTIF  
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

12-4

D’ici à 2020, instaurer une gestion écologiquement rationnelle des 
produits chimiques et de tous les déchets tout au long de leur cycle 
de vie et réduire considérablement leur déversement dans l’air, 
l’eau et le sol, afin de minimiser leurs effets négatifs sur la santé et 
l’environnement

12-5 D’ici à 2030, réduire considérablement la production de déchets par 
la prévention, la réduction, le recyclage et la réutilisation

12-7 Promouvoir des pratiques durables dans le cadre de la passation des 
marchés publics, conformément aux politiques et priorités nationales

 

10 000
points lumineux équipés 

de ballons fluorescents supprimés

5 400
tonnes de graves de mâchefers valorisées 

sur le territoire du Grand Reims 

PROJET DE TERRITOIRE
Axe 2 - Une stratégie d’attractivité : se resituer pour redevenir un territoire de choix



DES ACTIONS 
STRUCTURANTES 

POUR LA GESTION 
DES DÉCHETS

2020 restera une année atypique pour la gestion des déchets, 
la crise sanitaire ayant eu un impact tant sur l’organisation du 
service que sur les volumes collectés. Néanmoins le Grand 
Reims maintient ses efforts et développe ses projets pour 
continuer d’améliorer les performances environnementales du 
territoire. 
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Moderniser les installations
Le Grand Reims a mené une étude sur le 
devenir de son centre de tri basé à Reims afin 
de tenir compte de l’obligation d’étendre les 
consignes de tri des plastiques d’ici au 31 
décembre 2022. Le résultat de cette étude 
conduit au maintien du site Trivalfer, mais 
oblige la collectivité à engager des actions 
de modernisation et d’augmentation des 
capacités de traitement. Afin d’atteindre cet 
objectif, le Grand Reims a candidaté à l’appel 
à projets de CITEO à l’été 2019. Informée 
début 2020 de la pertinence de son dossier 
technique et dans l’attente d’une clarification 
territoriale extra-départementale, la collectivité 
n’a obtenu une réponse définitive favorable 
qu’en février 2021 pour pouvoir mettre en 
œuvre son projet de modernisation du centre 
de tri. 

Progresser dans les comportements 
La réduction des volumes de déchets et 
l’amélioration du taux de recyclage s’inscrivent 
dans la politique de prévention du Grand 
Reims qui utilise pour cela plusieurs leviers. 
Dans le cadre du Plan Local de Prévention 
des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA), 
il a été lancé en septembre 2020 l’action                              
« ambassadeurs zéro déchet ». Cette opération 
mobilise une vingtaine d’habitants volontaires 
chargés de sensibiliser la population à 
l’objectif de réduction des déchets notamment 
et aux avantages d’une consommation plus 
responsable et locale. D’autre part, il a 
accéléré le développement des composteurs 
partagés sur la ville de Reims qui sont au 
nombre de 231, dont 31 implantés en 
2020. Sur cette même année, plus de 460 
composteurs individuels ont également été 
installés, ce qui porte le total à 6 463. 

Apporter de nouvelles solutions
Le Grand Reims a répondu à l’appel à projets 
régional « GEBIODEC » lancé par l’ADEME 

en 2019 pour la mise à disposition d’une 
solution de tri à la source des bio-déchets sur 
l’ensemble du territoire. La solution proposée 
repose, d’une part, sur le déploiement du 
compostage dans les communes rurales 
et, d’autre part, sur la mise en place d’une 
collecte séparée en apport volontaire des 
déchets alimentaires de cuisine pour les six 
communes les plus urbaines. Ce nouveau 
dispositif, qui doit être mis en œuvre avant fin 
2023, a pour objectif de favoriser le retour au 
sol des déchets alimentaires et de réduire le 
volume des ordures ménagères. 

Optimiser le service 
Dans le cadre de la procédure de marché de 
collecte des ordures ménagères et matériaux 
recyclables sur le territoire Centre (Bétheny, 
Bezannes, Cormontreuil, Saint-Brice-
Courcelles, Reims et Tinqueux), lancée en 
groupement de commande avec la direction 
de la propreté urbaine de la ville de Reims, 
la collectivité a demandé aux candidats 
des engagements environnementaux forts. 
Résultat : à compter du 2e trimestre 2022, les 
camions de collecte fonctionneront au Gaz 
Naturel Véhicule (GNV). Depuis le 1er janvier 
2020, la collecte sélective du secteur est (ex-
SYCODEC) a évolué en une collecte unique 
mêlant les emballages et les papiers dans un 
même bac jaune permettant d’optimiser le 
renouvellement des bennes de collecte tout 
en réduisant les coûts (passage de camions 
avec 2 caissons à des bennes traditionnelles). 
Cette étape d’harmonisation des consignes se 
poursuit en 2021 avec la fourniture de bacs 
jaunes sur le secteur ouest (ex-SYCOMORE), 
en remplacement des sacs jaunes et avec une 
augmentation des fréquences de passage 
(collecte dorénavant toutes les semaines du 
tri des papiers et emballages). L’objectif est 
simple, permettre à tous les habitants de trier 
au maximum leurs emballages et papiers tout 
en simplifiant les gestes de tri !
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OBJECTIFS  
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

12-3

D’ici à 2030, réduire de moitié à l’échelle mondiale le volume de 
déchets alimentaires par habitant au niveau de la distribution comme 
de la consommation et réduire les pertes de produits alimentaires tout 
au long des chaînes de production et d’approvisionnement, y compris 
les pertes après récolte

12-5 D’ici à 2030, réduire considérablement la production de déchets par la 
prévention, la réduction, le recyclage et la réutilisation

 

 
6 463 composteurs domestiques et 231 composteurs 

partagés installés par le Grand Reims

Près de 140 000 TONNES 
de déchets collectées en 2020 (- 3,3 % par rapport à 2019)

472 KG/AN/HAB 
de déchets collectés dans le Grand Reims (555 kg/an/hab. en moyenne nationale 

pour un habitat de type urbain équivalent : données SINOE/ADEME 2019) 

I LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE 
ET PROTECTION DE L’ATMOSPHÈRE

PROJET DE TERRITOIRE
Axe 2 - Une stratégie d’attractivité : se resituer pour redevenir un territoire de choix



FONDS DE SOUTIEN 
AUX COMMUNES : 

UNE PRIME 
AU DÉVELOPPEMENT 

DURABLE

À travers le fonds de soutien aux investissements communaux, 
le Grand Reims participe au financement des projets de 
développement local, en bonifiant son aide s’ils répondent à 
des objectifs de développement durable. 
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Solidarité intercommunale
Créé en 2018 par le Grand Reims, le 
fonds de soutien aux investissements 
communaux répond à des objectifs de 
solidarité intercommunale et de soutien au 
développement local. 
Il permet d’aider financièrement des projets 
concernant les églises, les cimetières, 
l’accessibilité et la mise aux normes, les 
trottoirs et les aménagements de sécurité, les 
équipements publics… À ce titre, le Grand 
Reims a par exemple attribué 20 000 € à la 
commune d’Aubérive pour la rénovation de la 
toiture de son église - projet incluant la pose de 
panneaux photovoltaïques - et 69 000 € à la 
commune de Sept-Saulx pour l’aménagement 
paysagé et sécurisé de la place Pierre Lefèvre.

Renouvellement avec bonus
Couvrant initialement la période 2018-2021, 
la communauté urbaine du Grand Reims a 
décidé en juin 2021 de renouveler ce dispositif. 
Pour la période 2022-2024, une bonification 
sera apportée aux projets qui intègreront des 
critères de développement durable tels que : 
travaux neufs ou de réhabilitation de bâtiments 
favorisant leur performance énergétique, 
travaux de végétalisation des espaces 
extérieurs… Dans ce cas, l’engagement 
financier du Grand Reims passera de 50 % 
à 55 % du coût HT de l’opération restant à la 
charge de la commune. 
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OBJECTIF  
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

11.a

Favoriser l’établissement de liens économiques, sociaux et 
environnementaux positifs entre zones urbaines, périurbaines et rurales 
en renforçant la planification du développement à l’échelle nationale et 
régionale

 

PLUS DE 35 PROJETS  
soutenus en 2021

1 M € 
de dotations au titre du fonds de soutien 

PROJET DE TERRITOIRE
Axe 2 - Une stratégie d’attractivité : se resituer pour redevenir un territoire de choix
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PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ, 
PROTECTION DES MILIEUX 

ET RESSOURCES

II PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ, 
PROTECTION DES MILIEUX ET RESSOURCES



PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ, 
PROTECTION DES MILIEUX 

ET RESSOURCES LE GRAND REIMS RECONNU  
« TERRITOIRE ENGAGÉ 

POUR LA NATURE »

Le Grand Reims a été labellisé « territoire engagé pour la 
nature » en juin 2021. Cette reconnaissance va lui permettre 
de renforcer les liens qui existent entre les acteurs agissant 
dans le même objectif de préservation et de confortement de 
l’armature verte et bleue du territoire.

II PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ, 
PROTECTION DES MILIEUX ET RESSOURCES
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Reconnaissance et visibilité
Dans le cadre de la loi « Reconquête de la 
biodiversité, de la nature et des paysages » 
de 2016 et du plan biodiversité de 2018, 
l’association des régions de France, l’État et 
ses établissements publics tels que l’Office 
français de la biodiversité ont souhaité 
donner une plus grande visibilité et une 
reconnaissance aux collectivités qui intègrent 
les enjeux liés à la biodiversité dans leurs 
différentes politiques : urbanisme, transports, 
transition énergétique, aménagement, 
éducation, sports, culture…, notamment au 
travers de la mise en œuvre de la trame verte 
et bleue et de plans d’actions qui déclinent 
les stratégies nationales et régionales pour la 
biodiversité.

En parfaite adéquation
Les actions menées par le Grand Reims sont 
en parfaite adéquation avec les objectifs 
poursuivis par les promoteurs de cette initiative. 
En effet notre collectivité accompagne 
déjà techniquement et financièrement 
les communes et acteurs de son territoire 
qui agissent en faveur de leur patrimoine 
naturel local via la charte pour le patrimoine 
naturel et l’appel à projets annuel « aide au 
patrimoine naturel ». Il communique et met 
en valeur les actions réalisées, développe 
via des partenariats spécifiques l’éducation à 
l’environnement pour tous et à tous les âges 
de la vie, et intègre l’environnement dans ses 
projets d’aménagement. 
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Amplifier les dynamiques
Attribué au Grand Reims en juin 2021, le label 
« territoire engagé pour la nature » vise à le 
soutenir et amplifier les dynamiques à l’œuvre 
dans son territoire, non seulement pour la 
biodiversité et la préservation des milieux 
naturels, mais aussi pour l’amélioration 
du cadre de vie, de la qualité de vie et la 
santé des citoyens, la prévention des risques 
environnementaux et le développement de 
l’attractivité touristique et économique du 
territoire. 

Un lien entre les démarches
Le dispositif « territoire engagé pour la nature » 
fait le lien entre différentes démarches, labels 
et outils existants sur la biodiversité dans le 
Grand Est, tels que : « Commune nature »,                                                                                 
« Territoire à Énergie Positive pour la Croissance 
Verte » (TEPCV), « Capitale française de la 
Biodiversité », la candidature aux appels 
à projet « trame verte et bleue ». Le label 
étant attribué pour trois ans, le Grand Reims 
devra, à échéance, déposer une demande 
pour rester dans le dispositif en justifiant des 
progrès réalisés sur son territoire et prolonger 
son engagement avec un nouveau projet dans 
la continuité du précédent.

© Grand Reims
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OBJECTIF  
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

15-5

Prendre d’urgence des mesures énergiques pour réduire la dégradation 
du milieu naturel, mettre un terme à l’appauvrissement de la 
biodiversité et, d’ici à 2020, protéger les espèces menacées et 
prévenir leur extinction

15-9

D’ici à 2020, intégrer la protection des écosystèmes et de la 
biodiversité dans la planification nationale, dans les mécanismes de 
développement, dans les stratégies de réduction de la pauvreté et dans 
la comptabilité

 

3 ANS 
c’est la durée de validité du label 

« territoire engagé pour la nature » 

PROJET DE TERRITOIRE
Axe 2 - Une stratégie d’attractivité : se resituer pour redevenir un territoire de choix



EAU :
OPTIMISER, 

SENSIBILISER, 
PROTÉGER

La gestion intégrée des eaux pluviales urbaines et la préservation 
des ressources en eau restent des chevaux de bataille pour le 
Grand Reims qui continue d’investir pour l’avenir et de mettre 
en œuvre avec les acteurs du territoire un programme de lutte 
contre les pollutions. 
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Préservation de la ressource
La qualité de l’eau des rivières et des nappes 
souterraines est affectée par des pollutions 
directes et diffuses d’origine industrielle, 
urbaine, agricole et viticole. Sur les 41 
zones de captage exploitées par le Grand 
Reims pour l’alimentation en eau potable, 
7 sont classées prioritaires, 10 sensibles. 
Globalement, une vingtaine d’entre elles 
présente des problématiques de nitrates et / 
ou de pesticides et nécessite un suivi spécifique 
et / ou la mise en place d’un traitement curatif 
coûteux. Il est donc indispensable d’agir 
préventivement pour protéger nos ressources 
en eau et limiter à moyen terme l’impact sur 
le prix de l’eau.

En concertation
Avec le soutien de l’Agence de l’eau Seine-
Normandie, la cellule « Protection de la 
ressource en eau » du Grand Reims met en 
place avec le réseau de partenaires techniques 
un programme d’actions visant à lutter contre 
les pollutions diffuses ou ponctuelles pour 
la préservation des captages d’eau. Elle 
réalise des études, des tournées de contrôle 
et de nombreuses actions de concertation 
avec les acteurs du territoire. Dans ce 
cadre et en partenariat avec la Chambre 
d’agriculture, Bio en Grand Est, le Comité 
Champagne, l’association Arbre et Paysage 
en Champagne, etc., la cellule propose aussi 
des événements et visites terrains à destination 
des professionnels viticoles et agricoles pour 
faire évoluer leurs pratiques et réduire ainsi 

les intrants. En 2020, ont été organisés 
notamment un tour de plaine « betteraves 
biologiques », une expérimentation sur le zéro 
herbicide viticole - gestion de l’enherbement, 
un rallye vitiforesterie, la réalisation d’un 
vidéo-reportage sur l’effeuillage précoce dans 
les vignes, quatre réunions de présentation 
de la démarche de conversion en viticulture 
biologique. 

Investissements pour l’avenir
Pour améliorer la qualité de leur eau, les 
communes de Chaumuzy et Marfaux ont été 
interconnectées à la ressource du Rouillat en 
2019. Dans un second temps, elle-même sera 
interconnectée au réseau de Reims en 2022 
pour sécuriser son alimentation. De la même 
manière, Bourgogne-Fresne est raccordée 
aux ressources de Reims via Bétheny. La 
réhabilitation du réservoir de Sept-Saulx s’est 
achevée en 2020 et des travaux pour réduire 
les fuites ont été réalisés sur l’ensemble du 
territoire pour plus d’1 M €. Après Courville, 
Mont-sur-Courville et Lavannes, les travaux de 
mise en place des réseaux d’assainissement 
collectif ont été achevés sur les communes 
de Saint-Gilles et de Bourgogne-Fresne. Le 
suivi des raccordements des habitations se 
poursuit en 2020 et 2021. Les travaux et 
l’accompagnement des particuliers dans 
la mise en conformité de leurs installations 
d’assainissement individuel (sur fosse) se 
terminent à Unchair, Hourges, Lagery, Poilly, 
Marfaux et Val-de-Vesle.
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Eaux pluviales
L’intensification des événements pluvieux 
liés au réchauffement climatique et 
l’imperméabilisation des sols dans les secteurs 
urbanisés génèrent une augmentation 
de l’écoulement des eaux de pluie en 
surface, accentuant le risque d’inondation, 
de saturation des réseaux et des stations 
d’épuration, de dégradation des milieux 
aquatiques et de déclin de la biodiversité. 
Partant du principe que l’eau de pluie est 
aussi une ressource précieuse, source de 
fraicheur et de vie, le Grand Reims s’empare 
de cette problématique comme d’une 
opportunité pour intégrer la gestion des 
eaux de pluie à la source, au démarrage de 
tout projet d’aménagement afin de penser 
l’urbanisation future sous l’angle durable. 
Couvrant les 143 communes, ce projet a été 
lancé en avril 2019 et aboutira à la rédaction 

d’outils réglementaires (Plan pluie, schéma 
directeur et de zonage), mais aussi techniques 
et pratiques pour accompagner au mieux 
les maîtres d’ouvrage dans leurs projets 
d’aménagement. 

Service à distance
La Covid-19 a rendu plus compliqué l’accès 
aux compteurs nécessaire à la facturation au 
plus juste des consommations, mais grâce 
à la mise en place par le Grand Reims de 
compteurs équipés de tête émettrice radio, 
la très grande majorité des index a pu être 
collectée sans entrer dans le domicile des 
particuliers. Le site internet de l’eau de la 
Communauté urbaine et l’espace client en 
ligne ont également permis de maintenir 
l’offre de services avec 15 200 demandes 
dématérialisées traitées en 2020.

© Cyril Beudot



41
sites de captage d’eau potable

 

50
stations d’épuration

Plus de 17 MILLIONS DE M3 prélevés dans les nappes phréatiques pour la 
distribution d’eau potable.

Plus de 20 MILLIONS DE M3 d’effluents traités par la station d’épuration de 
Saint-Brice-Courcelles (80 % de la population du Grand Reims)

Investissements à hauteur de 17 M € par an en assainissement 

et de 13 M € par an en eau potable.
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OBJECTIF  
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

6-3

D’ici à 2030, améliorer la qualité de l’eau en réduisant la pollution, 
en éliminant l’immersion de déchets et en réduisant au minimum 
les émissions de produits chimiques et de matières dangereuses, en 
diminuant de moitié la proportion d’eaux usées non traitées et en 
augmentant considérablement à l’échelle mondiale le recyclage et la 
réutilisation sans danger de l’eau

6-4

D’ici à 2030, augmenter considérablement l’utilisation rationnelle des 
ressources en eau dans tous les secteurs et garantir la viabilité des 
retraits et de l’approvisionnement en eau douce afin de tenir compte de 
la pénurie d’eau et de réduire nettement le nombre de personnes qui 
souffrent du manque d’eau

 

II PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ, 
PROTECTION DES MILIEUX ET RESSOURCES

PROJET DE TERRITOIRE
Axe 2 - Une stratégie d’attractivité : se resituer pour redevenir un territoire de choix

Fiche projet : Stratégie de soutien à la transition écologique des secteurs agricole et viticole 



LA RECONQUÊTE 
DES PAYSAGES ET 

DE LA BIODIVERSITÉ

Garants de son identité, du bien-être de ses habitants et de 
la biodiversité, les paysages sont un sujet bien appréhendé 
par le Grand Reims qui mobilise les acteurs et des aides 
financières en vue d’assurer un développement respectueux et 
harmonieux du territoire.
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Dialogue et inventaire
Dans le cadre de la démarche « Construisons 
ensemble le paysage du Grand Reims », 
le Grand Reims fédère et fait dialoguer les 
différents acteurs du territoire sur les enjeux, 
les priorités et les actions à développer pour 
conserver aux paysages leur identité, leurs 
fonctions essentielles et leur potentiel actuel 
et futur. Cette réflexion s’articule autour de 
quatre axes : l’eau et les milieux humides, 
la nature en ville, le paysage, l’économie 
du végétal. En parallèle, le Grand Reims a 
dressé un inventaire du patrimoine biologique 
et paysager qui sert aujourd’hui de point de 
repère.

Charte et aide financière
Le projet issu de ce travail partenarial a été 
décliné dans une « Charte pour la préservation 
de la biodiversité et du patrimoine naturel 
du Grand Reims ». Pour permettre un 
développement harmonieux du territoire, les 
signataires se sont engagés à mettre leurs 
actions en cohérence et à accentuer leurs efforts 
en matière d’éducation à l’environnement, 
de gestion durable des espaces de nature 
existants, de développement et de mise en 
réseau des espaces de nature pour créer des 
corridors écologiques. Un dispositif d’aide 
financière a été créé en accompagnement de 
la charte pour appuyer et valoriser les initiatives 
des communes et autres porteurs de projets 
sélectionnés selon les modalités du règlement 
par une commission d’élus représentant les 
neuf pôles territoriaux du Grand Reims. 

Communes soutenues en 2021
2021 est une année de montée en 
puissance du dispositif. En premier lieu, 
plusieurs communes du Grand Reims 
sont accompagnées financièrement et 
techniquement pour des aménagements 
variés concourant à développer le patrimoine 
biologique et à mieux armer le territoire 
face au dérèglement climatique : Boult-sur-
Suippe (préservation et mise en valeur par un 
aménagement paysager adapté de l’arbre 
remarquable emblématique du village, la 
Pouplie), Cormontreuil (création d’une forêt 
urbaine), Verzenay (réaménagement total 
du grand parc central pour en faire un lieu 
à haute qualité environnementale et un lieu 
de rencontre pour les habitants), Courtagnon 
(aménagements paysagers aux abords de la 
mairie et requalification des lieux), Rilly-la-
Montagne (végétalisation de l’espace public 
de la cour de la maison des associations, pour 
en faire un îlot de fraicheur et une zone de 
rencontre), étangs de Courville (renforcement 
de la digue séparant deux plans d’eau sur 
le grand parc communal afin de remettre 
en eau l’étang amont). En second lieu, 
certaines communes ont exprimé leur souhait 
de poursuivre ou de développer avec l’aide 
du Grand Reims un programme pluriannuel 
global en faveur de leur patrimoine naturel : 
Pomacle, Bazancourt, Ville-en-Tardenois, Rilly-
la-Montagne, Villers-Allerand, Heutrégiville 
notamment.
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Partenariats renforcés
La démarche s’enrichit par l’action conjointe 
et concertée de plusieurs partenaires sur 
différentes communes en interne comme 
en externe, et notamment le Syndicat 
Intercommunal d’Aménagement des 
Bassins de la Vesle et de la Suippe, l’Agence 
d’Urbanisme et de Développement de la 

Région de Reims, la Mission Coteaux Maisons 
et Caves de Champagne - Patrimoine mondial 
de l’UNESCO et le parc naturel régional de la 
Montagne de Reims.
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OBJECTIF  
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

11-4 Renforcer les efforts de protection et de préservation du patrimoine 
culturel et naturel mondial

15-5

Prendre d’urgence des mesures énergiques pour réduire la dégradation 
du milieu naturel, mettre un terme à l’appauvrissement de la 
biodiversité et, d’ici à 2020, protéger les espèces menacées 
et prévenir leur extinction

15.a
Mobiliser des ressources financières de toutes provenances et les 
augmenter nettement pour préserver la biodiversité et les écosystèmes 
et les exploiter durablement

 

100 000 €  
par an en investissement en faveur 

du patrimoine naturel

PROJET DE TERRITOIRE
Axe 2 - Une stratégie d’attractivité : se resituer pour redevenir un territoire de choix

Fiche projet : Plan de soutien aux forêts du territoire



TRAME VERTE ET BLEUE : 
MHCS S’ENGAGE 

AUX CÔTÉS 
DU GRAND REIMS

La nouvelle convention de partenariat liant le Grand Reims 
à la société Moët Hennessy Champagne & Services (MHCS) 
illustre la coopération rapprochée engagée avec les acteurs 
économiques du territoire pour préserver et développer 
collectivement le patrimoine naturel et la biodiversité.
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Contexte
Le Grand Reims dispose de la compétence en 
matière de soutien aux actions de préservation 
de la biodiversité et concernant la protection 
de la ressource en eau. Dans ce cadre, elle 
anime une démarche partenariale associant 
les communes et les entreprises du territoire 
afin de développer son patrimoine naturel 
dans sa diversité, de proposer à tous les 
acteurs un cadre de travail pour une gestion 
dynamique de la biodiversité présente et 
assurer la protection de la ressource en eau.

Sites concernés
En cohérence avec sa politique en matière de 
responsabilité sociétale de l’entreprise, Moët 
Hennessy Champagne & Services (MHCS), 
filiale du groupe LVMH, a souhaité s’associer 
à la démarche partenariale lancée par le 
Grand Reims dans ces domaines. Les sites de 
MHCS concernés à ce jour par la convention 
sont les suivants (étant précisé que cette liste 
pourra évoluer dans le temps) : vignoble 
Ruinart à Taissy (fort de Montbré), vignoble 
Veuve Clicquot à Saint-Thierry, site Comète de 
Veuve Clicquot à Saint-Léonard, Champagne 
Ruinart rue des Crayères à Reims.

Objectifs
Les objectifs recherchés sont :
• optimiser l’articulation de la gestion des 
espaces cultivés et des espaces naturels des 
deux parties, notamment lorsqu’ils sont 
connexes, afin qu’ils soient plus résilients, 
c’est-à-dire avec un bon fonctionnement 
écologique qui leur permettent d’être plus 
résistants aux aléas climatiques ou biologiques 
(espèces invasives par exemple) et bénéficient 
d’une gestion cohérente et partagée dans une 
approche écosystémique ;
• développer les espaces de nature avec 
l’objectif de les mettre le plus possible en 
réseau au sein de la trame verte et bleue, 
car ces corridors écologiques favorisent 
le déplacement des espèces animales 
et végétales. Les actions de renaturation 
d’espaces et les démarches variées 
d’aménagement intégrant une part de nature 
dans le projet ou confortant des couloirs 
rentrent dans cet objectif ;
• rechercher une meilleure gestion des 
eaux pluviales pour les sites en cours 
d’aménagement.
Cette convention traduit la volonté commune 
des deux partenaires d’agir pour contribuer 
à l’atténuation du changement climatique, 
renforcer la biodiversité et adapter le territoire 
au réchauffement climatique.
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OBJECTIF  
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

15-5

Prendre d’urgence des mesures énergiques pour réduire la dégradation 
du milieu naturel, mettre un terme à l’appauvrissement de la 
biodiversité et, d’ici à 2020, protéger les espèces menacées et 
prévenir leur extinction

 

4  
sites de la société MHCS inscrits 

à ce jour dans la convention de partenariat

 

PROJET DE TERRITOIRE
Axe 2 - Une stratégie d’attractivité : se resituer pour redevenir un territoire de choix



UN TRÉSOR DE LA NATURE 
AUTOUR DU FORT 
DE LA POMPELLE

Plusieurs projets de préservation et d’aménagement sont mis 
en place par le Grand Reims sur les espaces extérieurs du 
fort de la Pompelle afin de protéger, valoriser et intégrer au 
territoire son précieux patrimoine naturel et vivant.
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Réservoir de biodiversité
Propriété de la ville de Reims, le site du fort 
de la Pompelle est situé à la croisée de deux 
corridors écologiques majeurs identifiés au 
niveau régional. Identifié comme un réservoir 
de biodiversité des milieux ouverts, il possède 
un réel intérêt écologique et paysager. Ceci a 
été confirmé par le rapport « Pelouse du fort de 
la Pompelle à Puisieulx » dans le cadre de la 
réactualisation des Zones Naturelles d’Intérêt 
Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 
qui a également fait état d’une dégradation 
du site liée aux activités touristiques. La Ligue 
pour la Protection des Oiseaux (LPO), quant à 
elle, a effectué un inventaire de la faune et de 
la flore du fort en mai et juin 2020. Parmi les 
153 espèces recensées, 32 espèces d’oiseaux 
(dont la tourterelle des bois), 15 espèces 
de papillons de jour (dont le flambé) et une 
centaine de fleurs (dont la belladone). Dans 
son rapport, la LPO estime que les plantes de           
« moins fréquentes » à « extrêmement rares » 
représentent un quart des espèces identifiées 
sur le site. 

Trouver un équilibre
À des fins de préservation de ce site naturel, 
le Grand Reims et la ville de Reims ont signé 
en juin 2021 une convention de partenariat 
pluriannuel, pour la période 2020-2025, 
avec le conservatoire d’espaces naturels 
de Champagne-Ardenne. Celui-ci a pour 
première mission de mener un état des lieux du 
patrimoine naturel du fort, comprenant faune, 
flore et habitats, et proposera ponctuellement 
son assistance technique et scientifique 
afin de préserver le milieu naturel tout en 
tenant compte de sa dimension culturelle, 
d’accompagner les projets de valorisation du 
site et enfin de promouvoir les actions réalisées 
en partenariat avec le fort. Cette collaboration 
doit permettre de trouver un équilibre entre la 
préservation du patrimoine naturel et l’accueil 
du public sur ce lieu chargé d’histoire.
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Ruches et cycles
Plusieurs projets de préservation et 
d’aménagements seront mis en place pour 
protéger, valoriser et intégrer au territoire le 
patrimoine naturel du fort. Afin d’intégrer le 
site dans un premier réseau de valorisation du 
patrimoine naturel, un volontaire en service 
civique a été accueilli entre novembre 2020 
et juin 2021. L’aménagement progressif d’un 

réseau de chemins pédestres et cyclables 
reliant le fort de la Pompelle au Mont de 
Berru, au nord-est du fort, et à la Coulée verte 
rémoise, au sud du fort, est envisagé dans la 
cadre des aménagements proposés par le 
plan paysage avec le parc naturel régional de 
la Montagne de Reims.
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OBJECTIFS  
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

11-4 Renforcer les efforts de protection et de préservation du patrimoine 
culturel et naturel mondial

 

153
espèces animales ont été recensées 

dont 15 espèces de papillons de jour 
 

105
espèces végétales recensées 

dont 2 espèces remarquables 
et 6 espèces d’orchidées

 

PROJET DE TERRITOIRE
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ÉPANOUISSEMENT DE TOUS LES ÊTRES HUMAINS, 
COHÉSION SOCIALE ET SOLIDARITÉ ENTRE 

GÉNÉRATIONS ET TERRITOIRES



DES AIDES FINANCIÈRES 
QUI POUSSENT 

À LA MOBILITÉ PROPRE

Dans un objectif d’amélioration de la qualité de l’air, le Grand 
Reims accompagne en 2021 les habitants dans leurs achats de 
vélos et crée pour 2022 un dispositif d’aide aux professionnels 
qui veulent renouveler leur véhicule pour pouvoir librement 
circuler dans la nouvelle Zone à Faibles Émissions mobilité.
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ZFEm
Une Zone à Faibles Émissions mobilité (ZFEm) 
est en vigueur sur les communes de Reims, de 
Tinqueux et sur la Traversée Urbaine de Reims 
(A344 – voie Taittinger) depuis le 1er septembre 
2021, à titre pédagogique. À partir du 1er 
janvier 2022 cette mesure deviendra effective 
et les véhicules non-classés (immatriculé avant 
1997) et ceux classés Crit’Air 5 (immatriculés 
avant 2000) ne seront plus admis au sein du 
périmètre de la ZFEm. Afin d’accompagner les 
entreprises et les particuliers aux revenus les 
plus modestes à changer de véhicule pour un 
modèle moins polluant, la ville de Reims et le 
Grand Reims proposent des aides financières 
cumulables avec celles délivrées par l’État et 
par la région Grand Est.

Une aide aux professionnels
Si la ville de Reims s’est orientée vers l’aide 
aux particuliers, le Grand Reims s’est doté, 
avec le soutien de l’ADEME, d’un fonds           
de 805 000 € dédié aux professionnels 
(associations, TPE et PME) qui mettront au 
rebut leurs véhicules légers, utilitaires légers 
et poids lourds non classés à Crit’Air 3. Cette 

aide est destinée à alléger le coût d’achat de 
véhicules électriques (y compris la conversion / 
rétrofit des moteurs), au Gaz Naturel Véhicule 
(GNV), de triporteurs, vélos-cargos et vélos 
à assistance électrique, mais ne sera pas 
applicable à l’achat de véhicules hybrides, 
essence ou diesel. Le taux d’aide sur le surcoût 
par rapport à un véhicule diesel variera de 30 
à 50 % en fonction du type de véhicule, de la 
nature du bénéficiaire (moyenne entreprise / 
association / petite entreprise) et de la nature 
de la conversion. 

Les plafonds varient selon les catégories de 
véhicules :
• Véhicule Léger ou Véhicule Utilitaire Léger ≤ 
2,5 tonnes : jusqu’à 3 000 €,
• Véhicule Utilitaire Léger 2,5 tonnes < masse 
< 3,5 tonnes : jusqu’à 5 000 €,
• Poids Lourd ≤ 7 tonnes : jusqu’à 8 000 €,
• Poids Lourd (masse > 7 tonnes) et autocar : 
jusqu’à 10 000 €.
Une entreprise pourra bénéficier du dispositif 
pour le remplacement de cinq véhicules 
maximum, pour un montant total de 
subventions plafonné à 20 000 €.
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Vélos à assistance électrique
Le Grand Reims accompagne par ailleurs 
les habitants du territoire dans l’achat de 
vélos à assistance électrique. Un budget de                       
50 000 € a été alloué à ce dispositif applicable 
sur les vélos achetés entre le 5 avril et le 31 
décembre 2021. Le montant de la subvention 
dépend du type de vélo acheté, l’aide ne 
pouvant pas dépasser 25 % du prix d’achat 
d’un vélo à assistance électrique et s’élève au 
maximum à 200 € pour un VAE et 300 € pour 
un VAE français, cargo, pliant ou adapté. Ces 
aides financières ne sont soumises à aucune 
condition de ressources et sont cumulables 
avec les dispositifs d’aide mis en œuvre au 
niveau local ou national.

État des demandes
Au 31 août 2021, près de 600 demandes ont 
été déposées auprès du Grand Reims, selon 
la répartition par pôle de proximité suivante :
• Fismes Ardre et Vesle : 3,8 %
• Nord Champenois : 4,4 %
• Tardenois : 0,7 %
• Vallée de la Suippe : 3,4 %
• Beine Bourgogne : 4 %
• Rives de la Suippe : 1,9 %
• Vesle et coteaux de la montagne de                       
Reims : 8,2 %
• Champagne Vesle : 4,8 %
• Reims Métropole : 68,8 %
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OBJECTIFS  
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

11-2
D’ici à 2030, assurer l’accès de tous à des systèmes de transport sûrs, 
accessibles et viables, à un coût abordable, en améliorant la sécurité 
routière, notamment en développant les transports publics   

 

805 000 € 
de fonds d’aide aux professionnels optant 

pour des véhicules moins polluants
 

50 000 € 
alloués par le Grand Reims pour 

l’aide à l’achat de vélos à assistance électrique

III ÉPANOUISSEMENT DE TOUS 
LES ÊTRES HUMAINS, COHÉSION SOCIALE ET 

SOLIDARITÉ ENTRE GÉNÉRATIONS ET TERRITOIRES

PROJET DE TERRITOIRE
Axe 2 - Une stratégie d’attractivité : se resituer pour redevenir un territoire de choix



L’UCPA SPORT 
STATION I GRAND REIMS, 

CHAMPION DE 
LA PERFORMANCE 

ÉNERGÉTIQUE

Ayant intégré dans sa conception les objectifs de développement 
durable, l’UCPA Sport Station | Grand Reims est aujourd’hui 
l’un des complexes aqualudiques les plus performants de 
France en termes d’efficacité énergétique et de valorisation 
des énergies renouvelables.
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Dernière génération
Porté par le Grand Reims, le projet de complexe 
aqualudique au cœur de la ville de Reims 
est devenu réalité fin 2020. En raison de la 
situation sanitaire, l’ouverture des installations 
s’est faite progressivement pour atteindre 
sa pleine charge en juin 2021. Entre l’eau 
nécessaire au fonctionnement des bassins 
et des patinoires et l’énergie utilisée pour 
chauffer les uns et refroidir les autres, un tel 
équipement a un impact sur l’environnement. 
Représentant la dernière génération de ce 
type d’ouvrage, l’UCPA Sport Station | Grand 
Reims a intégré les objectifs de développement 
durable dans sa conception de manière à 
réduire ses consommations et les déperditions 
thermiques. À titre d’exemple, l’eau du bassin 
nordique est chauffée grâce à la récupération 
de l’énergie rejetée par les groupes de 
production de froid de la patinoire.

Choix orientés
Tous les choix techniques ont été orientés vers 
la performance énergétique : la sur-isolation 
du bâtiment ; la récupération de chaleur 
par échangeur sur l’air extrait notamment 
sur toutes les centrales de traitement d’air 
du centre aqualudique ; le débit variable 
sur les ventilateurs des centrales d’air pour 
économiser l’énergie ; les gaines et tuyauteries 
calorifugées dans les passages et locaux non 
chauffés ; les variateurs de vitesse sur les 
pompes de circulation d‘eau de la piscine ; 
les commandes temporisées ou infra-rouge 
pour tous les besoins sanitaires à disposition 
du public ; la temporisation ou détecteur de 
présence pour la commande de l’éclairage 
de certaines parties du site ; la récupération 
de calories, par des échangeurs, sur les 
renouvellements d’eau et les lavages des 
filtres ; la récupération des eaux de pluie pour 
l’arrosage des espaces verts, l’alimentation 
des chasses d’eau et la glace des                                                                     
patinoires ; les panneaux solaires pour la 
production d’eau chaude sanitaire.
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OBJECTIF  
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

6-4

D’ici à 2030, augmenter considérablement l’utilisation rationnelle des 
ressources en eau dans tous les secteurs et garantir la viabilité des 
retraits et de l’approvisionnement en eau douce afin de tenir compte 
de la pénurie d’eau et de réduire nettement le nombre de personnes 
qui souffrent du manque d’eau

7-2 D’ici à 2030, accroître nettement la part de l’énergie renouvelable 
dans le bouquet énergétique mondial

 

40 %
d’énergies renouvelables et de récupération dans le bouquet énergétique 

de l’UCPA Sport Station | Grand Reims
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UNE APPROCHE 
ENVIRONNEMENTALE, 

ÉCONOMIQUE ET 
SOCIALE DU 

RENOUVELLEMENT 
URBAIN

L’un des enjeux de la requalification des quartiers en 
renouvellement urbain est de participer à la réconciliation de 
la ville et de la nature pour en faire des quartiers agréables à 
vivre et durables.
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Reconquête urbaine
Le Nouveau Programme de Renouvellement 
Urbain (NPRU) conventionné avec l’ANRU 
concerne quatre quartiers prioritaires de 
l’agglomération rémoise : deux quartiers 
d’intérêt national (Croix-Rouge et Orgeval) 
et deux quartiers d’intérêt régional (Europe et 
Châtillons).
Ce programme ambitieux de renouvellement 
urbain représente un volume d’investissement 
cumulé tous maîtres d’ouvrage confondus de 
371 M €. Il s’articule avec une stratégie de 
parcours résidentiel adapté aux différentes 
étapes de la vie, mais également avec une 
stratégie de reconquête urbaine basée sur 
le développement économique des quartiers 
concernés ainsi que sur une stratégie 
territoriale de sécurité et de prévention de la 
délinquance renforcée.

Transition écologique
Les opérations de rénovation mettent 
l’accent sur la rénovation énergétique et 
performante des bâtiments, afin de contribuer 
à la transition écologique et de lutter contre la 
précarité énergétique. Les espaces publics sont 
requalifiés de manière à embellir le cadre de 
vie des habitants en construisant avec eux la 
transformation de leur quartier, mais aussi en 
améliorant la gestion des eaux de pluie. Enfin, 
l’aménagement des secteurs est envisagé sous 
l’angle de la mobilité performante et sans 
discontinuité (mobilités actives et transports en 
commun). 

Clause sociale
Sont aussi mobilisés les dispositifs 
d’accompagnement, tels que la clause sociale 
imposée par le NPRU dans les marchés de 
travaux, voire d’ingénierie. Ainsi, 5 % des 
heures de travail sur les chantiers (et sur 
certaines études ou missions d’ingénierie) sont 
affectés aux personnes éloignées de l’emploi, 
issues des quartiers prioritaires. La clause a 
été activée sur les chantiers de démolition 
du Foyer Rémois et de Reims Habitat dans 
les quartiers Croix-Rouge et Orgeval, sur les 
chantiers de réhabilitation de Plurial Novilia 
dans les quartiers des Châtillons et Orgeval et 
pour l’aménagement par le Grand Reims de 
la rue Raoul Dufy à Croix-Rouge. 

Actions solidaires
Des actions de Gestion Urbaine et Sociale 
de Proximité (GUSP) sont menées dans les 
quartiers NPRU par les bailleurs sociaux et 
les collectivités. Par exemple, des actions de 
sur-entretien, via des chantiers d’insertion 
« tremplin », sont cofinancées par la Ville, 
le Grand Reims et les bailleurs sociaux. Ces 
derniers font intervenir des équipes de jeunes 
en décrochage scolaire, à l’intérieur de leur 
patrimoine bâti, pour la remise en peinture des 
halls notamment. La collectivité y a également 
recours sur les espaces publics, pour des 
opérations de nettoyage, d’enlèvement des 
encombrants, d’entretien des espaces verts…
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OBJECTIF  
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

7-3 D’ici à 2030, multiplier par deux le taux mondial d’amélioration de 
l’efficacité énergétique

 

35 000 € 
en moyenne investis dans la rénovation 

notamment thermique de chaque logement

2 500 LOGEMENTS 
bénéficieront d’une rénovation 

thermique d’ici 2024

PROJET DE TERRITOIRE
Axe 2 - Une stratégie d’attractivité : se resituer pour redevenir un territoire de choix

Fiche projet : Nouveau Programme Nationale de Renouvellement Urbain
Fiche projet : Stratégie d’attractivité résidentielle 



UN SUIVI DES ODEURS 
FONDÉ SUR 

L’OBSERVATION 
ET LE DIALOGUE

Après l’observatoire des odeurs et l’application qui permet 
les signalements géolocalisés sur la plateforme MElChIOR, le 
Grand Reims a créé un bulletin d’information et un espace 
de dialogue qui favorisent l’échange, le partage de pratiques 
autour de la gestion des nuisances olfactives.
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Observatoire
Les nuisances olfactives sont le deuxième 
motif de plainte des habitants après le bruit 
(source ATMO Grand Est). Prenant en compte 
ce phénomène, la Communauté urbaine 
et ATMO Grand Est ont continué à animer 
l’observatoire des odeurs à l’échelle du 
Grand Reims. Cet outil a vocation à faciliter le 
dialogue entre les professionnels dont l’activité 
émet des odeurs (industriels, agriculteurs…) et 
les populations voisines. 

Datavisualisation
Une plateforme d’information et de 
concertation sur les odeurs dénommée 
MElChIOR est alimentée par l’application 
en ligne ODO (https://www.atmo-odo.fr/
publicgrandreims) qui permet à chacun 
de rapporter ses observations olfactives en 
direct grâce à son smartphone. Caractérisée, 
horodatée et géolocalisée, l’information 
communiquée permet de connaître les 
événements olfactifs par leur localisation et leur 
intensité. Ces informations sont consolidées 
sous forme d’une datavisualisation, c’est-à-

dire d’une représentation visuelle interactive. 
1135 signalements géolocalisés ont été 
transmis depuis la mise en service de 
l’application.

Bulletin d’information
En parallèle, une lettre trimestrielle a été créée 
dans le but de rendre compte des actions mises 
en place pour réduire les nuisances olfactives 
mais aussi d’améliorer la communication 
entre les parties prenantes et d’expliquer les 
pratiques des uns et des autres. Les deux 
premiers numéros ont été diffusés en juillet 
et octobre 2021 auprès des partenaires de la 
plateforme (industriels, agriculteurs…) et des 
correspondants-observateurs de nuisances 
olfactives qui ont souhaité être informés, 
puis diffusés à l’ensemble du public. Dans 
le même esprit, un espace d’échange et de 
concertation a été mis en place en 2021 pour 
permettre aux partenaires d’harmoniser leurs 
pratiques et d’avoir un dialogue constructif 
autour de la gestion des nuisances olfactives.
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OBJECTIF  
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

3.d Renforcer les moyens en matière d’alerte rapide, de réduction et de 
gestion des risques sanitaires

 

1 135 SIGNALEMENTS 
recueillis via MElChIOR en deux ans, 

dont la moitié concentrés sur la période estivale

 

III ÉPANOUISSEMENT DE TOUS 
LES ÊTRES HUMAINS, COHÉSION SOCIALE ET 

SOLIDARITÉ ENTRE GÉNÉRATIONS ET TERRITOIRES

PROJET DE TERRITOIRE
Axe 2 - Une stratégie d’attractivité : se resituer pour redevenir un territoire de choix



MAÎTRISE DES NUISANCES 
SONORES :

UN OBJECTIF CONTINU

Au terme de l’opération de résorption des points noirs du bruit, 
un nouveau chapitre s’est ouvert dans le Grand Reims avec le 
projet d’actualisation de la cartographie du bruit à l’échelle 
du territoire et l’approfondissement des études acoustiques 
sur le nord-rémois.
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Les plus exposés
Destinée à améliorer la tranquillité des 
habitants, l’opération de résorption des points 
noirs du bruit ciblait les secteurs urbains affectés 
par un haut niveau de nuisances sonores en 
provenance des trafics routier, ferroviaire 
ou des sites industriels. Les propriétaires 
répondant aux critères de l’ADEME (bâtiment 
sensible, dépassement des seuils, date de 
construction) ont été accompagnés dans la 
réalisation des travaux de renforcement de 
l’isolation phonique de leurs façades (portes 
et fenêtres) les plus exposées au bruit extérieur. 
Cette opération, cofinancée par l’ADEME et le 
Grand Reims, s’est achevée en avril 2021.

Un bilan positif
Au total, ce sont 328 audits acoustiques 
et 108 modifications d’ouvrants (dont 5 
en 2020-2021) qui ont été réalisés, ce qui 
porte à 1 188 884 € la somme consacrée à 
cette opération depuis le début. En insufflant 

un montant d’environ 800 000 € dans 
l’économie du territoire, le Grand Reims a de 
surcroît contribué au maintien de l’activité des 
entreprises locales.

Cartographie à actualiser
La fin de l’opération ne sonne pas la fin de 
l’intervention de la collectivité dans ce domaine. 
En effet, le Grand Reims a lancé en septembre 
2021 l’actualisation de la cartographie 
du bruit à l’échelle de son territoire sur les 
infrastructures relevant de sa compétence et la 
rédaction de son nouveau plan de prévention 
du bruit dans l’environnement. Pour répondre 
aux exigences règlementaires, cette carte 
stratégique du bruit sera complétée par les 
données des autres gestionnaires de données 
(État, Département, SNCF, etc).
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OBJECTIF  
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

11-6 D’ici à 2030, réduire l’impact environnemental négatif des villes 
par habitant

 

1 188 884 €  
consacrés à l’opération 

« Résorber les points noirs du bruit » 2013-2021 

328 AUDITS 

 800 000 €  
de travaux pour 108 modifications d’ouvrant 

PROJET DE TERRITOIRE
Axe 2 - Une stratégie d’attractivité : se resituer pour redevenir un territoire de choix



CONCILIER ACTIVITÉS 
AGRO-INDUSTRIELLES 

ET TRANQUILLITÉ 
DES COMMUNES

Face aux nuisances notamment sonores générées par les 
activités agro-industrielles dans le nord-rémois, le Grand Reims 
entretient la concertation entre les parties prenantes autour de 
plusieurs axes d’amélioration et lance avec le Département 
les études pour le prolongement de la liaison routière entre la 
RD 74 et la RD 966.
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Un premier pas avec la charte
La charte de « développement durable de 
l’activité agro-industrielle du Grand Reims » 
a été créée pour mieux prendre en compte 
l’impact environnemental des activités de la 
bioraffinerie et de la campagne betteravière 
dans les communes aux alentours des 
sucreries de Bazancourt et Sillery. En effet, 
celle-ci génère pendant plusieurs mois dans 
le nord-rémois, à Bourgogne-Fresne et Boult-
sur-Suippes en particulier, de nombreuses 
nuisances dont les riverains pâtissent. À 
l’initiative du Grand Reims, cette charte a 
pour objectif de corriger certains usages pour 
améliorer la qualité de vie des habitants.

Des campagnes de mesures
Des améliorations sur les suspensions et 
les remorques des camions sont effectuées 
chaque année. Une nuit sans camion a 
également pu être testée avec succès en 2020. 
Après la modélisation acoustique réalisée fin 
2019 sur les territoires de Bourgogne-Fresne 
et Boult-sur-Suippes, une nouvelle campagne 
de mesures a été initiée au printemps 2021 

sur l’ensemble du périmètre de la bioraffinerie 
pour une durée d’un an. Elle va prendre en 
compte les flux logistiques de la zone de 
Bazancourt-Pomacle. Ces nouvelles mesures 
vont permettre d’identifier non seulement 
les flux liés à la campagne betteravière mais 
aussi ceux de l’ensemble des activités agro-
industrielles du secteur.

Liaison routière
Enfin, une convention signée au premier 
semestre 2021 entre le Département et le 
Grand Reims définit les modalités de réalisation 
d’études préalables au prolongement de la 
liaison routière entre la RD 74 et la RD 966. 
Des relevés topographiques ont été menés en 
avril 2021, les diagnostics environnementaux 
(faune-flore, zones humides etc.) ont démarré 
et vont s’étaler sur 15 mois. Quant aux 
enquêtes agricoles (foncier et économie) 
conduites par la Chambre d’agriculture de 
la Marne, elles devraient être achevées en fin 
2021.

96

CADRE DE VIE
ENVIRONNEMENT

CADRE DE VIE
ENVIRONNEMENT

CONCILIER ACTIVITÉS 
AGRO-INDUSTRIELLES 

ET TRANQUILLITÉ 
DES COMMUNES



CADRE DE VIE
ENVIRONNEMENT

97

© Grand Reims
© Bertrand Rigal



98

OBJECTIF  
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

9-1
Mettre en place une infrastructure de qualité, fiable, durable et 
résiliente pour favoriser le développement économique et le bien-être 
de l’être humain

 

1 200 EMPLOIS 
directs sur la bioraffinerie 
de Bazancourt-Pomacle

4 MILLIONS DE TONNES DE BIOMASSE
(céréales, betteraves, bois, luzerne, etc.)  

transformée chaque année sur la plateforme 
de Bazancourt-Pomacle

 

PROJET DE TERRITOIRE
Axe 2 - Une stratégie d’attractivité : se resituer pour redevenir un territoire de choix
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DYNAMIQUES DE DÉVELOPPEMENT SUIVANT 
DES MODES DE PRODUCTION ET DE 
CONSOMMATION RESPONSABLES

IV DYNAMIQUES DE DÉVELOPPEMENT 
SUIVANT DES MODES DE PRODUCTION 

ET DE CONSOMMATION RESPONSABLES



LA BIOÉCONOMIE,  
FER DE LANCE 
DE L’AMBITION 
ÉCONOMIQUE 

DU GRAND REIMS

Le Grand Reims est un territoire reconnu dans le domaine de 
la bioéconomie grâce notamment à la concentration d’acteurs 
et de chercheurs qui crée localement une forte dynamique. 
Dans son projet de territoire, il fait de ce secteur en pointe le 
fer de lance de son ambition économique, en le reliant aux 
enjeux de « décarbonation », de résilience et de souveraineté.
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Soutien à la recherche
À côté de la région Grand Est et du 
département de la Marne, le Grand 
Reims continue de soutenir les projets des 
établissements d’enseignement supérieur et 
des équipes de recherche travaillant sur la 
bioéconomie (AgroParistech, CentraleSupélec, 
Neoma Business School, Université de Reims 
Champagne-Ardenne). En partie regroupées 
au sein du Centre Européen de Biotechnologie 
et de Bioéconomie (CEBB), ces équipes se 
trouvent au cœur d’un écosystème industriel 
majeur : la bioraffinerie de Bazancourt-
Pomacle. 

« Territoire d’industrie »
Labellisé « territoire d’industrie », cet 
écosystème a engagé en 2020 une étude pour 
identifier les différents modes de gouvernance 
possibles. Celle-ci a abouti au principe de 
la création d’ici fin 2021 d’une association 
regroupant ces différents acteurs industriels 
et académiques, avec pour ambition de 
constituer un lieu unique et exemplaire où 
l’on peut parler de métabolisme industriel et 
d’innovation. Cette étude a également permis 
d’identifier les besoins à venir des acteurs 
en place et des futurs porteurs de projets. 
Un plan de développement sur le moyen et 

long terme va être construit pour accueillir de 
nouveaux investissements dans le domaine de 
la bioéconomie. Par ailleurs, la bioraffinerie 
conforte son « efficience » carbone grâce, 
d’une part, à la mise en œuvre opérationnelle 
de l’unité de cogénération d’Européenne 
de Biomasse, et, d’autre part, à un plan 
d’investissement massif de Cristal Union pour 
décarboner ses activités sur cette plateforme 
industrielle.

Isobutène prometteur
Global Bioénergies, en lien avec ARD qui 
produit de l’isobutène à partir de ressources 
agricoles locales, a développé un carburant 
renouvelable à plus de 97 % qui a été utilisé 
pour un premier vol historique pour la planète 
le 15 juin 2021, au départ de Sarrebruck 
vers l’aéroport de Reims en Champagne. 
L’isobutène est également valorisable dans les 
cosmétiques qui constituent un nouvel axe de 
développement fort pour Global Bioénergies. 
ARD dispose d’installations uniques en leur 
genre et de professionnels performants qui 
vont permettre le passage de la production de 
l’isobutène à l’échelle industrielle et conforter 
encore plus les débouchés et la valeur ajoutée 
des filières locales.
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Ferme solaire
Terrasolis Farm (ex-Terralab), la plateforme 
d’expérimentation pour une agriculture 
multifonctionnelle à Bétheny, accueille 
maintenant une ferme solaire d’une capacité 
de 15 MWc. Elle devrait être suivie par un 
projet de méthanisation d’une capacité de  
250 Nm3/h valorisant le biogaz dans un 
réseau de distribution bioGNV. Terrasolis 
poursuit donc son développement et a 
accueilli les Culturales sur Terrasolis Farm 

en juin 2021. Salon au champ, référence en 
grandes cultures, les Culturales s’adressent 
aux producteurs et aux filières des grandes 
cultures à la recherche d’innovations pour 
la performance de leur exploitation. Cette 
édition 2021 avait pour fil rouge l’adaptation 
au changement climatique et la recherche de 
systèmes d’exploitation innovants, durables et 
viables. 

© Grand Reims
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OBJECTIF  
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

9-2
Promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et, d’ici à 
2030, augmenter nettement la contribution de l’industrie à l’emploi et 
au produit intérieur brut, en fonction du contexte national

9-4

Moderniser l’infrastructure et adapter les industries afin de les rendre 
durables par une utilisation plus rationnelle des ressources et un 
recours accru aux technologies et procédés industriels propres et 
respectueux de l’environnement

9-5

Renforcer la recherche scientifique, perfectionner les capacités 
technologiques des secteurs industriels de tous les pays, notamment 
en encourageant l’innovation et en augmentant considérablement 
le nombre de personnes travaillant dans le secteur de la recherche 
et du développement pour 1 million d’habitants et en accroissant 
les dépenses publiques et privées consacrées à la recherche et au 
développement d’ici à 2030

 

1 200 EMPLOIS 
directs sur la bioraffinerie de Bazancourt-Pomacle 

pour la production de produits biosourcés et de bioénergies

1,5 M €  
d’investissements annoncés par Global Bioénergies sur le site d’ARD, de nature à conforter, 

dès 2022, la place unique du Grand Reims dans cette nouvelle économie, 
notamment celle des biocarburants et de la cosmétique.

IV DYNAMIQUES DE DÉVELOPPEMENT 
SUIVANT DES MODES DE PRODUCTION 

ET DE CONSOMMATION RESPONSABLES

PROJET DE TERRITOIRE
Axe 1 - Une ambition économique : se réinventer pour devenir un grand territoire de référence, 

notamment avec pour fer de lance la bioéconomie



UN ÉLAN COLLECTIF 
POUR UN TOURISME 

DURABLE ET RESPONSABLE

En lien avec le parc naturel régional de la Montagne de Reims et 
aux côtés des acteurs concernés, l’Office de tourisme du Grand 
Reims contribue aux réflexions et aux actions du groupe de 
travail « tourisme durable » mis en place en décembre 2020.
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Le Parc expert
La protection et la valorisation du patrimoine 
naturel et culturel guide depuis toujours le parc 
naturel régional de la Montagne de Reims qui est 
un acteur important du développement durable sur 
lequel le Grand Reims peut s’appuyer. Ensemble, 
ils travaillent en outre à l’élaboration d’un plan 
paysage en considérant le paysage comme un bien 
à protéger mais aussi comme une ressource et un 
levier pour la transition du territoire vers un modèle 
plus durable.

Offres communes
C’est également avec le parc naturel régional de 
la Montagne de Reims que l’Office de tourisme 
du Grand Reims a souhaité aborder les questions 
liées au développement d’un tourisme durable et 
responsable, inscrites dans sa stratégie d’innovation 
et de développement touristique. Cette réflexion est 
menée au sein d’un groupe de travail créé fin 2020 
qui associe l’Agence de Développement Touristique 
(ADT) de la Marne, les instances touristiques locales, 
ainsi que d’autres partenaires en fonction des 
opportunités (ONF, association 286M…). L’objectif 

est d’avancer collectivement sur le développement 
d’offres communes en tourisme durable, en 
exploitant les richesses naturelles du Parc et en 
intégrant la problématique des déplacements avec 
l’intermodalité et les mobilités douces.

Premiers projets
À la suite des premiers échanges, plusieurs 
initiatives concrètes ont été lancées : le soutien 
au projet Vignotrésor porté par l’association                            
286 M €; le recensement et la promotion de l’offre 
sportive de pleine nature comme possible base de 
séjour ; l’organisation au printemps 2022 d’un 
événement rando-train entre Reims et Épernay ; la 
communication à mettre en place autour de l’axe 
cyclotouristique départemental aménagé par le 
département de la Marne entre Reims et Épernay, 
traversant le Parc. Le parc naturel régional de la 
Montagne de Reims, l’Office de tourisme du Grand 
Reims et l’ADT Marne ont également cofinancé la 
réalisation d’une série de quatre capsules vidéo 
valorisant la pratique durable et responsable des 
sports de plein air sur le territoire du Parc.
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OBJECTIFS  
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

8-9
D’ici à 2030, élaborer et mettre en œuvre des politiques visant à 
développer un tourisme durable qui crée des emplois et mette en 
valeur la culture et les produits locaux

11.a

Favoriser l’établissement de liens économiques, sociaux et 
environnementaux positifs entre zones urbaines, périurbaines et rurales 
en renforçant la planification du développement à l’échelle nationale 
et régionale

11-4 Renforcer les efforts de protection et de préservation du patrimoine 
culturel et naturel mondial

 

PLUS DE 400 KM 
d’itinéraires de randonnée pédestre balisés sur le territoire 

du parc naturel régional de la Montagne de Reims
 

IV DYNAMIQUES DE DÉVELOPPEMENT 
SUIVANT DES MODES DE PRODUCTION 

ET DE CONSOMMATION RESPONSABLES

PROJET DE TERRITOIRE
Axe 3 - Une mobilisation territoriale : se rassembler pour affirmer et 

faire grandir ce qui nous lie



TOUS FÉDÉRÉS 
AUTOUR DU PROJET 

ALIMENTAIRE 
TERRITORIAL

Le Grand Reims participe à l’élaboration du Projet Alimentaire 
Territorial (PAT) du Triangle marnais qui vise à mobiliser les 
acteurs du territoire en faveur d’une alimentation durable et 
responsable.
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Cadre
Prévus dans la loi d’avenir pour l’agriculture, 
l’alimentation et la forêt de 2014, les Projets 
Alimentaires Territoriaux (PAT) sont élaborés de 
manière concertée à l’initiative de l’ensemble des 
acteurs d’un territoire. Ils s’appuient sur un diagnostic 
partagé faisant un état des lieux de la production 
agricole locale et du besoin alimentaire exprimé 
au niveau d’un bassin de vie ou de consommation, 
aussi bien en termes de consommation individuelle 
que de restauration collective. Le PAT donne un 
cadre stratégique et opérationnel à des actions 
répondant aux enjeux sociaux, environnementaux, 
économiques et de santé sur le territoire tout 
en favorisant les synergies. Il permet également 
d’assurer le lien urbain-rural.

Diagnostic
Un Projet Alimentaire Territorial (PAT) a été initié 
par le parc naturel régional de la Montagne de 
Reims à l’échelle du Triangle marnais (Châlons-
en-Champagne-Épernay-Reims). Les années 2019 
et 2020 ont été consacrées à l’identification et à 
la mobilisation des acteurs du système alimentaire 
local, suivies à partir de février 2021 d’un état 
des lieux de la production agricole et alimentaire 
locale, du besoin alimentaire dans le bassin de 
vie et des atouts et contraintes socio-économiques 
du territoire. Entre temps, le Parc a obtenu la 
reconnaissance et un financement de l’État en juillet 
2020 dans le cadre du Programme National de 
l’Alimentation (PNA).

Contribution
Le Grand Reims a adhéré à la démarche en 2021. 
La convention d’une durée de deux ans (2021-
2022) vise à officialiser et garantir la durée du 
partenariat établi, initier une dynamique territoriale 
entre les acteurs du PAT, définir les principaux 
domaines de collaboration, définir les modalités de 
mise à disposition d’informations sur le territoire. 
Dans ce cadre, le Grand Reims contribue aux 
études approfondies des bassins de production 
locale (agriculteurs en conversion vers l’agriculture 
biologique et en diversification), de distribution 
(notamment vis-à-vis de la restauration collective) 
et de consommation (réduction du gaspillage 
alimentaire, éducation à l’alimentation). 

Cohérence
Son adhésion lui permet en outre de participer aux 
instances de gouvernance du PAT et à l’élaboration 
du plan d’actions à venir et à sa mise en œuvre, 
en articulation avec son projet de territoire. La 
cohérence de cette démarche avec les autres projets 
structurants en cours, tels que le Plan Climat Air 
Énergie Territorial du Grand Reims (PCAET) – cf. 
la réduction des émissions de gaz à effet de serre 
liées à la production et la distribution des produits 
alimentaires via des circuits courts - et la préservation 
du patrimoine naturel (eau, sol, ressource végétale) 
sera assurée.
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OBJECTIFS  
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

2-4

D’ici à 2030, assurer la viabilité des systèmes de production 
alimentaire et mettre en œuvre des pratiques agricoles résilientes qui 
permettent d’accroître la productivité et la production, contribuent à 
la préservation des écosystèmes, renforcent les capacités d’adaptation 
aux changements climatiques, aux phénomènes météorologiques 
extrêmes, à la sécheresse, aux inondations et à d’autres catastrophes et 
améliorent progressivement la qualité des terres et des sols

11.a

Favoriser l’établissement de liens économiques, sociaux et 
environnementaux positifs entre zones urbaines, périurbaines et rurales 
en renforçant la planification du développement à l’échelle nationale et 
régionale

 

65 COMMUNES  
impliquées dans le PAT, 

dont le Grand Reims depuis 2021
 

PROJET DE TERRITOIRE
Axe 2 - Une stratégie d’attractivité : se resituer pour redevenir un territoire de choix

Fiche projet : Stratégie de soutien à la transition écologique des secteurs agricole et viticole



L’ÉCONOMIE SOCIALE 
ET SOLIDAIRE :  

UNE VOIE NATURELLE DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Soutenant la démarche naturellement « durable » des acteurs 
de l’économie sociale et solidaire, le Grand Reims souhaite 
notamment contribuer à la structuration d’un pôle de l’ESS sur 
son territoire.
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ET DE CONSOMMATION RESPONSABLES



Une diversité d’acteurs
Alors que les événements climatiques et 
sanitaires remettent en question nos modes 
de fonctionnement actuels, l’Économie 
Sociale et Solidaire (ESS) offre déjà un 
autre modèle de développement davantage 
fondé sur la solidarité, l’utilité sociale, la 
coopération mutuelle, la promotion de 
l’économie locale, la gestion équitable des 
ressources. Portée par une diversité d’acteurs 
(associations, mutuelles, coopératives, 
fondations, entreprises sociales) présents 
dans de nombreux secteurs (social, jeunesse, 
sport, culture, agriculture, viticulture…), son 
action s’inscrit par nature dans les Objectifs 
de Développement Durable.

Quatre axes de développement
Déjà partenaire de la chaire ESS à l’Université 
de Reims Champagne-Ardenne qui intervient 
pour développer cette dynamique sur le 
territoire, le Grand Reims a choisi de soutenir 
cette démarche représentant un pan important 
de l’économie locale. Il s’engage dans une 

politique en quatre axes :
• identifier et soutenir les filières économiques 
pour favoriser la création d’emplois (par 
exemple dans les domaines des déchets, de 
la mobilité, du développement durable, de 
l’habitat) ;
• développer l’achat responsable en 
encourageant l’achat de services ou de 
produits locaux par le biais de clauses sociales 
et environnementales dans les marchés 
publics ; 
• valoriser et favoriser les « bonnes 
pratiques » des entreprises en créant un label                                                           
« Grand Reims, territoire RSE, territoire 
responsable » ;
• favoriser le développement et la mise en 
réseau des acteurs de l’ESS en soutenant la 
structuration d’un pôle de l’ESS.
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OBJECTIFS  
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

1.b

Mettre en place aux niveaux national, régional et international des 
cadres d’action viables, fondés sur des stratégies de développement 
favorables aux pauvres et soucieuses de la problématique 
hommes-femmes, afin d’accélérer l’investissement dans des 
mesures d’élimination de la pauvreté

12-2 D’ici à 2030, parvenir à une gestion durable et à une utilisation 
rationnelle des ressources naturelles

12-7 Promouvoir des pratiques durables dans le cadre de la passation des 
marchés publics, conformément aux politiques et priorités nationales

 

PLUS DE 4 500 ÉTABLISSEMENTS
liés à l’économie sociale et solidaire

PLUS DE 12 % DES EMPLOIS 
• 70 % dans les associations et les fondations

• 22 % dans les coopératives
• 7 % dans les mutuelles

PROJET DE TERRITOIRE
Axe 1 - Une ambition économique : se réinventer pour devenir un grand territoire de référence, 

notamment avec pour fer de lance la bioéconomie



VESLE ET CANAL :   
DES FILS CONDUCTEURS 
POUR LE GRAND REIMS

Dans le vaste espace de la Coulée verte qui continue de 
s’enrichir entre Vesle et canal, vient s’insérer un projet urbain 
visant à requalifier et valoriser les berges du canal, incluant 
une partie des abords de la voie Taittinger.
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SUIVANT DES MODES DE PRODUCTION 

ET DE CONSOMMATION RESPONSABLES



Coulée verte 
Depuis plus de vingt ans, l’intercommunalité 
rémoise aménage les espaces situés entre le 
canal et la Vesle, entre Saint-Brice-Courcelles 
et Sillery. Chaque année, de nouveaux 
investissements sont réalisés dans cette Coulée 
verte dans l’objectif de recréer du lien entre les 
espaces situé sur l’épaisseur du fond de vallée 
inondable de la Vesle et de mettre en valeur 
des espaces naturels et de loisirs à proximité 
des deux cours d’eau. Réservoir naturel de 
biodiversité à l’intérieur duquel certains sites 
sont préservés de toute intrusion humaine, elle 
constitue un maillon fort de la trame verte et 
bleue du Grand Reims. 

Pour assurer le développement et la continuité 
des espaces de la Coulée verte, les acquisitions 
de parcelles dans les secteurs à enjeux comme 
les secteurs Bois d’Amour et Saint-Charles se 
sont poursuivies en 2020 et 2021 au gré des 
opportunités. De nouveaux travaux ont été 
entrepris pour prolonger sur le secteur du Bois 

d’Amour le linéaire de promenade en bord de 
Vesle : aménagement d’un cheminement pour 
modes actifs (piétons et cycles) en bord de Vesle, 
mise en valeur de la végétation existante et 
mise en place de dispositifs anti-intrusion pour 
empêcher l’accès aux véhicules motorisés non 
autorisés. À quoi s’ajoutent dans ce secteur 
les nombreux jardins familiaux, massifs fleuris 
en animation saisonnière ou donnant la part 
belle aux plantations pérennes, et les autres 
espaces verts disséminés sur le domaine 
public. D’autre part, de nouveaux supports 
de signalétique ont été implantés à proximité 
de la passerelle submersible localisée sur 
la commune de Saint-Brice-Courcelles. Ils 
guideront les promeneurs vers un itinéraire de 
substitution en cas de crue de la Vesle. Cette 
action s’est accompagnée d’un renforcement 
des plantations existantes. 
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Berges du canal 
Le secteur des Berges du canal à Reims fait 
partie de la Coulée verte. Il s’agit d’un site 
linéaire de 18 km qui relie le secteur du port 
Colbert depuis la darse, jusqu’au secteur de 
la Cerisaie. L’épaisseur de cet axe intègre les 
berges mais aussi en partie la voie Taittinger. 
D’une superficie de plus de 260 hectares, 
cette « épine dorsale » bleue, dont le potentiel 
est aujourd’hui sous exploité, représente une 
réelle opportunité pour l’élargissement du 
centre-ville de Reims vers ses faubourgs.

Le développement envisagé consiste à 
ouvrir la ville sur le canal, la Vesle et leurs 
berges ; à apaiser les berges, développer 

les usages et les animer ; à renforcer les 
continuités pour les modes actifs ; à requalifier 
des secteurs connexes en friche (Bois                                           
d’Amour / VMC : jardins familiaux, forêt 
urbaine, maraichage…) ; à réactiver et 
développer les activités de loisirs autour du 
port ; à favoriser les franchissements du canal 
de manière sécurisée et accessible à tous les 
modes ; et à dépasser les contraintes diverses 
tout au long de son tracé (infrastructures…). 
Les premières études portées par le Grand 
Reims et la ville de Reims ont débuté                                                   
mi-2021 avec pour objectif l’élaboration d’un 
plan-guide d’aménagement des berges et de 
propositions opérationnelles.

© Grand Reims
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OBJECTIFS  
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

11-3 
D’ici à 2030, renforcer l’urbanisation inclusive et durable pour tous et 
les capacités de planification et de gestion participatives, intégrées et 
durables des établissements humains dans tous les pays

11-7 D’ici à 2030, assurer l’accès de tous à des espaces verts et 
des espaces publics sûrs

 

30 HA
 environ d’espaces ouverts au public 

dans la Coulée verte

PLUS DE 260 HA 
 à aménager dans le secteur 

du projet Berges du canal 

PROJET DE TERRITOIRE
Axe 2 - Une stratégie d’attractivité : se resituer pour redevenir un territoire de choix

Fiche projet : Stratégie de valorisation du canal de l’Aisne à la Marne



BIEN GÉRER 
LA RECONVERSION 

DU SECTEUR PORT COLBERT 

Le projet de reconversion du secteur Port Colbert en quartier 
d’innovation s’inscrit dans la continuité de la dynamique 
enclenchée avec le projet « Magasins Généraux » qui 
accueillera à horizon 2025 les écoles ESAD et Neoma Business 
School. Il prend en compte la dépollution des sites en fonction 
de leurs futurs usages afin de convertir les friches industrielles 
en un nouveau quartier, à proximité du centre-ville.
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Canal, végétal
Le secteur du Port Colbert fait l’objet d’un 
projet de renouvellement urbain sur une 
emprise d’environ 70 hectares qui s’étend de 
l’arrière de la gare côté Clairmarais jusqu’au 
secteur de la darse. Il est composé d’anciennes 
friches industrielles en voie de reconversion. Le 
projet des Magasins généraux constituera la 
première pierre de ce projet d’ampleur, avec 
l’accueil notamment de deux équipements 
publics majeurs que sont les campus de 
l’École Supérieure d’Art et de Design (ESAD) 
et de Neoma Business School, ainsi qu’une 
programmation mixte de logements, bureaux 
et services, tout en redonnant une place 
prépondérante au canal et en retravaillant le 
végétal dans les espaces publics et privés. 

Performance écologique
Le projet vise à créer un quartier qui 
sera la vitrine de l’innovation pour la 
construction de la ville, par un travail 
global sur la performance écologique de la                                                           
ville : techniques de construction, mobilités 
durables, aménagement des espaces publics, 
concertation et co-construction du projet avec 
les habitants, projet de création d’un réseau 
de chaleur urbain. Il porte des enjeux forts de 

reconquête de friches industrielles, notamment 
en raison des contraintes importantes liées à 
la pollution des sols.

Prévention des risques
Des plans de gestion vont être mis en place 
par le Grand Reims et la ville de Reims sur 
le secteur Port Colbert en vue de connaître, 
surveiller et maîtriser les impacts de son passé 
industriel et prévenir tout risque pour les futurs 
usagers. Les études « sites et sols pollués » 
engagées sur les parcelles des anciens sites 
industriels « Jacob Delafon », « Peugeot » et        
« Magasins généraux » pour l’implantation de 
l’ESAD, bénéficient d’un financement du plan 
de relance. Outre ce projet porté par le Grand 
Reims et la ville de Reims, la reconversion des 
friches polluées et la réhabilitation d’autres 
anciens sites industriels, comme l’ancienne 
usine à gaz sur le quartier Clairmarais, 
sont assujetties à la mise en œuvre de 
prescriptions, inscrites dans les autorisations 
d’urbanisme, pour s’assurer de l’absence 
de risques sanitaires pour les futurs usagers. 
Les préconisations sont spécifiées au cas 
par cas, en fonction des caractéristiques de 
l’aménagement et des usages envisagés. 
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OBJECTIF  
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

3-9 
D’ici à 2030, réduire nettement le nombre de décès et de maladies dus 
à des substances chimiques dangereuses et à la pollution et 
à la contamination de l’air, de l’eau et du sol

11-3
D’ici à 2030, renforcer l’urbanisation inclusive et durable pour tous et 
les capacités de planification et de gestion participatives, intégrées et 
durables des établissements humains dans tous les pays

 

72 000 € 
reçus au titre du plan de relance par l’ADEME 
pour le financement des études pollution sur 

les sites « Magasins généraux » (Grand Reims) et 
ex-Peugeot/ ex-Jacob Delafon (ville de Reims)

PROJET DE TERRITOIRE
Axe 2 - Une stratégie d’attractivité : se resituer pour redevenir un territoire de choix

Fiche projet : Requalification Port Colbert
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PARTICIPATION DES HABITANTS, 
DES ACTEURS LOCAUX ET DE 

LʼADMINISTRATION



LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE 

DANS LES ROUAGES 
DU GRAND REIMS

Déclinés dans les politiques publiques, les objectifs du 
développement durable doivent s’appliquer aussi au propre 
fonctionnement des collectivités. Pour instiller cette ambition 
et développer de nouvelles pratiques au sein de leurs services 
mutualisés, le Grand Reims et la ville de Reims ont renforcé 
leurs moyens d’action.
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V PARTICIPATION DES HABITANTS, 
DES ACTEURS LOCAUX ET DE L’ADMINISTRATION

1



Des moyens d’action renforcés

En conjuguant leurs efforts, les 3 318 agents 
du Grand Reims et de la ville de Reims ont 
la possibilité de participer activement à 
la transition écologique du territoire. Une 
cheffe de projet « transition écologique 
de l’administration » a été nommée pour 
recenser les actions menées par les directions 
dans le sens du développement durable et 
entretenir la dynamique en s’appuyant sur un 
réseau d’agents chargés de relayer conseils 
et informations auprès de leurs collègues. 
Parallèlement, un espace collaboratif interne 
a été créé et mis à la disposition des agents 
pour échanger entre eux outils, bonnes 
pratiques, résultats obtenus… D’autre part, de 
nouvelles formations sont en cours de mise en 
place autour de l’éco-conduite, de la conduite 
à vélo avec ou sans assistance électrique et 
des éco-gestes, mais aussi de la gestion 
électronique des données. 

La commande publique « durabilisée »

L’achat public peut constituer un levier 
important de développement économique 
respectueux de l’environnement et de lutte 
contre la précarité. Le Grand Reims s’est ainsi 
donné pour objectif, d’une part, de faciliter 
l’accès des TPE-PME aux marchés publics, 
et d’autre part, quand l’objet du marché le 
permet, d’utiliser l’achat public pour réduire 
son impact sur l’environnement et comme 
vecteur d’insertion sociale, dans le respect du 
droit à la concurrence.

Plusieurs documents de référence ont été 
élaborés et récemment mis à la disposition 
de l’ensemble des services de la collectivité 

afin de les aider à intégrer des paramètres de 
développement durable dans leurs procédures 
de marchés publics. Il s’agit d’un « Guide de 
prise en compte des enjeux environnementaux 
et sociaux dans la commande                                                   
publique », accompagné d’une annexe avec 
des exemples de clauses déjà mises en place 
dans la collectivité ou qui pourraient l’être et 
d’un fascicule pratique rappelant de manière 
très synthétique les différents leviers juridiques 
existants. 

Mieux ou moins se déplacer

• Le forfait mobilités durables
Le Grand Reims, en tant qu’employeur, a 
pour objectif de réduire l’impact collectif 
sur la planète, notamment en réduisant les 
émissions de gaz à effet de serre produites 
par ses agents. En complément de la prise en 
charge partielle des abonnements transports 
en commun, il a introduit le forfait mobilités 
durables en mars 2021 avec un effet rétroactif 
au 11 mai 2020, date d’entrée en vigueur du 
dispositif dans la fonction publique territoriale. 
Ce forfait de 200 € est versé aux agents qui, 
au minimum 100 jours par an, effectuent 
leurs déplacements domicile-travail à vélo 
avec ou sans assistance électrique d’une part, 
en covoiturage en tant que conducteur ou 
passager d’autre part. Environ 125 agents en 
ont bénéficié au titre de l’année 2020.

• L’aide à l’achat d’un vélo
Afin d’accompagner le développement de 
la pratique cyclable sur son territoire et de 
lever les freins à l’équipement des usagers, 
la collectivité a souhaité proposer une aide 
à l’achat d’un vélo avec ou sans assistance 
électrique, neuf ou d’occasion. Mobilisable 
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par les habitants, mais aussi par les 
agents, ce dispositif d’incitation financière                                
(de 50 à  150 €) a été mis en place pour 
les acquisitions réalisées entre le 5 avril 2021 
et le 31 décembre 2021, dans la limite du 
budget alloué à l’opération.

• La mise en place du télétravail
Pendant le confinement de mars 2020, près 
de 1 200 agents ont dû travailler depuis leur 
domicile sans que cela ait pu être anticipé et 
préparé. Cette expérience a été un véritable 
catalyseur pour la mise en place du télétravail 
qui était en réflexion au sein de la collectivité 
depuis 2019. Une charte précisant les 
modalités d’organisation de cette forme de 
travail au sein des deux collectivités a été 
adoptée en novembre 2020. Le télétravail 
régulier est désormais une option possible 
pour les agents volontaires dont l’activité 
professionnelle peut être exercée à distance. À 
titre d’exemple, la réorganisation de l’espace 
physique d’accueil des usagers ainsi que 
les modalités d’organisation du service des 
élections ont permis aux agents de ce service 
de télétravailler en moyenne deux jours par 
semaine, limitant ainsi leurs déplacements.

• Le verdissement de la flotte 
Pour les déplacements professionnels de 
ses agents, le Grand Reims dispose de 37 
véhicules électriques (soit 9 % du parc des 
moins de 3,5 t.), de 8 vélos et de 42 vélos 
à assistance électrique. Conformément 
aux objectifs de renouvellement des flottes 
publiques par des véhicules à faibles et très 
faibles émissions, il a fait l’acquisition cette 
année de 3 nouveaux véhicules électriques, 
de 5 vélos à assistance électrique et de 5 vélos 
musculaires supplémentaires. Une démarche 
est également engagée pour équiper 5 
véhicules avec un boitier FlexFuel permettant 
ainsi d’utiliser de l’éthanol d’origine végétal 
(carburant Superéthanol-E85) en lieu et place 
de l’essence. Rappelons que ce carburant 
réduit de 72 % les émissions de CO2 par 
rapport à son homologue d’origine pétrolière.

• Le GNV pour la collecte des déchets
Grâce à l’introduction d’une clause de 
développement durable dans le nouveau 
marché public établi par le Grand Reims pour 
le secteur Centre (6 communes de l’ex-Reims 

Métropole), la motorisation des véhicules de 
collecte des déchets ménagers va passer au 
GNV (Gaz Naturel pour Véhicules) en 2022. 
À la clé, une réduction des émissions de 
particules fines qui sera un progrès pour la 
qualité de l’air et la possibilité d’utiliser du 
GNV issu de la méthanisation des déchets 
agricoles, voire de nos biodéchets, à terme.

Responsabiliser et rationaliser les 
consommations

• Vêtements professionnels
Depuis 2019, la collectivité a progressivement 
équipé ses directions en blousons et 
pantalons haute visibilité, fabriqués dans un 
tissu français composé à 70 % de polyester 
recyclé et 30 % de coton bio équitable. Étant 
donné le coût plus élevé de ces articles, les 
remplacements se font à l’usure pour limiter 
la consommation, sachant que leur durée 
de vie est plus longue que les précédents 
modèles. Les pantalons et blousons usagés 
sont restitués par les agents afin d’être 
recyclés par le biais des conventions passées 
avec des associations comme Écotextile ou 
Le Relais. Tous les métiers en lien direct avec 
la protection de l’environnement (propreté, 
collecte des déchets, eau et assainissement) 
ont été dotés les premiers en 2019 et 2020. 
Aujourd’hui près de 300 agents portent ces 
tenues. 

• Produits d’entretien
La direction des moyens généraux et mobiles 
a soumis l’achat de produits d’entretien à 
des critères environnementaux. Leur panel 
a été réduit au minimum et leur utilisation 
rationnalisée grâce à l’adoption de produits 
concentrés. Des centrales de dilution ont 
été mises en place dans les écoles pour 
affiner le dosage, ce qui a conduit à une 
baisse significative de la consommation des 
produits d’entretien. Une équipe est présente 
également sur le terrain pour assurer une 
gestion au plus près du besoin. 

• Mobilier standard
En concertation avec les directions, le mobilier 
de bureau a été standardisé (formes et 
couleurs) depuis plus de dix ans pour pouvoir 
être reclassé plus facilement, notamment en 
cas de transferts internes. 
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• Biens d’occasion
Le Grand Reims et la ville de Reims ont 
développé la vente de biens déclassés ou 
devenus inutiles. Via Agorastore.fr, un site de 
vente aux enchères de biens d’occasion des 
mairies et organismes publics, ces articles 
bénéficient d’une seconde vie. À raison 
d’un chiffre d’affaires annuel de 200 000 à              
300 000 €, ce sont environ 1,3 M € de biens 
qui ont été vendus pour être réutilisés depuis le 
début de cette démarche. De son côté, la DSIT 
(direction des systèmes d’information et des 
télécommunications) s’appuie sur un contrat 
avec une association (ESAT de Sézanne) 
pour s’assurer du recyclage de son matériel 
électronique (DEEE- Déchets d’Équipements 
Électriques et Électroniques). 

• Reproduction internalisée
Le service interne de reprographie a été 
doté d’un nouveau logiciel, modernisant 
la prise de commande et limitant l’impact 
environnemental en diminuant les 
transmissions de pièces jointes lourdes à de 
multiples destinataires. Dans le cadre de la 
diminution générale des impressions, les 
moyens ont pu être déployés vers de nouveaux 
services, permettant d’internaliser plus de 
travaux tout en maitrisant les consommables 
utilisés, grâce notamment à un travail mené 
sur les encres. 

Mieux gérer l’outil numérique

• La dématérialisation en progression
La dématérialisation s’impose dans un 
nombre croissant de procédures pour limiter 
la consommation de papier, le volume de 
déchets, voire les déplacements entre sites. 
Ce bénéfice de la dématérialisation est 
renforcé, en interne, par la mise en œuvre du 
télétravail et des outils collaboratifs comme la 
visioconférence et l’intranet. 

• Un système moins énergivore
Si les outils numériques sont précieux dans 
la transition écologique, ils sont aussi 
consommateurs d’énergie. Direction support 
des services de la collectivité pour les moyens 
informatiques, de télécommunications et 
audiovisuels, la DSIT (direction des systèmes 
d’information et des télécommunications) 
travaille à la mise en œuvre d’un système 
d’information toujours optimisé et donc moins 
énergivore. Son infrastructure est globalement 
virtualisée mais aussi mutualisée entre la 
collectivité et les établissements satellites. 
En outre, la mise en place réglementaire du 
RGPD permet progressivement d’éliminer 
les données périmées et de généraliser 
ces principes dans les applications de la 
collectivité. Soucieuse de la gestion de son 
parc, la DSIT ajuste régulièrement sa politique 
de renouvellement d’équipements à l’agent 
pour être le plus efficient.

• Sensibiliser les agents
La sensibilisation des agents sur la 
consommation des équipements est réalisée 
au travers d’actions de maintenance mais 
aussi lors de la mise en place de nouveaux 
outils, notamment ceux facilitant la diffusion 
de l’information sans la dupliquer. Pour 
répandre les bonnes pratiques, des 
formations sont proposées aux agents, telle 
celle en cours de déploiement par l’équipe 
des archives municipales et communautaires 
sur la gestion des documents électroniques. 
Ne conserver que le plus important au bon 
endroit pour partager et diffuser plutôt que 
dupliquer, adapter le format et la résolution 
des documents aux besoins sont autant de 
conseils qui permettront à moyen terme de 
réduire le nombre et le volume des fichiers 
stockés ou envoyés, et générer ainsi une 
économie d’énergie.  



Chantiers propres

En tant que maîtres d’ouvrage, le Grand 
Reims et la ville de Reims ont établi une charte 
« chantier propre » dans le cadre de laquelle 
les opérateurs économiques signataires 
s’engagent à mettre en œuvre des actions en 
faveur de la limitation des nuisances. 

L’archéologie aussi

Son activité étant génératrice de déchets 
variés, le service archéologie du Grand Reims 
est soucieux de la mise en place de bonnes 
pratiques en termes d’économie d’énergie, de 
gestion et de tri des déchets et de recyclage, 
tant sur les opérations de terrain que dans 

ses locaux. Par le biais d’affichages et 
d’informations aux agents, il encourage : le 
tri des matériels plastiques et papiers utilisés 
pour le stockage et le marquage des objets 
archéologiques, et leur réutilisation lorsque 
cela est possible ; le tri des bombes de peinture 
métalliques (utilisées pour le marquage des 
réseaux au sol sur les chantiers), transportées 
en déchetterie après usage de même que les 
encombrants de type palettes usagées (utilisées 
pour le stockage du mobilier archéologique) ; 
le tri du matériel de bureautique (stylos, piles, 
cartouches d’encre des imprimantes) pour le 
confier à des circuits de recyclages spécialisés.
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OBJECTIF  
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

12-5 D’ici à 2030, réduire considérablement la production de déchets par la 
prévention, la réduction, le recyclage et la réutilisation

12-6
Encourager les entreprises, en particulier les grandes et les 
transnationales, à adopter des pratiques viables et à intégrer dans 
les rapports qu’elles établissent des informations sur la viabilité

12-7 Promouvoir des pratiques durables dans le cadre de la passation des 
marchés publics, conformément aux politiques et priorités nationales

12-8
D’ici à 2030, faire en sorte que toutes les personnes, partout dans 
le monde, aient les informations et connaissances nécessaires au 
développement durable et à un style de vie en harmonie avec la nature

 

9 % DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES  
dans la flotte du Grand Reims

Pour la ville de Reims et le Grand Reims :

• 125 AGENTS BÉNÉFICIAIRES 
du forfait mobilité durable ;

• 1,3 M € DE CHIFFRE D’AFFAIRES 
issu de la revente pour réemploi de biens de la collectivité ;

• 300 AGENTS DOTÉS D’ÉQUIPEMENTS 
à base de textiles recyclés et bio équitable.

V PARTICIPATION DES HABITANTS, 
DES ACTEURS LOCAUX ET DE L’ADMINISTRATION

PROJET DE TERRITOIRE
Axe 3 - Une mobilisation territoriale : se rassembler pour affirmer et 

faire grandir ce qui nous lie
Fiche projet : Stratégie Smart Territory



SEMAINE EUROPÉENNE 
DU DÉVELOPPEMENT 

DURABLE : 
AGIR AU QUOTIDIEN

Une nouvelle fois décalée en automne en raison de la crise 
sanitaire, la Semaine Européenne du Développement Durable 
s’est tenue du 18 septembre au 8 octobre 2021. Plus de 
soixante-dix animations correspondant au thème « Agir au 
quotidien » ont été proposées dans le Grand Reims, couvrant 
un large spectre du développement durable. 
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Toutes les actions comptent
La Semaine Européenne du Développement 
Durable (SEDD) est un événement national 
qui s’adresse à tous et qui vit grâce à la 
mobilisation de chacun. Elle vise à sensibiliser 
le plus grand nombre d’habitants aux enjeux 
du développement durable et à rappeler que 
toutes les actions comptent, y compris les 
petits gestes de tous les jours. Coordonnée 
localement par le Grand Reims, elle a 
permis de promouvoir les actions concrètes 
engagées sur notre territoire, de partager et 
de développer les meilleures pratiques grâce 
aux animations portées par la collectivité, les 
acteurs du territoire, les entreprises et le tissu 
associatif. Trois directions du Grand Reims 
(déchets et propreté, espaces verts, transition 
écologique) ont été fortement impliquées dans 
la mise en œuvre de l’événement.

Programme en ligne
Pour fédérer les acteurs, les inciter à participer 
à la SEDD et les aider à construire une 
animation, le Grand Reims a notamment 
organisé trois rencontres (en distanciel) en juin 
2021. Au final, la manifestation a mobilisé 
25 acteurs qui ont généré 74 animations, 
recensées et détaillées par le Grand Reims 
dans un programme disponible en ligne. 
Furent notamment proposés un World Clean 
Up Day et des matinées de nettoyage dans 
le cadre de l’opération Villages et Coteaux 
propres, des visites commentées de sites 
naturels, des ateliers en visioconférence sur 
différents sujets (le changement climatique, se 
nourrir, se déplacer, se loger, consommer), des 
courses d’orientation au parc de Champagne, 
un escape game destiné aux collégiens 
pour découvrir la bioéconomie de manière 
ludique et innovante, des ateliers jardinage, 
compostage, d’auto-réparation de cycles, 
une bourse aux vélos, un slow market, et bien 
d’autres encore.
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OBJECTIF  
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

12-8 
D’ici à 2030, faire en sorte que toutes les personnes, partout dans 
le monde, aient les informations et connaissances nécessaires au 
développement durable et à un style de vie en harmonie avec la nature

13-3

Améliorer l’éducation, la sensibilisation et les capacités individuelles 
et institutionnelles en ce qui concerne l’adaptation aux changements 
climatiques, l’atténuation de leurs effets et la réduction de leur impact 
et les systèmes d’alerte rapide

 

74 ANIMATIONS  
(contre 60 en 2020)

PROPOSÉES PAR 25 STRUCTURES DIFFÉRENTES
dont 3 directions   

du Grand Reims impliquées 
dans le programme

PROJET DE TERRITOIRE
Axe 3 - Une mobilisation territoriale : se rassembler pour affirmer et 

faire grandir ce qui nous lie



CONTRAT DE VILLE : 
UNE AIDE AUX PROJETS 
QUI RETISSENT DU LIEN

Portés par une diversité d’acteurs, les projets soutenus 
par le Grand Reims au titre du contrat de ville ont une 
dimension sociale, économique et parfois environnementale                       
qui permettent d’apporter une réponse collective aux 
problématiques des quartiers prioritaires.
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Trois orientations
Chaque année, le Grand Reims et l’État 
lancent un appel à projets qui permet 
de susciter et de soutenir des initiatives 
locales pouvant contribuer à améliorer les 
conditions de vie des habitants dans les 
quartiers prioritaires de la politique de la 
Ville, parallèlement au Nouveau Programme 
de Renouvellement Urbain (NPRU). En 
2020, ont été particulièrement soutenues 
les initiatives en direction de la jeunesse, de 
l’accompagnement des habitants vers l’accès 
à l’emploi et à la formation, du renforcement 
de la tranquillité publique et résidentielle. 
Deux des projets soutenus en 2020 avaient en 
outre une dimension développement durable 
marquée. 

« À la découverte des essences 
d’Orgeval »
Le carré de biodiversité du Grain d’Orge a été 
aménagé dans le quartier Orgeval par Reims 
Habitat qui a souhaité l’ouvrir aux écoles du 
quartier. À partir de cet outil pédagogique, 
des parcours de découverte des essences 

naturelles ont été créés, dont six en 2020, 
en partenariat avec le parc naturel régional 
de la Montagne de Reims pour la réalisation 
de livrets ludiques et explicatifs. Ces parcours 
ont été référencés dans le programme des 
journées européennes du patrimoine. Le 
projet a été soutenu par le Grand Reims.

« Planète Walbaum » 
Le projet proposé par la maison de quartier 
Les Sources Trois Fontaines a pour objectif 
de sensibiliser les habitants du quartier au 
respect de l’environnement et de les amener 
à s’approprier leur cadre de vie, à travers 
des ateliers (recyclage de jouets, plantation 
d’aromatiques…), mais aussi la réalisation 
d’une yourte à base matériaux de récupération 
pour le jardin partagé. Dans le contexte de 
la crise sanitaire, un lien a été fait avec le 
projet « Innov’Jeunes », notamment pour la 
réalisation d’une fresque sur la thématique de 
l’écologie. Le projet a également été soutenu 
par le Grand Reims. 
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OBJECTIF  
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

13-3 

Améliorer l’éducation, la sensibilisation et les capacités individuelles 
et institutionnelles en ce qui concerne l’adaptation aux changements 
climatiques, l’atténuation de leurs effets et la réduction de leur impact 
et les systèmes d’alerte rapide

 

85 PROJETS SÉLECTIONNÉS 
à la suite de l’appel à projets 2020 

dont 2 directement liés au développement durable

PROJET DE TERRITOIRE
Axe 3 - Une mobilisation territoriale : se rassembler pour affirmer et 

faire grandir ce qui nous lie



UN ENCOURAGEMENT 
AUX MICRO-PROJETS 
DANS LES QUARTIERS

Le Grand Reims a créé en 2021 un fonds d’initiative spécifique 
pour faciliter l’accompagnement de micro-projets relevant de 
la politique de la Ville, notamment quand ils peuvent contribuer 
au développement durable. 
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Encourager
Afin d’encourager les initiatives portées par des 
collectifs d’habitants des quartiers prioritaires 
et les projets d’associations de proximité 
s’inscrivant dans le cadre de la politique de 
la ville mais ne pouvant être instruites dans 
la temporalité de l’appel à projets du Contrat 
de Ville, un fonds d’initiative « micro-projets » 
a été spécialement créé. Il permet au Grand 
Reims de verser des subventions susceptibles 
d’être complétées par des aides relevant du 
cadre du droit commun ou du contrat de ville.  

Sept thématiques
Pour être soutenus, les projets doivent avoir 
une utilité pour les quartiers ciblés, respecter 
les valeurs de la République et s’inscrire 
dans l’une des sept thématiques suivantes : 
écologie et développement durable, jeunesse, 
amélioration du cadre de vie, échanges entre 
parents, bien vivre ensemble, lien social et 
solidarité de voisinage, vigilance citoyenne. 
Pour la première année, le fonds dédié à ce 
dispositif est de 20 000 €. Ce montant sera 
réévalué pour les prochaines années. 
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OBJECTIF  
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

13-3 

Améliorer l’éducation, la sensibilisation et les capacités individuelles 
et institutionnelles en ce qui concerne l’adaptation aux changements 
climatiques, l’atténuation de leurs effets et la réduction de leur impact 
et les systèmes d’alerte rapide

 

20 000 €  
budgétés en 2021 pour alimenter 

le nouveau fonds d’initiative

PROJET DE TERRITOIRE
Axe 3 - Une mobilisation territoriale : se rassembler pour affirmer et 

faire grandir ce qui nous lie



CONSEIL DE 
DÉVELOPPEMENT : 

UN LIEU DE RÉFLEXION 
ET DE CONCERTATION 

Renouvelé en 2021, le Conseil de développement reste associé 
aux réflexions prospectives du Grand Reims, notamment dans 
le domaine du développement durable. 

145

V PARTICIPATION DES HABITANTS, 
DES ACTEURS LOCAUX ET DE L’ADMINISTRATION

5



Instance consultative
Le Conseil de développement est une instance 
participative et autonome, composée de 
membres bénévoles issus de la société            
civile : représentants des milieux économiques, 
sociaux, culturels et associatifs. Remplissant 
une fonction consultative auprès du Conseil 
communautaire, il a pour objectif d’enrichir la 
réflexion du Grand Reims sur l’ensemble de 
ses politiques.  

Renouvellement en 2021
La composition du Conseil de développement 
a été approuvée lors du Conseil 
communautaire du 25 mars 2021. La liste 
des membres a été constituée en prenant en 
compte au mieux la diversité de la société, la 
parité et la représentativité des différents pôles 
territoriaux. Un conseiller communautaire 
délégué a été nommé afin d’assurer le suivi de 
cette instance et de veiller au bon déroulement 
des dossiers.

Premiers chantiers
La séance d’installation du Conseil de 
développement renouvelé a eu lieu le 7 
septembre 2021. Elle a été l’occasion de 
présenter les premiers chantiers sur lesquels 
le Conseil de développement va se pencher : 
projet de territoire, stratégie bas carbone, plan 
mobilités, tourisme. Ses membres se réuniront 
2 à 3 fois par an en séance plénière et environ 
1 fois par mois selon les ateliers thématiques.

Développement durable
Dans le domaine du développement durable, 
le Conseil de développement est étroitement 
associé aux réflexions et sera sollicité en 
particulier dans le cadre de la démarche du 
Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET). 
Il est de surcroît saisi chaque année 
pour donner un avis sur le rapport du 
développement durable. 
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OBJECTIF  
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

16-6 Mettre en place des institutions efficaces, responsables et transparentes 
à tous les niveaux

16-7 Faire en sorte que le dynamisme, l’ouverture, la participation et la 
représentation à tous les niveaux caractérisent la prise de décisions 

 

60 MEMBRES  
représentant la société civile organisée

PROJET DE TERRITOIRE
Axe 3 - Une mobilisation territoriale : se rassembler pour affirmer et 

faire grandir ce qui nous lie



LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT 
CLIMATIQUE ET PROTECTION DE 
L’ATMOSPHÈRE

Le projet de territoire publié en 2021 a fixé 
le cap : faire du Grand Reims un territoire 
référent en matière de neutralité carbone 
et de transition écologique. La stratégie bas 
carbone 2022 - 2027 du Grand Reims est 
en construction avec les élus, les services, le 
conseil de développement, les entreprises 
et les citoyens. Les axes stratégiques et des 
objectifs chiffrés sont déjà posés.
Enjeu : contenir dans le temps le réchauffement 
climatique sur la planète et améliorer ici et 
maintenant la qualité de l’air.

La réduction des gaz à effet de serre est d’autant 
plus impérative que les seuils de certains 
polluants sont encore parfois dépassés dans 
le Grand Reims. La Communauté urbaine 
répond à cet objectif par :
• des mesures incitatives en faveur des modes 
actifs ;
• la mise en place en 2021 d’une Zone à 
Faibles Émissions mobilité (ZFEm) ;
• l’accompagnement des habitants et des 
professionnels vers des pratiques moins 
émissives ;
• l’étude des mobilités ;
• la création de rocades et de liaisons inter-
quartiers apaisantes pour le centre-ville ;
• l’aménagement d’une nouvelle halte-
ferroviaire à Beine-Farman ;
• l’implantation de deux lignes de bus à haut 
niveau de service à l’horizon 2026.

Lutter contre le changement climatique, c’est 
aussi :
• agir sur l’isolation des bâtiments en 
accélérant leur rénovation énergétique par 
des dispositifs d’accompagnement et des 

aides financières renforcés ;
• développer et optimiser les réseaux de 
chaleur qui permettent de chauffer des quartiers 
d’habitat dense (Croix-Rouge et bientôt 
Châtillons) à partir d’énergie de récupération 
et de combustibles renouvelables ; 
• valoriser des biodéchets en amplifiant le 
déploiement du compostage sur son territoire 
et en s’appuyant notamment sur un nouveau 
réseau d’ambassadeurs zéro déchet pour 
faire de la sensibilisation de proximité.

PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ, 
PROTECTION DES MILIEUX ET 
RESSOURCES

Labellisation du Grand Reims comme                     
« territoire engagé pour la nature » en juin 
2021 pour avoir bien intégré les enjeux liés à 
la biodiversité dans ses différentes politiques.

Création d’une nouvelle réserve naturelle 
régionale.

Représentative de son engagement, la 
démarche « construisons ensemble le paysage 
du Grand Reims » entretient la dynamique 
par un dialogue constant avec les acteurs du 
territoire.

Mise en œuvre d’une politique de l’eau visant 
à atteindre et maintenir le bon état des milieux 
aquatiques et de leurs abords.

Gestion intégrée des eaux pluviales, à 
prendre en compte en amont de tout projet 
d’aménagement pour permettre de créer 
des espaces d’infiltration limitant les risques 
d’inondation et favorisant le développement 
de la biodiversité.
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ÉPANOUISSEMENT DE TOUS LES ÊTRES 
HUMAINS, COHÉSION SOCIALE ET 
SOLIDARITÉ ENTRE GÉNÉRATIONS ET 
TERRITOIRES

Articuler l’urbain et l’humain, l’économique 
et le social à travers l’ambitieux Nouveau 
Programme de Renouvellement Urbain 
(NPRU). Développé au sein de quatre quartiers 
prioritaires de Reims, il apporte des réponses 
en termes de :
• parcours résidentiel ;
• de lutte contre la précarité énergétique ; 
• de retour à l’emploi ou la formation via les 
chantiers d’insertion.

Encourager la mobilité propre et durable :
• en accompagnant les habitants dans l’achat 
de vélos ;
• en proposant des aides financières aux 
professionnels qui remplacent leurs véhicules 
par des modèles moins polluants pour pouvoir 
continuer de circuler dans le périmètre de la 
Zone à Faibles Émissions mobilité (ZFEm).

2013 - 2021 : opération de résorption des 
points noirs du bruit. Poursuite de l’action 
avec le lancement d’une cartographie du bruit 
à l’échelle des 143 communes. Implication 
dans le dialogue, les études et les solutions 
permettant de réduire les nuisances du secteur 
nord-rémois impacté par les flux que génèrent 
certaines activités industrielles.

Poursuivre le travail de suivi des odeurs liées 
aux activités du territoire en associant la 
population à travers des outils interactifs 

de mesure et de visualisation pour mieux 
identifier et maîtriser les nuisances olfactives 
sur le territoire.

DYNAMIQUES DE DÉVELOPPEMENT 
SUIVANT DES MODES DE 
PRODUCTION ET DE CONSOMMATION 
RESPONSABLES
 
Ambitions nationales en matière de 
bioéconomie, un secteur-clé dans la transition 
du territoire vers un modèle plus durable : 
• financement des projets des établissements 
d’enseignement supérieur et des équipes de 
recherche ; 
• soutien des filières innovantes qui valorisent 
les ressources en biomasse locale. 

Dans le cadre du pilotage assuré par le parc 
naturel régional de la Montagne de Reims :
• élaboration du Projet Alimentaire Territorial 
(PAT) du Triangle marnais ;
• développement d’offres touristiques durables, 
intégrant les déplacements et les mobilités 
douces.

Politique de soutien axée notamment sur 
le développement de l’achat responsable 
dans les marchés publics et la création d’un 
label « Grand Reims, territoire RSE, territoire 
responsable. »

Valorisation des espaces naturels existants et 
la reconquête des friches industrielles : limiter 
la consommation de nouveaux espaces par 
la reconstruction de la ville sur elle-même 
(Coulée verte et projets urbains Berges du 
canal et Port Colbert).
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PARTICIPATION DES HABITANTS, 
DES ACTEURS LOCAUX ET DE 
L’ADMINISTRATION

Application des objectifs du développement 
durable au fonctionnement interne du Grand 
Reims.

Renouvellement du conseil de développement, 
composé de personnes issues de la société 
civile : instance associée aux réflexions 
engageant l’avenir du territoire (le projet de 
territoire, la stratégie bas carbone, le plan 
mobilités, etc.).

Sensibilisation directe :
• à travers des événements comme la semaine 
européenne du développement durable ;
• avec le soutien financier aux projets 
s’inscrivant dans cette thématique et 
notamment la création en 2021 du fonds 
d’initiative pour accompagner les micro-
projets relevant de la politique de la ville et 
pouvant contribuer au développement durable 
dans les quartiers prioritaires.
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