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Rappel de la démarche 
initiée et de la méthodologie 

déployée   
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Une démarche initiée en 3 temps depuis Septembre 2014

La méthodologie déployée 



PRINCIPALES TACHES REALISEES

•Mise en perspective du diagnostic réalisé précédemment

•Identification des ressources dites stratégiques du territoire et de ses enjeux

•Animation de 5 ateliers de travail partenariaux sur les thématiques suivantes (novembre 
2014) :

� Economie Emploi Enseignement Supérieur et formation 
� Attractivité résidentielle 
� Le mix énergétique du territoire 
� Cohésion territoriale et gouvernance 
� Marketing territorial et communication

•Animation de 2 réunions de concertation visant à présenter, partager et échanger 
quant à une première version de plan d’actions du Projet de territoire (mars 2015) :

� Une réunion avec les partenaires de la Communauté d’Agglomération 

� Une réunion avec les élus communautaires 

• Définition d’un plan d’actions (orientations d’actions)
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Les clés de succès de la démarche 
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Un projet de territoire pour 
quoi faire ? 
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Les objectifs de la démarche

Aboutir à la définition d’une 
stratégie de développement 
pour le territoire de Charleville-
Mézières/Sedan

Définir le Projet de Territoire à
l’horizon 2025
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Un Projet de Territoire  à l’horizon 2025 pour quoi faire ?

Un Projet de Territoire est un document politique issu de la concertation entre les acteurs locaux
� Un projet à horizon moyen terme
� Une démarche co-construite avec l’ensemble des partenaires de la Communauté d’Agglomération
� Un projet qui sera porté avec l’ensemble de ces partenaires

Sur la base d’une vision prospective,  il doit permettre aux acteurs de définir et construire ensemble le 
futur de ce nouveau territoire dans sa globalité tout en préservant l’identité des communes qui le 
composent

C’est  donc le document de référence permettant de déterminer la stratégie de développement à mettre en 
œuvre pour les années à venir (développement économique, social, environnemental, ou encore culturel…)

Ce n’est pas une réflexion sur les compétences à porter par la Communauté
d’Agglomération

Ambition partagée Agglo et partenaires

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

Vision Gouvernance
Projets 

structurants

Quel choix collectif pour le territoire ? Quelle ambition peut-on se donner pour ce territoire ?
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Quelques verbatims…quant à la perception du territoire 
de la  Communauté d’Agglomération et de son potentiel

« La Communauté d’Agglomération 
Charleville- Mézières /Sedan, un territoire 
d’avenir »

« Une perte de population qui est liée à la situation 
de l’emploi sur le territoire et qui s’est encore 
dégradée avec la crise économique »

«C’est l’industrie à la campagne »

« Un territoire au potentiel économique incroyable : 
il dispose de 130 000 habitants sur les 285 000 hab. 
du  département, ainsi que les 2/3 de entreprises des 
Ardennes »

« Il faut devenir un professionnel du 
tourisme dans les Ardennes »

« Développer une image de grande 
agglomération en terme d’attractivité
économique »

«Un territoire en repli qui 
doit se tourner vers 
l’extérieur, ayant un réel 
problème d’image, de 
dynamisme et de 
lisibilité »

« Les initiatives locales 
doivent s’appuyer sur les 
entreprises locales 
porteuses de dynamisme 
et de rayonnement »

« Un territoire composé de 2 pôles urbains qui n’a 
pas d’équivalent en Région Champagne Ardenne

« On est dans le ventre mou de la coopération 
belge »

« On a ici une réelle capacité à
rester discriminant dans l’activité de 
métallurgie »

« Il faut miser sur la métallurgie, ne 
pas renier son histoire »

« Les produits et technologies utilisés et produits 
sur ce territoire n’existent nulle part ailleurs »

« Un territoire très 
marqué par la Meuse et sa 
vallée »
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L’ambition du territoire à
horizon 2025
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« Une ambition diversifiée au 
sein des Ardennes pour 

développer l’emploi local »

« Un territoire à remettre sur les 
rails »
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L’ambition du territoire de la Communauté d’Agglomération de Charleville Mézières / Sedan doit s’appuyer sur les 
nouveaux modèles de développement (type Troisième Révolution Industrielle, Economie Collaborative, Economie 
Circulaire…) 

L’ambition de la Communauté d’Agglomération de 
Charleville Mézières / Sedan à horizon 2025 

Les 5 piliers de la 
3ème Révolution 
Industrielle selon 
Jeremy Rifkin

Economie de la 
Fonctionnalité

Economie 
Circulaire
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Afin d’introduire cette ambition, il convient de rappeler qu’il s’agit d’un « territoire à remettre sur les rails » dès à présent

Une ambition à horizon 2025….

L’Agglomération de Charleville Mézières / Sedan, territoire moderne, dynamique et 
compétitif grâce aux qualités de créativité de ses acteurs (publics et privés) et 

habitants.

Un territoire d’innovation et de grands projets où l’industrie de pointe et l’économie 
de services se sont développées grâce aux ressources stratégiques et discriminantes 

locales  (Campus Universitaire, FabAdd, CRITT, Métallurgie…)

Un territoire attractif au cœur des Ardennes qui sera devenu une destination 
touristique de premier choix pour les européens du Nord via la valorisation de 

quelques pépites (le Massif des Ardennes, la Meuse, la Place Ducale à Charleville-
Mézières, le Château-Fort de Sedan…)

Un territoire authentique et culturel pour de nouveaux résidents venus de l’Ile-de-
France et l’Europe du Nord, qui a réussi sa transition énergétique.

L’ambition de la Communauté d’Agglomération de 
Charleville Mézières / Sedan à horizon 2025 
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1

2

3

Apporter des solutions innovantes et 
mutualisées pour améliorer l’attractivité et la 

qualité résidentielle du territoire 

Devenir un territoire exemplaire en matière de 
préservation de l’environnement et de 

production d’énergie 

Renforcer l’économie et développer l’emploi sur 
le territoire en prenant en compte sa spécificité

transfrontalière

YOU ARE UNIQUE

Une ambition déclinée en axes stratégiques de 
développement du territoire 

4

5
Faire de la Communauté d’Agglomération 

Charleville-Mézières / Sedan un territoire connu 
et reconnu en renforçant son attractivité et ses 

initiatives partenariales

Promouvoir une cohésion territoriale et un 
équilibre urbain / rural
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La déclinaison 
opérationnelle des axes 

stratégiques de 
développement identifiés
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Rappel des critères de priorisation des projets retenus

La formalisation du contenu du plan d’actions a nécessité un travail d’inventaire qui a été fait 
à partir d’entretiens avec les acteurs du territoire ainsi que des 5 ateliers de travail organisés 
début novembre 2014.  Il a par la suite été complété par Sofred Consultants au regard de ses 
différents retour d’expérience .

Cet inventaire s’est organisé dans la logique de niches à retenir pour la stratégie de la 
Communauté d’Agglomération de Charleville Mézières / Sedan. 

Il ne s’agit pas de recenser le quotidien des services de la Communauté d’Agglomération de 
Charleville Mézières / Sedan

La validation définitive des actions stratégiques recensées a été faite en fonction du respect 
des critères de labellisation suivants: 

� visibilité, 

� rayonnement, 

� identité, 

� portage, 

� innovant, 

� opérationnel
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Rappel des critères de priorisation du  plan d’actions 

À noter que ce plan d’actions 2014/2025 pour le territoire sera porté par la Communauté
d’Agglomération de Charleville Mézières / Sedan en partenariat avec certains acteurs 
(précisés en fonction des actions à mettre en œuvre).

Il intègre les coups partis : création de l’agence départementale, l’appel à projet territoire à
énergie positive pour une croissance verte, l’appel à manifestation d’intérêt LEADER…

Par ailleurs, la notion de pilote s’entend comme initiateur de l’action et responsable de son 
déroulement. Le pilote principal de l’action n’est en aucun cas le porteur unique des actions 
proposées.

La mise en place de ce plan d’actions suppose de conserver à l’esprit les impacts attendus 
tant en termes d’organisation, que du mode de gouvernance choisi du Projet de Territoire 

Le plan d’actions se veut priorisé . En effet, chaque fiche action propose une classification :

� Priorité : gradation de l’urgence organisée de 3 étoiles à aucune (du plus urgent au moins urgent)

� Impact emplois : gradation de l’impact en terme de création d’emplois (directs et indirects) de 3 
étoiles à aucune (du plus impactant au moins impactant)

� Impact attractivité : gradation de l’impact en terme d’attractivité et de rayonnement du territoire, 
de 3 étoiles à aucune 
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1

2

3

Apporter des solutions innovantes et 
mutualisées pour améliorer l’attractivité et la 

qualité résidentielle du territoire 

Renforcer l’économie et développer l’emploi sur 
le territoire en prenant en compte sa spécificité

transfrontalière

YOU ARE UNIQUE

Une ambition déclinée en axes stratégiques de 
développement du territoire 

4

5
Faire de la Communauté d’Agglomération 

Charleville-Mézières /Sedan un territoire connu 
et reconnu en renforçant son attractivité et ses 

initiatives partenariales

Promouvoir une cohésion territoriale et un 
équilibre urbain / rural

Devenir un territoire exemplaire en matière de 
préservation de l’environnement et de 

production d’énergie 



PLAN D’ACTIONS – AXE 1

Renforcer l’économie et développer l’emploi sur 
le territoire en prenant en compte sa spécificité

transfrontalière
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PLAN D’ACTION – AXE 1
Renforcer l’économie et développer l’emploi sur le territoire 
en prenant en compte sa spécificité transfrontalière (1/3)

Actions

Développer un  véritable campus / pôle 
universitaire  sur le site du Moulin 

Leblanc

Etudier la faisabilité d’une plateforme 
multimodale fer-route-eau

Repenser la relation entreprises et 
territoire afin de faire émerger un 

écosystème de croissance collaboratif et 
performant

A

B

C
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PLAN D’ACTION – AXE 1
Renforcer l’économie et développer l’emploi sur le territoire 
en prenant en compte sa spécificité transfrontalière (2/3)

Actions

Accompagner les entreprises dans 
leurs projets stratégiques (innovation 
–export – Ressources Humaines)

Développer une excellence 
industrielle et servicielle autour 

d’une industrie de pointe tertiarisée

Renforcer la compétitivité des 
entreprises du territoire grâce à la 

formation

D

E

F



23

PLAN D’ACTION – AXE 1
Renforcer l’économie et développer l’emploi sur le territoire 
en prenant en compte sa spécificité transfrontalière (3/3)

Actions

Développer une offre touristique de 
manière collective et partagée à

l’échelle du territoire, en cohérence 
avec celle initiée, et marketer cette offre 

G
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Objectifs opérationnels 
- Faire du territoire un pôle d’enseignement supérieur reconnu et attractif, 

en adéquation avec l’offre grande région existante
- Valoriser les formations et services existants 
- Développer l’offre de formations et les infrastructures nécessaires, 

complémentaires à l’offre régionale et suprarégionale, en adéquation avec 
les besoins du territoire, et au regard des filières stratégiques identifiées

- Optimiser le lien enseignement – entreprises – recherche et innovation
- Renforcer l’attractivité de la vie estudiantine du territoire, attirer des jeunes 

et les faire rester sur le territoire 
- Regrouper les services de la vie étudiante sur un site emblématique 

Premières pistes de mise en œuvre de l’action
-Contenant : Faire un état des lieux spatial (dimension foncière et 
immobilière) du projet de campus sur le site du Moulin Blanc (mise à plat du 
plan d’aménagement, mise en cohérence avec les établissements d’enseignement 
supérieur, lancer une étude urbanistique  quant à la signalétique physique du site et sa 
mise en cohérence avec l’ensemble des établissements du territoire, extension de 
locaux en présence…)
-Contenu : Faire un état des lieux  de l’offre de formation existante sur le 
territoire et la mettre en cohérence avec celle proposée à l’échelle régionale et 
suprarégionale et les besoins des entreprises du territoire. Définir ensemble la 
nouvelle offre à développer  en cohérence avec la stratégie avancée par la CA CMS
-Etudier l’opportunité et la création d’un incubateur de projets innovants  
-Gouvernance : Développer un comité de l’enseignement supérieur du territoire, 
véritable organe de coordination et coopération qui regrouperait l’ensembles acteurs 
concernés du territoire
-Animation de la vie étudiante : Créer une maison de l’étudiant, véritable lieu 
de communication et d’orientation, Evaluer les attentes et besoins des étudiants 
sur le territoire au travers d’une enquête
-Mettre en place une stratégie de promotion et de communication 
dynamique et efficace afin de valoriser les formations en présence et les atouts 
d’une vie estudiantine sur le territoire (ex développer une sorte de Welcome
package à destination des étudiants – type Toul’Box Toulouse Université)

Pilote 
Partenaires 
potentiels

Calendrier 
estimatif 

Direction(s) 
référente(s)

CA CMS

Acteurs de la 
formation, de 
l’enseignement 

supérieur, et de la 
R&D, CR, CG, 
Etat,  UE, CCI, 
URCA, Pole 
Matéralia, ID, 
Ardennes 

Développement

Eléments de suivi et d’évaluation de l’action
•Nombre d’étudiants accueillis sur le territoire 
• Spécialisation de l’offre de formation proposée
• Adéquation de l’offre de formation avec les besoins des entreprises 
du territoire 
•Atteindre le nombre de 8000 étudiants sur le territoire
• Création d’emplois qualifiés et pérennes sur le territoire

Priorité Impact emplois Impact attractivité

A-Développer un  véritable campus / pôle universitaire  sur le site du Moulin Blanc
i

Axe 1 : Economie – Emploi – Enseignement Supérieur -
Formation
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Axe 1 : Economie – Emploi – Enseignement Supérieur -
Formation

B-Etudier la faisabilité d’une plateforme multimodale fer-route-eau

Objectifs opérationnels 

- Etudier la possibilité de requalifier une friche industrielle 
- Positionner le territoire de manière innovante sur le secteur de la logistique 
- Faire rayonner le territoire de la CACMS
- Envisager la logistique sous l’angle de la production et la recherche de 

valeur ajoutée

Premières pistes de mise en œuvre de l’action

- Dresser un état des lieux de l’offre actuelle et de la demande en matière 
de logistique sur le territoire et aux niveaux départemental et transfrontalier
(prendre également connaissance notamment des études réalisées par la 
Région concernant une plateforme logistique multimodale fer-route-eau autour 
de Givet)

-Intégrer l’arrivée du canal Seine Nord dans une réflexion élargie

- Etudier l’opportunité puis la faisabilité de développer une zone / hub 
multimodale sur le site pressenti 

- En fonction des résultats des études, lancer la mise en œuvre du projet 

Pilote 
Partenaires 
potentiels

Calendrier 
estimatif 

Direction(s) 
référente(s)

CA CMS

Etat, CR, CG, 
Agence 

départementale , 
consulaires, 
partenaires 

transfrontaliers

Eléments de suivi et d’évaluation de l’action
•Lancer les études d’opportunité puis de faisabilité
•Capacité à gérer les partenariats dans cette démarche

Priorité Impact emplois Impact attractivité



26

Objectifs opérationnels
- Faire du territoire de la CA CMS, non pas une simple unité géographique, mais un 

véritable cadre de projets collectifs de développement
- Permettre la mise en place d’échanges entre les différents acteurs économiques en 

présence 
- Saisir l’opportunité du programme  LEADER
- Porter une égale attention aux acteurs de l’ESS du territoire
- La présence d’un secteur d’activité et de savoir-faire importants autour de la fonderie et 

de la métallurgie qui pourrait servir de support d’expérimentation à cette action

Premières pistes de mise en œuvre de l’action
- Aider au développement d’entreprises et d’organisations plus compétitives en 

favorisant le fait que la proximité soit un atout , notamment dans le cadre d’une économie 
de la connaissance  reposant sur les échanges et la circulation des idées

- Cette proximité (on parle de « co-localisation ») ne doit pas être réduite à sa pure dimension 
spatiale : si les différents partenaires du territoire (élus et décideurs publics, centres de 
recherche et de formation, grandes et petites entreprises) se connaissent et se font 
confiance ; ils peuvent former un réseau dense d’interactions, un « écosystème », 
propice tant à la multiplication des opportunités d’affaires qu’à la mutualisation des 
moyens, aux fertilisations croisées et à « l’innovation ouverte »

- Elle facilite également la convergence des intérêts selon des buts communs, comme le 
développement d’entreprises et la création d’emplois, ainsi que le partage d’une vision 
claire des orientations collectives. 

- Dans une telle perspective, le « territoire » peut être défini non comme une unité géographique, 
mais comme l’échelle qui rend possible cette « proximité organisée ». Il se définit alors par : 

o La capacité des acteurs à se côtoyer et à se rencontrer régulièrement. 
o La mise en place d’une organisation et de politiques facilitant les échanges entre les 

acteurs : structuration de réseau d’affaires, lieux et outils dédiés aux rencontres
o Un projet politique et économique commun 

- De manière très pratique, il s’agit :
o De renforcer le rôle de « catalyseur » des élus locaux et de mettre en œuvre une 

nouvelle forme de gouvernance économique du territoire 
o Mettre en place les outils nécessaires à la mise en œuvre d’une stratégie cohérente 
o Accélérer et attirer l’innovation en faisant du territoire un « test-marchés », en levant 

les freins à l’expérimentation et à l’usage de la commende publique (stimulation de 
l’innovation privée, meilleure compréhension de la demande, pré-marketing, test des 
produits, vitrine locale des savoir-faire, faciliter à l’export…)

Pilote 
Partenaires 
potentiels

Calendr
ier 

estimati
f 

Direction(s) 
référente(s)

CA CMS

Etat, CR, CG, 
Acteurs de 
l’écosystème, 

agence 
départementale , 

consulaires 

Eléments de suivi et d’évaluation de l’action
• Nombre d’entreprises visitées par les services de la CA par an 
•Nombre d’entreprises impliquées dans les projets type centre 
d’excellence, filières d’avenir…

Priorité Impact emplois 
Impact 

attractivité

C- Repenser la relation entreprises et territoire afin de faire émerger un écosystème de croissance 
collaboratif et performant

Axe 1 : Economie – Emploi – Enseignement Supérieur -
Formation
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Exemple d’initiatives en matière

Pour poursuivre la réflexion quant à la mise en œuvre …
Illustration
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Retours d’expérience d’autres dispositifs / initiatives 
existants

Illustration
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Axe 1 : Economie – Emploi – Enseignement Supérieur -
Formation

D-Accompagner les entreprises dans leurs projets stratégiques (Innovation – Export – RH)

Objectifs opérationnels 
- Faire de l’agglomération un territoire de référence en région Champagne 

Ardenne concernant le Co-working et le « faire ensemble »
- Susciter la création de nouvelles activités en partant des ressources 
scientifiques, universitaires et s’inscrivant dans les filières prioritaires 
du territoire (en cohérence avec la Région) 

- Favoriser le développement de l’agriculture en partenariat avec le Conseil 
Général et la Chambre d’Agriculture 

- Devenir un territoire d’expérimentation en matière d’économie circulaire 

Pilote 
Partenaires 
potentiels

Calendrier 
estimatif 

Direction(s) 
référente(s)

CA CMS

Etat, CR, CG, 
Consulaires, 
pôles de 

compétitivité,  
FabAdd,acteurs
de l’emploi 
insertion

Eléments de suivi et d’évaluation de l’action
• Nombre d’entreprises accompagnées
• Développement des CA des entreprises locales
• Développement de l’emploi 
• Développement de l'export de entreprises locales 

Priorité Impact emplois Impact attractivité

Premières pistes de mise en œuvre de l’action
- Choisir 2 ou 3 secteurs clés afin de décliner les actions qui suivent . Ces 
secteurs sont à identifier en cohérence avec l’offre universitaire, le CRITT, 
les clusters / pôle de compétitivité en présence 
-Renforcer l’accompagnement individuel et collectif aux entreprises en 
particulier au travers des ressources humaines, la performance industrielle, 
l’international, l’accès à la R&D
- Faire des pôles de compétitivité des incubateurs mobilisant toutes les 
formes d’innovation au service de la conquête des marchés
- Impulser un travail d’observation et de prospective quant aux marchés en 
développement et à venir, et ainsi être en capacité de les anticiper (R&D, 
formation, commerce, marketing, groupements, partenariats…) et de structurer 
une stratégie offensive
-Permettre l’augmentation de la présence des entreprises dans les marchés de 
proximité européens (en particulier l’Allemagne, le Bénélux…) en structurant 
une stratégie 
- Soutenir les regroupements sectoriels pour faire effet levier sur les entreprises 
-Renforcer l’utilisation du réseau régional d’innovation de proximité (fab
lab, living lab…) 
- Soutenir l’appropriation de nouveaux services innovants par les PME
-Développer des espaces de créativité entrepreneuriale
- Permettre l’accélération de la transition écologique dans les entreprises
-Focus agriculture : Développer une agriculture performante et diversifiée. 
Travailler à la valorisation des circuits courts (en y intégrant le volet 
développement de la transformation locale)
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Pour poursuivre la réflexion quant à la mise en œuvre …

Exemple de l’Observatoire des marchés du futur mis en place par la Région Nord-Pas-de-Calais 

Points de vigilance Clés de Succès 

-Un observatoire porté à
l’échelle régionale

-Un observatoire porté à la 
fois par le CR et l’ARI 
(NFID) qui implique les 
entreprises et experts 
sectoriels

Facteurs de transposabilité

- Une initiative qui pourrait être déployée à l’échelle 
départemental pour commencer via la nouvelle Agence 
de Développement (avec le soutien du CR Champagne 
Ardenne)

Illustration
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Pour poursuivre la réflexion quant à la mise en œuvre …

Exemple de Living Lab du Cluster Nova Child

Points de vigilance Clés de Succès 

-Un observatoire porté à
l’échelle régionale

-Un observatoire porté à la 
fois par le CR et l’ARI 
(NFID) qui implique les 
entreprises et experts 
sectoriels

Facteurs de transposabilité

- Une initiative qui pourrait être déployée à l’échelle 
départementale pour commencer via l’Agence Ardennes 
Développement (avec le soutien du CR Champagne 
Ardenne)

Illustration
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Axe 1 : Economie – Emploi – Enseignement Supérieur -
Formation

E- Développer une excellence industrielle et servicielle au bénéfice d’une industrie de pointe 
tertiarisée

Objectifs opérationnels
-Réduire le champ d’exposition concurrentielle des secteurs industriels 
traditionnels mais structurants pour le territoire comme la métallurgie et le 
travail des métaux.
-Enrichir et diversifier l’offre de service opérationnel à forte valeur ajoutée 
autour de l’innovation, la R&D, les bureaux d’études et méthodes…
-Contribuer à l’amélioration de la compétitivité des entreprises du territoire 
que ce soit dans leur politique d’innovation, de développement à l’export ou 
dans leur organisation collective avec d’autres entreprises. 

Premières pistes de mise en œuvre de l’action
-A noter que l'excellence industrielle et servicielle se traduit par 
le passage d'un secteur économique traditionnel à une économie 
plus innovante, qui produit de la valeur ajoutée en s'appuyant sur 
une école d'ingénieur, la fabrication additive, etc. A l'instar de la 
mutualisation de moyens qui est en cours autour de 
l'investissement en matériels 3D.
-Organiser une réflexion collective sur les opportunités à saisir du 
programme centres d’excellence (équipe dédiée). 
-Quid du choix de 2 secteurs clés pourraient être choisis et 
accompagnés : quid du bois et de l’énergie ?
-Constituer un groupe de travail pérenne avec les entreprises leader 
et structurantes sur le territoire en relai avec la CCI pour définir un  
véritable plan d’actions en faveur de la tertiarisation de l’industrie 
locale.
-Renforcer et mieux organiser les relations donneurs d’ordres et 
sous-traitants (certification, accréditations …) et mise en place 
d’actions commerciales communes (salons, réponses à AO 
internationaux, conquête de marchés auprès d’autres donneurs d’ordres 
en France…).

Pilote 
Partenaires 
potentiels

Calendrier 
estimatif 

Direction(s) 
référente(s)

CCI

Etat, CR, CG, 
Agence départe 

mentale, 
Consulaires, 
pôles de 

compétitivité , 
FabAdd

Eléments de suivi et d’évaluation de l’action
• Mise en place d’une équipe dédiée
• Formalisation d’un groupe de travail avec les entreprises
• suivi des créations d’entreprises et d’emplois dans les services 
opérationnels
• Evolution du CA, CA export, brevets … des entreprises du 
secteur

Priorité Impact emplois Impact attractivité



33

Exemple de l’appel à manifestation d’intérêt du Conseil Régional d’Aquitaine sur le programme « Usine du Futur »

Pour poursuivre la réflexion quant à la mise en œuvre …
Illustration
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Axe 1 : Economie – Emploi – Enseignement Supérieur -
Formation

F-Renforcer la compétitivité des entreprises du territoire grâce à la formation

Objectifs opérationnels 
- Développer l’employabilité des habitants 
- Ancrer territorialement les entreprises grâce au développement de savoir-faire spécifiques 

sur le territoire 
- Coordonner l’action des acteurs en présence en la matière 
- Renforcer la promotion des métiers locaux ne rencontrant que peu de candidats
- Mettre en cohérence les besoins des entreprises et les demandeurs d’emploi du territoire
- Renforcer l’esprit d’entreprendre chez les jeunes
- Devenir un territoire d’expérimentation en matière d’économie circulaire 

Premières pistes de mise en œuvre de l’action
-Faire un état des lieux ou compiler les état des lieux existants afin de mesurer les 
besoins des entreprises en matière de recrutement (GPECT à l’échelle du territoire)

- Rapprocher cet état des lieux avec l’offre de formation existante sur le territoire et également sur un 
périmètre plus élargi 

- Identifier éventuellement les secteurs d’activités phares sur lesquels axer cette action (métallurgie ?)

- Mettre en place les formations en adéquation avec les besoins des entreprises afin 
de renforcer les recrutements locaux et ainsi fidéliser les entreprises sur le 
territoire 

- Travailler également sur le triptyque : compétence/polyvalence et mobilité
- Mettre ne place des salons / speed dating de l’emploi local – voire à une échelle transfrontalière
- Dupliquer l’expérience d’Hermès en matière de formation 

- En parallèle, mettre en place des actions de promotion visant à faire 
découvrir  les métiers du territoire et ainsi mieux les valoriser auprès des 
jeunes 

- Mettre en cohérence des actions de promotion avec celles portées par les consulaires ou autres partenaires
- Impliquer les entreprises du territoire  dans ces actions (portes ouvertes témoignages de salariés…)

- En parallèle, développer une action spécifique dédiée à l’accompagnement 
pour trouver le 2ème emploi de la famille 

- Organiser l’accompagnement dans cette démarche avec les acteurs en présence
- Permettre au conjoint nouveau résident de trouver un emploi sur le territoire ou à distance en lui 

permettant d’accéder à des espaces de co-working ou à un système de télétravail avec un réseau 
numérique suffisant 

- Permettre le développement par la formation des compétences liées aux 
énergies renouvelables dans les entreprises 

Pilote 
Partenaires 
potentiels

Calendrier 
estimatif 

Direction(s) 
référente(s)

CA CMS

Etat, CR, CG, 
MDE et acteurs 
de la formation, 

insertion, 
emploi

Eléments de suivi et d’évaluation de l’action
• Nombre d’offre d’emploi pourvu sur le territoire
• Capacité à coordonner les acteurs en présence 
• Nombre d’habitants bénéficiant de ses dispositifs 

Priorité Impact emplois 
Impact 

attractivité
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Exemple d’un dispositif pour développer l’esprit d’entreprendre : Cap’Ten

Cap’Ten est une méthode qui propose aux 
enseignants de la fin du primaire au début du 
secondaire des outils pour amener leurs élèves à
entreprendre un projet à leur mesure

Cap’Ten contribue à valoriser les talents et à
renforcer les compétences

Ce disposititif propose aux enfants le défi 
d'entreprendre un projet personnel dans un 
contexte propice à l'intégration des compétences 
et à la valorisation des talents personnels 
(artistiques, sportifs, manuels…)

Le jeune découvrira tôt les plaisirs à « être 
capitaine de son projet », de sa formation, de ses 
hobbies, et de sa vie …

Mis au point durant une année pilote par une 
équipe de pédagogues, instituteurs, inspecteurs et 
directeurs, Cap'Ten n'est pas un projet "en plus", 
mais bien une méthode outillée au service de 
l'enseignant, qui lui permet de travailler toutes les 
compétences du programme du cycle 10-12

Cap'Ten soutient le développement de dix 
compétences : choix, autonomie, débrouillardise, 
persévérance, organisation, créativité, 
participation, ouverture, communication et 
curiosité

Depuis sa création, Cap’Ten a enthousiasmé, 
chaque année, plus de 10 000 enfants en 
Communauté française. 90% des enseignants qui 
ont mis en place cette démarche ont trouvé nos 
outils pédagogiques bons, voire même très bons 
(évaluation 2007).

Pour poursuivre la réflexion quant à la mise en œuvre …

Points de vigilance Clés de Succès 

- Un outil nécessitant l’adhésion des 
acteurs socio-éducatifs

-Un outil franco-flamand d’ores-et-
déjà approprié par les acteurs de la 
Province de Namur 
- Un dispositif qui permet aux très 
jeunes d’adopter des postures 
« d’entrepreneurs »

Facteurs de transposabilité

-Un territoire qui doit relancer l’esprit d’entreprendre à tous les niveaux et 
auprès de toutes les cibles 

Illustration
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Exemple du label qualité « Certif’LR » de la Région Languedoc –Roussillon 

Pour poursuivre la réflexion quant à la mise en œuvre …
Illustration
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Axe 1 : Economie – Emploi – Enseignement Supérieur -
Formation

G- Développer une offre touristique de manière collective et partagée à l’échelle du territoire, et 
en cohérence avec celle initiées, et marketer cette offre 

iObjectifs opérationnels 
- Permettre une meilleure coordination de l’intervention des acteurs au travers 

de l’édification d’une stratégie commune à bénéfice partagé, créatrice de 
rayonnement et de richesses économiques et culturelles

- Identifier et développer des offres innovantes, différenciantes et de qualité en 
adéquation avec les nouveaux usages et attentes des consommateurs

- Renforcer l’image et l’identité du territoire 
- Etudier la possibilité d’étendre ou des fusionner la /les marques Ardenne(s)
- A terme se donner l’ambition de se positionner  dans les futurs pôles 
d’excellence nationaux ayant vocation à faire rayonner la France à
l’international (voir pages suivantes)

- Identifier le territoire comme une vraie destination

Premières pistes de mise en œuvre de l’action
-Faire un état des lieux des acteurs et actions lancées en faveur du 
développement touristique du territoire (Mettre en parallèle l’ensemble des 
stratégies initiées par les  acteurs en présence afin d’identifier leurs points 
communs, leurs atouts (Meuse, Voie verte, Patrimoine gastronomique 
spécifique…) et faiblesses; et imaginer ensemble les nouvelles actions visant à
renforcer l’offre et l’attractivité touristique du territoire)
- Au regard des conclusions de l’état des lieux, choisir ensemble les objectifs à
se donner en matière de politique d’offres, faire des choix et développer 
des offres thématiques mettant en valeurs les atouts discriminants du 
territoire (Mettre l’accent sur le développement d’une offre d’hébergement de 
qualité et quantité en cohérence avec le territoire (chambre d’hôtes à la ferme, 
…); Faire des choix et imaginer des offres autour de l’agritourisme, tourisme 
d’affaires, fluvial), tourisme sportif (randonnée-Cyclisme), tourisme familial 
(mariage), destination week-end de proximité pour les habitants de Paris, Namur, 
Charleroi, Liège, Lenzburg …
- Mettre en place une stratégie de promotion et de communication 
dynamique et efficace (cf Axe5) (Marketer les offres afin que les acteurs 
véhiculent des messages cohérents et complémentaires)

Pilote 
Partenaires 
potentiels

Calendrier 
estimatif 

Direction(s) 
référente(s)

CA CMS

OT, CR, CG, 
ADT, CDT,Etat, 
Collectif marque 

Ardenne, 
partenaires 

transfrontaliers 
…

Eléments de suivi et d’évaluation de l’action

•Capacité à travailler ensemble des acteurs
• Impacts économiques de la politique d’offres du territoire
•Formalisation d’un positionnement stratégique

Priorité Impact emplois Impact attractivité
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Focus sur : La « stratégie d’ensemble » en faveur du tourisme, annoncée le 19 Juin 2014 (1/2)

Pour poursuivre la réflexion quant à la mise en œuvre …

Une ambition : devenir le premier pays 
touristique du monde, en accueillant 100 
millions de touristes étrangers par an
� En 2012, 83 millions de touristes étrangers ont été

accueillis en France
� 69 millions d’entre eux sont originaires de l’Union 

européenne, et 14 millions proviennent  de l’extérieur 
de l’UE, dont 3 millions d’Américains, et près d’1,5 
millions de Chinois, origine en forte progression, tout 
comme les Brésiliens

Les moyens avancés : une trentaine de mesures 
avancées parmi lesquelles 
� La mise en place de 5 pôles d'excellence, pour 

« accroître la visibilité et la lisibilité » de l'offre et pour 
que les acteurs du tourisme se mobilisent « autour de 
priorités partagées »

• Ces  pôles seront organisés autour des thématiques suivantes : 

la gastronomie et l'oenotourisme, le sport et la montagne, 

l'écotourisme, les savoir-faire (comme l'artisanat et le luxe) et 

le tourisme urbain.

• Objectif: mobiliser les acteurs du public et privé autour de ces 

thématiques pour développer et promouvoir les offres 

touristiques correspondantes à l'international

• Leur financement serait assuré à hauteur de 15 millions 

d'euros par le Programme investissement avenir (la décision 

entrerait en vigueur avant fin 2014)

Les 5 thématiques des pôles 
d’excellence annoncés et 

visant à accroître la visibilité
et lisibilité internationale de 

la France

Illustration
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Focus sur : La « stratégie d’ensemble » en faveur du tourisme, annoncée le 19 Juin 2014 (2/2)

� La création d'un Conseil de la Promotion du Tourisme, qui 
aura pour mission de travailler avec les partenaires publics et 
privés à un « Plan Tourisme pour 2020 » .Ce Conseil se réunira 
chaque année.

� La mise en place d’un  plan Wifi afin de faire de la France le 
leader du tourisme numérique. 

� Le développement d’un portail internet pour les Français 
modestes 

Pour poursuivre la réflexion quant à la mise en œuvre …
Illustration
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Pour poursuivre la réflexion quant à la mise en œuvre …

Exemple du Projet de Territoire de la CCI Côte d’Opale, avec un axe de développement entièrement dédié au 
renforcement de l’attractivité touristique et résidentielle

Points de vigilance Clés de Succès 

-Un PT à l’initiative d’une CCI  
territoriale et de ses membres
- Un territoire de bord de mer au 
sein d’une région aux fortes 
dynamiques transfrontalières

-Une démarche par la suite élargie à
l’ensemble des partenaires en 
présence
- Une démarche accompagnée 
d’actions parallèles avec mise en 
place de groupes de travail avec les 
hébergeurs visant à renforcer la 
qualité de l’accueil sur le territoire 
(+formation « accueil en anglais »)

Facteurs de transposabilité

-Un territoire du Nord de la France ayant les  mêmes problèmes 
d’identification géographique et d’attractivité
-Un territoire qui a décidé d’identifier ses cibles plus au Nord afin de 
devenir « le Sud du Nord »

Illustration
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Exemple du projet autour du projet déployé autour du canal interrégional de Roanne à Digoin (1/2)

Le Canal de Roanne à Digoin (linéaire de 56km), 
un vecteur de visibilité et de développement 
fort à redynamiser 

Pour poursuivre la réflexion quant à la mise en œuvre …
Illustration
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Les objectifs visés par les groupes de travail autour du canal de Roanne à Digoin

Pour poursuivre la réflexion quant à la mise en œuvre …

Exemple du projet autour du projet déployé autour du canal interrégional de Roanne à Digoin (2/2)

Points de vigilance Clés de Succès 

- Un état des lieux de 
l’existant qui met en valeur 
3 offres thématiques en 
fonction des ressources du 
territoire : Santé, Bien-
Etre, Sport , Nature + 
Gastronomie et Plaisirs du 
terroir  + Patrimoine Arts 
& Culture 
- Un projet toujours en 
cours de dimensionnement 
et développement (pas de 
réel retour d’expérience à
ce stade )
- Le choix de la 
gouvernance sous forme 
associative 
- La forte mobilisation des 
acteurs concernés

- La voie d’eau doit être 
un élément identitaire des 
territoires (attachement 
des populations à la voie 
d’eau)
- Une topographie et des 
aménagements porteurs 
(chemin de halage, 
proximité du fleuve Loire, 
etc.)
- La présence 
d’équipements d’accueil 
aux haltes, et de pôles de 
services/ d’appui pour les 
activités nautiques
-Un intérêt patrimonial et 
paysager de la voie d’eau
-Logique de  gestion de 
projet

Facteurs de transposabilité

- Un enjeu identitaire fort  pour le territoire
- La volonté d’une valorisation patrimoniale de 
l’infrastructure
- La nécessité de développer de nouvelles pratiques 
(plaisance privée, les bateaux-promenade, etc)

Illustration



PLAN D’ACTIONS – AXE 2

Apporter des solutions innovantes et 
mutualisées pour améliorer l’attractivité et la 

qualité résidentielle du territoire 
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PLAN D’ACTION – AXE 2
Apporter des solutions innovantes et mutualisées pour améliorer 
l’attractivité et la qualité résidentielle du territoire  (1/2)

Actions

Valoriser la qualité de vie sur le 
territoire en renforçant l’accessibilité
aux services innovants et de proximité

Accompagner les habitants du territoire 
pour leur permettre de mieux vivre leur 

vieillesse

Donner les moyens à la population 
d’accéder à une offre de santé de 

qualité et de proximité

A

B

C
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PLAN D’ACTION – AXE 2
Apporter des solutions innovantes et mutualisées pour améliorer 
l’attractivité et la qualité résidentielle du territoire (2/2) 

Actions

Renforcer l’accessibilité et l’éveil à la 
culture, au patrimoine, aux sports et 
aux loisirs autour des grandes 

infrastructures de la Communauté
d’Agglomération Charleville-Mézières 

/ Sedan

Renforcer et promouvoir les solutions 
de mobilité durable

D

E
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Axe 2 : Attractivité résidentielle

Objectifs opérationnels
- Tendre vers une complémentarité de services sur l’ensemble du territoire  
- Impulser et favoriser l’émergence de projets et services innovants 
- Attirer de nouvelles populations et les faire rester
- Améliorer le quotidien des habitants 
- Redynamiser les espaces périurbains
- Inverser la tendance de désertification et de recul démographique 
- Permettre une meilleure accessibilité aux services 

Premières pistes de mise en œuvre de l’action
-Saisir l’opportunité de l’élaboration du PLH pour impulser une politique innovante et dynamique 
en matière d’habitat (y intégrer la rénovation du patrimoine bâti ancien qui doit être réalisée sur le 
plan énergétique mais aussi en terme de confort)
-Mettre en place un schéma de services à la population

- Un diagnostic à grande échelle permettrait de mieux connaître l’existant et de faire un point sur les services 
(publics et privés) devant être développés. Ce schéma sera également utile pour mettre en place un plan 
d’actions identifiant les zones dans lesquelles les services devront être développés, ainsi que prioriser les 
thèmes (santé, personnes âgées, petite enfance, commerce, périscolaire, transports…) en fonction des 
ressources mobilisables. 

- Il permettra également de favoriser une meilleure articulation avec les services des 2 pôles urbains. Par 
ailleurs, le schéma de services sera un préalable aux autres étapes de cette action. Il s’intègrera dans le 
programme LEADER (Réponse à l’appel à manifestation d’intérêt en date de fin sept. 2014)

- Favoriser le maintien du commerce en zone plus rurale et périurbaine
- S’appuyant sur le SCOT, la CA pourra réfléchir aux manières de mieux articuler des dispositifs FISAC (ou 

autre dispositifs du même type) et de promouvoir la transmission et la reprise de petits commerces en zone 
rurale grâce à un recensement des services et de l’offre commerciale existant en zone plus ex-centrée

- Réfléchir avec les communes au développement de services innovants dans le domaine de la 
petite enfance et enfance en lien avec les entreprises et associations
- Alors que les territoires souhaitent accueillir de nouvelles familles pour développer un dynamisme résidentiel, 

la question de la petite enfance se pose à tous les EPCI. La CA pourrait encourager une approche 
coordonnée, un service minimal d’offre et des dispositifs innovants. Quid de : Maison de la famille, multi-accueil, 
articulation des modes de garde, Micro-crèches et de crèches à horaires atypiques pour notamment accompagner le retour 
à l’emploi des parents,  Crèches intergénérationnelles en partenariat avec des associations de seniors,  Crèches privées avec 
les grands employeurs du territoire.

- Promouvoir les actions portées par la CA CMS en matière de préservation de l’environnement 
du territoire 

- Travailler à la valorisation des circuits courts. Il pourrait s’agir de favoriser le développement de ce type 
de projets pour une partie importante de la restauration collective sur le  territoire, mais également pour les particuliers. Par 
ailleurs, la logique de circuits courts gagnerait à dépasser l’alimentaire et à concerner également des productions artisanales locales 
(textile, bois…)Intégrer également cette réflexion toute la partie transformation locale.

Pilote 
Partenaires 
potentiels

Calendrie
r 

estimatif 

Direction(s) 
référente(s)

CA CMS 
et 

commune
s (selon le 
cas)

Etat, CR, CG, 
associations, 
communes 

Eléments de suivi et d’évaluation de l’action
• Augmentation de la population du territoire 
•Mise en place d’un schéma de services à la personne
•Nombre de commerces en zone rurale et périurbaine
• Valorisation des circuits courts 
• Nombre de création d’activités relevant de l’artisanat

Priorité Impact emplois 
Impact 

attractivité

A- Valoriser la qualité de vie sur le territoire en renforçant l’accessibilité aux services innovants et de 
proximité
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Axe 2 : Attractivité résidentielle

Objectifs opérationnels 
- Faire de la CA CMS un territoire pilote en matière de services aux seniors via le développement 

d’expérimentations locales (en cohérence avec les ambitions régionales et départementales 
notamment via le «Schéma personnes âgées handicapées » adopté le 16 décembre 2013)

- Impulser et favoriser l’émergence de projets et services innovants 
- Devenir un territoire de référence sur les expérimentations technologiques et territoriales en matière 

de gestion du vieillissement 
- Développer l’emploi local de proximité

Premières pistes de mise en œuvre de l’action
-Se positionner auprès du CR comme territoire d’expérimentation pilote en matière de services 
aux « personnes vulnérables et personnes seniors » = Soutenir l’expérimentation de ces  nouveaux 
services dans le cadre de l’appel à projets régional
-Contribuer au soutien des programmes régionaux de recherche dédiés à la domotique ou aux 
applications TIC et visant à intégrer ces produits dans les politiques de soutien aux personnes (cf
expérimentation mise en place en Région Alsace (télécommandes, alertes comportements, piluliers 
intelligents, téléassistance, …) – voir pages suivantes)
-Engager une réflexion sur le logement des seniors et la domotique Pour favoriser le maintien à
domicile dans de bonnes conditions, la CA pourrait coordonner, en partenariat avec le CG et le CR, des 
appels à projet pour la construction de logements adaptés aux seniors après avoir identifié la 
demande.(quid des logements intergénérationnels?). Enfin, il pourra lancer des initiatives pour aider les 
personnes âgées à retrouver un lien social : hébergement d’un étudiant, chambres à domicile, mise en 
relation pour la réalisation de services divers, liens entre générations…
- À noter qu’un travail de recueil des bonnes pratiques pourrait permettre de s’appuyer sur des 

expériences réussies telles que : programme intergénérationnel belge « 1toit2âges »..
- Renforcer le secteur des services à la personne. Le secteur connaît des difficultés structurelles, 

notamment dans le cadre associatif, alors qu’il est une composante essentielle du maintien à domicile 
des personnes âgées. Sur le territoire de la CA, le secteur est composé de nombreux acteurs et 
nécessite une optimisation de son fonctionnement pour être pérennisé. La CA pourrait donc réaliser 
un inventaire des structures existantes et encadrer une démarche de coordination de l’ensemble des 
acteurs et favoriser des rapprochements, permettant aux associations d’obtenir des tailles critiques et 
aux acteurs publics de mieux répartir leurs subventions. Par ailleurs et en partenariat avec notamment 
les organismes de formation du territoire, il s’agirait de mener des dispositifs permettant de valoriser 
les professions de l’aide à domicile et d’organiser des parcours de compétences. Il pourra notamment 
s’agir de favoriser la réalisation des stages dans le cadre du parcours de formation (+ veiller à
l’obtention d’agréments permettant d’élargir le champ d’intervention des associations notamment 
dans le paramédical)

Pilote 
Partenaires 
potentiels

Calendrier 
estimatif 

Direction(s) 
référente(s)

CA 
CMS

Etat, CR, ARS, 
CG, Consulaires,  
associatifs du 
service à la 
personne, acteurs 
de la formation, de 
la R&D, service de 
santé, CRESCA, …

Eléments de suivi et d’évaluation de l’action
• Nombre d’expérimentations dans le domaine de la domotique à
3 ans
• Réalisation du guide des maisons de retraite
• Réalisation de la structuration du secteur de l’aide à domicile
•Professionnalisation et innovation au sein des entreprises de 
services à la personne

Priorité Impact emplois 
Impact 

attractivité

B- Accompagner les habitants du territoire, à mieux vivre leur vieillesse
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Exemple de la structuration d’une filière TIC  - Santé - Séniors  : 
Une dynamique prospective et innovante  (Conseil Général du Bas-Rhin) (1/2)

Les objectifs clés de cette démarche sont : 

Pour poursuivre la réflexion quant à la mise en œuvre …

Cette démarche part d’un constat : En 2015, le nombre de plus de 75 ans aura quasiment doublé dans le département du Bas-Rhin. 
Parallèlement, les finances publiques ne pourront pas assumer une telle augmentation du nombre de personnes à accueillir dans des 
hébergements spécialisés.
Pour répondre aux enjeux de la dépendance, le développement de l’utilisation de nouvelles technologies est de plus en plus souhaitable 
mais se heurte à de nombreuses difficultés:

� Un cadre réglementaire national assez rigide (cf difficultés du Dossier Médical Partagé)
� Le problème de la responsabilité et de l’absence de tarification de l’acte de télémédecine qui entravent le développement des TIC au service de la santé
� En raison de l’absence de norme et des questions liées à l’interopérabilité, aucune technologie ne s’impose
C’est dans ce contexte que le CG67 entreprend d’engager une réflexion prospective sur l’utilisation des TIC dans la gestion de la 
dépendance. L’enjeu est alors double : créer un modèle économique et alléger les charges financières qui vont croître avec le nombre de 
personnes âgées

Illustration
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La gouvernance du projet 

Pour poursuivre la réflexion quant à la mise en œuvre …

Exemple de la structuration d’une filière TIC  - Santé - Séniors  : 
Une dynamique prospective et innovante  (Conseil Général du Bas-Rhin) (2/2)

Lors de la réalisation d’un état des lieux sur le sujet, les opérateurs privés ont insisté sur la nécessité de créer un modèle économique 
autour de l’accompagnement des seniors

En 2010, Lancement d’un appel à projets national dont l’objet était de promouvoir les technologies nouvelles (domotique, technologies 
de communication) permettant de favoriser la vie des personnes âgées à domicile y compris lorsqu’elles souffrent de handicaps légers. 
Il s’agissait également de tester les usages sur le terrain (beaucoup de projets de R&D et très peu de solutions abouties)

Projets concernés par l’appel à projets : Il s’agissait de promouvoir et soutenir des initiatives prises localement par des collectivité territoriales, 
leurs groupements et d’autres acteurs du réseau gérontologique  et notamment d’accompagner et d’évaluer les projets  portés par les acteurs 
territoriaux avant, le cas échéant, leur généralisation à l’ensemble du territoire départemental. Ne sont pas concernés les projets de recherche , et 
ceux entrant déjà dans les pratiques courantes et éprouvées

Résultats : 
� Le soutien de  nombreux projets innovants d’entreprises à l’échelle du territoire, dont le développement est toujours en cours
� Le positionnement innovant et remarqué du territoire qui se saisit d’un tel sujet
� Une optimisation des dépenses publiques 
� Une sensibilisation et un accompagnement de la population et des acteurs sur ces sujets et l'accès à ces nouvelles technologies 
� La transformation d’une habitation à Strasbourg en « maison-témoin » intégrant des dispositifs de domotique destinés aux personnes âgées 

Points de vigilance Clés de Succès 

-Une initiative portée à l’échelle régionale
- Faire tomber l’idée reçue selon laquelle les 
personnes âgées ne peuvent s’habituer aux nouvelles 
technologies. La médiation et l’accompagnement 
permettent de passer outre. 
-Prendre en compte le fait qu’il s’agisse d’un projet 
qui permettra surtout d’aller vers une meilleure 
gestion globale des dépenses publiques
-Un projet à intégrer dans une politique globale de 
développement de services à la personne

- Une démarche partenariale impliquant de 
nombreux acteurs aux compétences variées
La définition d’un modèle économique partagé
(dans la mesure où le développement de tels 
accompagnement TIC apportent une plus-value, la 
notion de coût ne semble pas un obstacle 
- Lancer un travail d’animation territoriale avec les 
acteurs et porteurs de projets identifiés

Facteurs de transposabilité

- Un constat démographique territorial et budgétaire identique 
- Des compétences entrepreneuriales de niches à structurer
- Un potentiel d’emploi local à développer

Illustration
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Exemple du retour d’expérience allemand en matière de maisons intergénérationnelles

Pour poursuivre la réflexion quant à la mise en œuvre …
Illustration
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Exemple du Réseau des Villes amies des aînés

Pour poursuivre la réflexion quant à la mise en œuvre …
Illustration
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Exemple du premier hôpital transfrontalier 

Pour poursuivre la réflexion quant à la mise en œuvre …
Illustration



53

Axe 2 : Attractivité résidentielle

Objectifs opérationnels
- Tendre vers une complémentarité de services en matière de santé sur l’ensemble du 

territoire (et en cohérence avec les territoires voisins)
- Donner les moyens à la population d’accéder à une offre de santé
- Attirer des médecins généralistes et spécialistes 
- Impulser et favoriser l’émergence de projets et services innovants 

Premières pistes de mise en œuvre de l’action
- A partir d’un diagnostic de territoire, mettre en place un plan local de santé en 
partenariat avec l’ARS

- Impulser et favoriser l’émergence de projets et services innovants en matière de 
santé

- Mettre en place une charte du parcours médicalisé pour accompagner les patients 
de l’hospitalisation à la convalescence
- Cette étape devra être réalisée dans le cadre d’un partenariat avec l’ARS et en encourageant le 

rassemblement de l’ensemble des acteurs pour définir un accompagnement sans rupture de prise en 
charge des habitants du territoire dans leur hospitalisation. Cette charte permettra de simplifier les 
démarches des personnes hospitalisées et de les orienter vers l’ensemble des services du territoire. Cette 
étape sera également une étape de communication permettant de valoriser les réalisations de la CA.

- De manière plus globale, il s’agira de favoriser une coordination locale des parcours de santé via des 
outils (numéro unique, …).  Pour ce faire, la CA pourrait être représenté auprès des instances 
compétentes (CHB, ARS), ou créer une organe de concertation ad hoc.

- Permettre l’accès à une complémentaire de santé au plus au grand nombre : 
mesurer préalablement l’intérêt des habitants + définir les critères d’accès pour les 
habitants 

- Identifier et mettre en place des mesures afin de lutter contre un risque de 
désertification médicale. Une approche plus coordonnée pourrait permettre de mutualiser 
certains coûts (études d’opportunité, montage du marché, maîtrise d’ouvrage, négociation avec 
l’ARS, concertation avec les professionnels de santé). Cette approche permettrait également d’éviter 
d’éventuelles logiques « concurrentielles ». Plusieurs initiatives seraient particulièrement concernées :
- La création de maisons médicales. Une approche coordonnée des besoins et des moyens à disposition 

permettraient de construire un schéma cohérent. Travailler à l’hypothèse d’une maison de santé sur 
financements privés

- La mise en place de consultations avancées, en partenariat avec le(s) centre(s) hospitalier(s) en présence 
- La mise en place de dispositifs de télémédecine : examens à distance, visio-consultations…

Pilote 
Partenaires 
potentiels

Calendrier 
estimatif 

Direction(s) 
référente(s)

CA CMS

ARS, CR, CG, 
Etat, acteurs et 
établissements 

de santé, 
communes

Eléments de suivi et d’évaluation de l’action
•Réalisation de la charte du parcours médicalisé
•Nombre de maisons médicales construites dans un schéma 
global et cohérent
•Mise en place de dispositifs de télémédecine (en 
coordination avec les compétences départementales)
•Mise en place du plan local de santé
• capacité pour les habitants à accéder à une offre de santé
de proximité

Priorité Impact emplois 
Impact 

attractivité

C-Donner les moyens à la population d’accéder à une offre de santé de qualité et de proximité
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Exemple de la commune de Caumont-sur-Durance (Vaucluse) qui a lancé la première mutuelle « de village »

Pour poursuivre la réflexion quant à la mise en œuvre …
Illustration
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Axe 2 : Attractivité résidentielle

Objectifs opérationnels
- Profiter d’une offre culturelle, sportive, patrimoniale et de loisirs riche, pour mieux valoriser et 

organiser cette offre
- Améliorer son accessibilité et éveiller les jeunes / étudiants à la culture, aux sports et au patrimoine
- Se saisir des atouts de ces thématiques comme vecteur de développement de l’attractivité résidentielle 

du territoire 

Premières pistes de mise en œuvre de l’action
-Poursuivre et étendre les mesures favorisant l’accessibilité des services culturels, 
sportifs et de loisirs

- Faire un état  des lieux global des équipements et offres de services culturels et sportif sur le 
territoire + analyser en parallèle le demande en la matière 

- LA CA pourrait favoriser la rencontre des acteurs du monde culturel et parallèlement ceux du 
sport 

- Etendre cette mise en réseau au-delà du périmètre de la CA afin de faire en sorte que de telles 
rencontres soient l’occasion d’identifier d’éventuelles sources d’optimisation au niveau des 
programmations culturelles et de l’offre mise à disposition.

- Réfléchir au développement de nouvelles offres en cohérence avec celles existantes, 
notamment dans le domaine des musiques actuelles (SMAC), et proposés dans un périmètre 
élargi (intercommunalités et pays voisins), et permettre la mise en réseau de l’ensemble des ces 
services afin d’aller vers plus de mutualisation (médiathèques, bibliothèques…)

- Faire un focus sur le sport de haut niveau à l’échelle du territoire afin de faire des choix de 
soutien de certaines disciplines

- Promouvoir dans une logique de cohérence un éveil à la culture, aux loisirs, aux 
sports et au patrimoine
- Organiser des actions permettant d’ouvrir les habitants à de nouvelles activités (sans oublier de 

prendre en compte la question des transports pour se rendre à ces activités)
- Capitaliser sur les évènements culturels à rayonnement régional, national voire européen afin 

d’en faire des outils de promotion du territoire et de ses savoir-faire (Festival de la 
Marionnette…). Renforcer l’impact économique de ces évènements en impliquant plus 
largement les commerçants et les habitants 

- Identifier et développer un ou deux grands évènements sportifs, comme véritable outil de 
manifestation d’envergure ayant un impact économique fort sur le territoire (quid du 
développement d’un incubateur d’entreprises dans le domaine du sport)?

- Par ailleurs, la CA pourrait utilement communiquer sur le patrimoine local ainsi que les savoir-
faire locaux, et notamment auprès des jeunes et des actifs. Capitaliser plus largement sur les 
labellisations villes d’art et d’histoire du territoire 

- Ces démarches pourraient s’articuler avec les réflexions en cours sur le périscolaire 

Pilote 
Partenaires 
potentiels

Calendrier 
estimatif 

Direction(s) 
référente(s)

CA CMS

Etat, CR, CG, 
Acteurs sport, 
culture et 
patrimoine, 
communes, 

intercommunal
ités voisines, 

pays 
transfrontaliers 

…

Eléments de suivi et d’évaluation de l’action
•Mise en place de rencontres entre les acteurs du monde 
culturel  et du sport 
• Nbre d’événements à retombées économiques
•Nombre de licenciés dans les disciplines sportives 
prioritaires
• Fréquentation des établissements culturels

Priorité Impact emplois 
Impact 

attractivité

D-Renforcer l’accessibilité et l’éveil à la culture, au patrimoine, aux sports et aux loisirs autour des grandes infrastructures 
de la Communauté d’Agglomération de Charleville Mézières / Sedan
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Exemple du nouvel incubateur spécialisé dans le domaine du sport à Paris 

Pour poursuivre la réflexion quant à la mise en œuvre …
Illustration
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Exemple du Museums-PASS-Musées trinational : De la Franche-Comté à l'Alsace, du nord-ouest de la Suisse au Bade-
Wurtemberg et jusqu'au Palatinat : plus de 230 musées et sites vous invitent à découvrir leurs inestimables trésors

Le 1er juillet 2014 le Museums-PASS-Musées 
trinational a fêté ses 15 ans.

Le premier passeport culturel trinational en Europe, 
le « Passeport des Musées du Rhin Supérieur », a 
officiellement été lancé le 1er juillet 1999. Il a été
fondé sur l’initiative du groupe de travail « culture »
de la Conférence du Rhin Supérieur et regroupait 
dès le début 120 musées sachant que l’objectif 
initial était de convaincre au moins 30 musées à
forte fréquentation et 30 petits musées participants.

L’association a changé de dénomination en 2013 : le 
Passeport des musées du Rhin Supérieur est devenu 
le « Museums-PASS-Musées ». Ce changement de 
nom est consécutif à l’élargissement géographique 
au-delà de la région du Rhin Supérieur initié depuis 
2012. Aujourd’hui, le Museums-PASS-Musées 
compte plus de 300 sites membres en France, en 
Allemagne et en Suisse. Au total, plus de 483’700 
entrées ont été enregistrées avec le Museums-PASS-
Musées et quelques 47'000 Museums-PASS-Musées 
ont été vendus en 2013. Un beau succès pour cette 
initiative unique au monde.

Pour poursuivre la réflexion quant à la mise en œuvre …
Illustration
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Axe 2 : Attractivité résidentielle

Objectifs opérationnels
- Maintenir, pérenniser et renforcer l’efficacité de l’offre de transports existante 
- Identifier des solutions pour favoriser la mobilité de tous sur l’ensemble du territoire
- Tenter d’aller vers une égalité de tous les habitants à l’accès au transport en commun
- Donner à la CA un rôle de coordinateur et de défense des intérêts du territoire 

Premières pistes de mise en œuvre de l’action
- Favoriser des réseaux de transports performants

- Face à la présence de 3 opérateurs sur le territoire, la CA se doit d’impulser une meilleure 
coopération des transporteurs entre eux : création d’un groupe de travail avec les acteurs du 
transport territorial (dont sncf et également la liaison ferroviaire avec Paris …)

- Promouvoir l’outil unique de communication régionale pour les modes de transports via les relais 
territoriaux

- La CA doit s’impliquer pour maintenir les lignes de train régionales quand elles sont utilisées par 
des navetteurs et préserver les dessertes existantes Il s’agirait également de poursuivre 
l’aménagement des quartiers de gare et impulser des dynamiques de changement sur les modes de 
déplacement :

- Aide aux entreprises souhaitant organiser les déplacements professionnels
- Rabattement vers les grandes lignes des actifs ruraux captifs
- Innovation dans la sensibilisation aux enjeux de la mobilité durable à travers une communication 

neuve (événementiels, changement de l’image des TC)
- Réflexions innovantes sur les transports solidaires à destination des publics défavorisés

- Veiller au désenclavement du territoire
- En parallèle, le CA devra continuer de servir de forum de réflexion sur les liaisons routières et 

autoroutières et prôner un désenclavement du territoire. 
- Mettre en place un PDU à l’échelle du territoire de la CA
- Travailler à un harmonisation des tarifs des scolaires sur l’ensemble du territoire 

-Identifier et développer la possibilité d’utiliser des modes de transports doux : 
Travailler autour de la voie verte et développer un schéma cycliste + développer une piste cyclable reliant 
les 2 pôles urbains du territoire + projet à l’étude en matière de transports à la demande avec véhicules 
électriques (EDF-Nexans…)

-Promouvoir des solutions de covoiturage en partenariat avec le Conseil Général 
- Le covoiturage est protéiforme et son développement implique la mise en place de quelques 

équipements et outils. Ainsi, pour les navetteurs domicile-travail, la mise en place de parking relais 
et une meilleure communication pourrait favoriser le choix de ce type de mobilité. 

Pilote 
Partenaires 
potentiels

Calendrie
r 

estimatif 

Direction(s) 
référente(s)

CA CMS

Etat, CR, CG, 
transporteurs, 

SNCF, 
entreprises…

Eléments de suivi et d’évaluation de l’action
•Nombre d’aires de covoiturage mises en place
•Nombre de personnes utilisant le covoiturage pour des 
déplacements domicile-travail ou déplacements ponctuels 
•Nombre de personnes utilisant le train pour des 
déplacements
•Nombre d’usagers dans les bus de la CA

Priorité Impact emplois 
Impact 

attractivité

E-Renforcer et promouvoir les solutions de mobilité durable



PLAN D’ACTIONS – AXE 3

Devenir un territoire exemplaire en matière de 
préservation de l’environnement et de 

production d’énergie 
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PLAN D’ACTION – AXE 3
Devenir un territoire exemplaire en matière de préservation de 
l’environnement et de production d’énergie 

Actions

Favoriser l’émergence d’une véritable 
filière « énergie » en s’appuyant 

notamment sur les Plans Climat Air 
Energie régional et territorial

Faire de la Communauté
d’Agglomération Charleville-Mézières / 
Sedan un territoire de référence en 

matière environnementale

A

B
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Axe 3 : Devenir un territoire exemplaire en matière de 
préservation de l’environnement et de production 
d’énergie 

Objectifs opérationnels
- Atteindre les objectifs fixés par les plans climats Air Energie de la Région et de la CA
- En s’appuyant sur le démarche régionale initiée, impulser le développement de d’activités 

économiques et de compétences pour accompagner les secteurs d’activités concernés 
dans leur transition énergétique 

- Contribuer à développer et structurer une filière énergie en région Champagne Ardenne
- Permettre le développement d’une excellence industrielle et servicielle autour de la 

production énergétique décentralisée (en matière de méthanisation, de production 
éolienne…) 

- Devenir un territoire d’innovation en matière de rénovation de l’habitat, en particulier au 
niveau énergétique 

Premières pistes de mise en œuvre de l’action
- Mettre en œuvre le plan climat à l’échelle de la CA CMS
- Faire un état des lieux des acteurs en présence et des initiatives d’ores-et-déjà
initiées ou en cours de lancement sur le territoire 

- Permettre aux entreprises du territoire dans les secteurs d’activités concernés 
par l’énergie  (agro carburant, bois énergie, éolien, biogaz, géothermie, solaire, 
photovoltaïque) de se développer,  (export, innovation)

- Développer ainsi la ressource, par le développement du potentiel industriel et 
de service, afin de la mettre à disposition des usagers

- Favoriser l’émergence de structures coopératives permettant le maintien de la 
valeur ajoutée sur le territoire 

- Saisir l’opportunité de l’appel à manifestation d’intérêt pour mettre en place 
une plateforme de rénovation énergétique de l’habitat

- S’appuyer sur les projets innovants et les démonstrateurs en matière de 
production et de distribution énergétique pour communiquer et faire rayonner 
le territoire 

-S’appuyer sur le nouveau dispositif régional en cours de mise en place afin de 
favoriser la rénovation de l’habitat sur l’ensemble du  territoire 

- Un groupe de travail pourra être mis en place afin de réfléchir aux choix à faire en matière de rénovation. Le 
groupe travaillera ainsi à la mise en place d’un projet commun en sélectionnant les grandes priorités, 
et notamment les logements les plus dégradés habités par les personnes les plus en difficulté.

- Communiquer largement sur les dispositifs mis en place et favoriser la formation et le conseil 
opérationnel auprès des entreprises du BTP

- À noter que cette réflexion pourrait prendre en compte les bâtiments communaux et les études 
menées par les EPCI dans le cadre du Conseil Energétique Intercommunal Rural.

Pilote 
Partenaires 
potentiels

Calendrier 
estimatif 

Direction(s) 
référente(s)

CA CMS

Etat, CR, CG, 
ADEME, 
ANAH, 
OPAH…

Eléments de suivi et d’évaluation de l’action
•Nombre d’établissements dans les secteurs d’activités concernée 
par cette filière « énergie » ( transports, agrocarburants, 
biomasse…)
• Structuration de la filière 
•Professionnalisation des entreprises et des salariés 
•Nombre d’entreprises ayant bénéficié des dispositifs régionaux 
d’innovation
• Nombre de logements rénovés
• Nombre d’habitants bénéficiant du dispositif régional

Priorité Impact emplois 
Impact 

attractivité

A- Favoriser l’émergence d’une véritable filière « énergie » en s’appuyant notamment sur les Plans 
Climat Air Energie régional et territorial
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Exemple de la commune de La Ricamarie et de son opération « Coup de Soleil »

Pour poursuivre la réflexion quant à la mise en œuvre …
Illustration
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Exemple de la commune de Villiers-le-Bel contre la précarité énergétique

Illustration

Pour poursuivre la réflexion quant à la mise en œuvre …
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Exemple de l’agglomération de Montélimar et de son « laboratoire des énergies »

Pour poursuivre la réflexion quant à la mise en œuvre …
Illustration
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Objectifs opérationnels
- Devenir un territoire exemplaire en matière de préservation de l’environnement et de 

production d’énergie décentralisée
- S’engager dans une démarche exemplaire au service d’un nouveau modèle énergétique et 

écologique : AMI 
- Mettre en place une démarche qui structure de nouveaux comportements et usages
- Améliorer la sobriété énergétique et la performance environnementale des acteurs du territoire
- Adosser à cette réflexion, celle autour d’un développement agricole diversifié et raisonné

Premières pistes de mise en œuvre de l’action
- Se rapprocher du PNR dans une logique de valorisation et de mutualisation des projets (Veiller 

à une gouvernance cohérente et innovante en la matière)
- Poursuivre et amplifier les expérimentation de production d’énergie (agro carburant, bois 

énergie, éolien, biogaz, géothermie, solaire, photovoltaïque) 
- En matière d’énergie renouvelable, à noter l’existence de la structure  ENERCOOP 

qui a pour rôle de permettre aux particuliers, entreprises, artisans, et collectivités 
publiques de s’investir dans des moyens de production d’énergie renouvelable

- Communiquer auprès des populations afin de les sensibiliser à une consommation éco-
responsable et des gestes éco-citoyens

- Conforter le rôle de la CA CMS dans le PTCE « Ardaines » labélisé en 2014
- Faire labéliser l’agglomération comme « territoire à énergie positive pour une croissance 

verte » via l’opportunité de l’appel à projet lancé par l’Etat
o L’objectif de cet appel à projet est de valoriser et d’encourager les initiatives territoriales de 

progrès environnemental et énergétique, par la stimulation de projets, et par le développement 
économique favorisant une croissance durable et des emplois pérennes sur des filières d’avenir.

- Mettre en place une démarche de certification ISO 50 0001 afin de devenir une agglomération 
de référence

o La norme internationale ISO 50001 "Systèmes de management de l'énergie" constitue un outil 
méthodologique à la disposition des acteurs publics qui souhaitent inscrire durablement ces 
objectifs dans leur stratégie et démontrer leur engagement pour une gestion durable de 
l’énergie . Elle vise l’amélioration de la performance énergétique de toute organisation. Sa mise 
en place est donc une source d’économie énergétique potentielle

o Cette démarche suppose de : Élaborer une politique pour une utilisation plus efficace de l’énergie +  
Définir le périmètre et le domaine d'application du système de management + S’appuyer sur des 
données pour mieux cerner l’usage et la consommation énergétique  + Définir les objectifs, les cibles et 
les axes d'un plan d'action + Améliorer en continu le management de l’énergie

Pilote 
Partenaires 
potentiels

Calendri
er 

estimatif 

Direction(s) 
référente(s)

CA CMS
Etat, CR, 

CG, Ademe 

Eléments de suivi et d’évaluation de l’action
•Nombre de projets développés en partenariat avec le 
PNR
•Labellisation du  territoire « territoire à énergie positive 
pour une croissance verte »
• Mise en place de la démarche ISO 50001
•Certification obtenue

Priorité Impact emplois 
Impact 

attractivité

B-Faire de la CA CMS un territoire de référence en matière environnementale

Axe 3 : Devenir un territoire exemplaire en matière de 
préservation de l’environnement et de production 
d’énergie 
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Exemple de la commune de Saint Raphaël, première commune certifiée ISO 50001 (1/2)

Pour poursuivre la réflexion quant à la mise en œuvre …
Illustration
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Exemple de la commune de Saint Raphaël, première commune certifiée ISO 50001 (2/2)

Pour poursuivre la réflexion quant à la mise en œuvre …
Illustration
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Exemple de la Communauté de Communes du Méné et de son ambition de devenir autonome énergétiquement (1/2)

Pour poursuivre la réflexion quant à la mise en œuvre …
Illustration
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Exemple de la Communauté de Communes du Méné et de son ambition de devenir autonome énergétiquement (2/2)

Pour poursuivre la réflexion quant à la mise en œuvre …
Illustration
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Focus sur la loi de transition énergétique

� Ce projet de loi a été adopté à l’Assemblée 
Nationale en 1ère lecture le 14/10/14 et est 
actuellement à l’étude au Sénat où il sera discuté
en février 2015 

� Le projet de loi sur la transition énergétique fixe une 
série d'objectifs et engage une batterie de mesures qui 
visent à une plus grande sobriété et une meilleure 
efficacité énergétiques, à la sortie du « tout-nucléaire »
et à la promotion des filières renouvelables, ainsi qu'au 
développement des initiatives énergétiques dans les 
régions. 

� Les principales mesures de la loi de transition 
énergétique donnent de grands objectifs :

• Liés à la consommation et à la production 
d’énergie

• De rénovation énergétique des bâtiments

• Liés au développement de transports 
moins polluants (électriques de préférence)

• De développement des énergies 
renouvelables 

• Le maintien du nucléaire à haut niveau 

• En matière de réduction des déchets et 
d’amélioration du recyclage 

Qu’est-ce-que le mix énergétique ? 

� Pour satisfaire ses besoins énergétiques, chaque pays utilise dans des 
proportions différentes les énergies dont il dispose : c’est ce qu’on appelle le 
mix énergétique. S’il est très différent d’un pays à l’autre, le mix énergétique 
est, à l’échelle du monde, dominé à plus de 80 % par les énergies fossiles. 

� Le terme de mix énergétique, (ou bouquet énergétique) désigne la 
répartition des différentes sources d’ énergie primaire.

� L’énergie primaire désigne l’ensemble des sources d’énergie non 
transformées, c’est-à-dire à l’état naturel... dans la consommation 
énergétique finale d’une zone géographique donnée. Il inclut les énergies 
fossiles ( pétrole non raffiné. , gaz naturel, charbon), le nucléaire, les déchets 
et les diverses énergies renouvelables .On appelle énergie renouvelable une 
source d'énergie dont le renouvellement naturel est immédiat ou très 
rapide... ( biomasse Dans le domaine de l'énergie, la biomasse se définit par 
l'ensemble des matières organiques d'origine végétale ou animale... , éolien, 
géothermie Le terme géothermie désigne à la fois la science qui étudie les 
phénomènes thermiques internes au globe terrestre... , hydraulique et 
solaire). Ces énergies primaires sont utilisées pour produire de l’électricité, 
des carburants pour les transports, de la chaleur Aujourd'hui, en 
thermodynamique statistique, la chaleur désigne un transfert d'agitation 
thermique des particules composant la matière... ou du froid pour l’habitat 
ou l’industrie. 

� Pour chaque région ou chaque pays, la composition du mix 
énergétique dépend :

• de la disponibilité des ressources exploitables sur le territoire 
ou de la possibilité d'en importer ;

• de l'ampleur et de la nature des besoins énergétiques à
couvrir ;

• des choix politiques qui découlent du contexte historique, 
économique et social, démographique, environnemental et 
géopolitique.

Pour poursuivre la réflexion quant à la mise en œuvre …
Illustration
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Exemple d’initiatives en matière d’habitat

Pour poursuivre la réflexion quant à la mise en œuvre …
Illustration



PLAN D’ACTIONS – AXE 4

Promouvoir une cohésion territoriale et un 
équilibre urbain / rural
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PLAN D’ACTION – AXE 4
Promouvoir une cohésion territoriale et un équilibre urbain / rural

Actions

Saisir l’opportunité de l’élaboration de 
nouveaux documents stratégiques ou de 
contractualisations pour impulser de 
nouveaux projets  et construire une 

nouvelle identité

Instituer une gouvernance adaptée par 
la mise en place du Conseil de 

Développement

Faire de la Communauté
d’Agglomération de Charleville-

Mézières / Sedan, un lieu d’échange et 
de partage d’expériences au service des 
communes qui la composent, ainsi que 

de ses partenaires

A

B

C
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Axe 4 : Cohésion territoriale et gouvernance

Objectifs opérationnels

- Avoir une vision globale et partagée des enjeux du territoire et organiser une 
réflexion collective sur l’organisation de la stratégie de réponse  aux futurs 
contrats de développement (CPER, SCOT, PLH, PDU, Contrat de Ville ….)

- S’assurer que ces modes opératoires génèrent les meilleurs retours sur 
investissement pour le territoire

Premières pistes de mise en œuvre de l’action

- Dans le cadre d’une gouvernance renouvelée (cf fiche action concernée), 
engager une revue des programmes (PO UE, CPER, contrats de territoires, 
PSL, PLH, Plan d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI)- Plan 
Stratégique Meuse, PLIE, Contrat de Ville, LEADER …) et définir une 
stratégie de positionnement: appels à projet à préparer, investissements d’avenir 
à saisir…

- Constituer une équipe dédiée pluri partenariale qui s’inscrive dans une action 
de collecte d’informations en amont auprès des principaux maitres d’ouvrage 
ou prescripteurs et qui soit force de proposition sur les opportunités à saisir en 
cohérence avec le plan stratégique du territoire de la CA.   

o A noter la nécessité de constituer un groupe d’action locale dans le 
cadre du programme LEADER

- Organiser au mieux la parole du territoire dans les instances de
préparation et de travail (SCOT, CPER ….).

Pilote 
Partenaires 
potentiels

Calendrier 
estimatif 

Direction(s) 
référente(s)

CA CMS
Etat, CR, CG, 
communes, 

PNR 

Eléments de suivi et d’évaluation de l’action
• Mise en place d’une équipe dédiée
• nombre de dossiers déposés dans le cadre des PO UE, appels à
projet …

Priorité Impact emplois 
Impact 

attractivité

A- Saisir l’opportunité de l’élaboration de nouveaux documents stratégiques ou de contractualisations 
pour impulser de nouveaux projets et construire une nouvelle identité
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Axe 4 : Cohésion territoriale et gouvernance

Objectifs opérationnels

- Mettre en place et soutenir le développement du Conseil de Développement du 
territoire 

- Instituer une gouvernance adaptée et innovante au travers de cette instance de 
démocratie participative 

Premières pistes de mise en œuvre de l’action

- Identifier les membres à solliciter dans le cadre de la création de ce 
Conseil de Développement 

- A noter que ce conseil sera instauré sur la base des partenaires 
associés à la démarche de concertation du Projet de Territoire 

- Soutenir la définition d’une feuille de route par le Conseil de 
Développement

- Fréquence de réunion
- Thématiques sur lesquelles la CA souhaite le solliciter 
- Ressource et modalité d’animation 
- Contribution spécifique pour la mise en œuvre du Projet de Territoire ?

Pilote 
d’animatio

n

Partenaires 
potentiels

Calendrier 
estimatif 

Direction(s) 
référente(s)

CA CMS
Société Civile, 
associations..

Eléments de suivi et d’évaluation de l’action
• Mise en place du Conseil de Développement 
• Nombre et qualité de ses contributions aux travaux de la CA 
CMS

Priorité Impact emplois 
Impact 

attractivité

B- Instituer une gouvernance adaptée au travers de la mise en place du Conseil de Développement
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Axe 4 : Cohésion territoriale et gouvernance

Objectifs opérationnels
- Mettre en place des lieux d’échanges qui favorise le partage d’expériences, la 

mutualisation des forces en présence, être force de propositions, et impulser de 
nouveaux projets

- Faire jouer la complémentarité territoriale Urbain / Rural
- Renforcer le leadership de la CA CMS par rapport aux communes qui la composent, 

les intercommunalités voisines, du Département et de la Région…
- Intégrer la politique de la ville à cette action afin d’impulser de nouveaux projets 

créateurs d’emplois 

Premières pistes de mise en œuvre de l’action
Avec les communes 
- Au niveau politique, impulser au sein des instances existences de nouvelles méthodes 

de travail afin de favoriser les échanges et prendre en compte les besoins des 
communes . Favoriser au mieux l’échange d’informations et la communication sur les 
actions entreprises par la CA et les communes respectivement 

- Au niveau technique, mettre en place des groupes de travail pour organiser les 
réponses aux besoins (échanges de bonnes pratiques, SVP Juridique, assistance 
financière et de marchés publics, mutualisation de personnel et matériel….)

Avec les partenaires 
- Identifier ou constituer des lieux / instances d’échanges afin de favoriser les synergies 

stratégiques dans l’intérêt du développement du territoire
- Identifier les thématiques de travail
- Identifier les relais à convier le cas échéant
- Impulser de nouvelles méthodes de travail dans la construction de projets structurants

Plus largement, mettre en place une réelle stratégie de réseautage 
- Intégrer les réseaux transfrontaliers : MOT (Espaces Transfrontaliers), Province de 

Namur, Grande Région…
- Saisir l’opportunité de la réforme territoriale en cours autour des Régions, pour se saisir 

du sujet des friches industrielles et commerciales via l’EPFR de Lorraine 
- Mobiliser la diaspora locale, les célébrités du territoire, les clubs et associations en 

présence 

Pilote 
Partenaires 
potentiels

Calendrier 
estimatif 

Direction(s) 
référente(s)

CA CMS Etat, CR, CG, 

Eléments de suivi et d’évaluation de l’action

•Rayonnement de la CA CMS
•Nbre de projets structurants engagés

Priorité Impact emplois 
Impact 

attractivité

C- Faire de la CA de Charleville Mézières / Sedan, un lieu d’échange et de partage d’expériences au 
service des communes qui la composent, ainsi que de ses partenaires
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Pour poursuivre la réflexion quant à la mise en œuvre …
Illustration



PLAN D’ACTIONS – AXE 5

YOU ARE UNIQUE

Faire de la Communauté d’Agglomération 
Charleville-Mézières / Sedan un territoire connu 
et reconnu en renforçant son attractivité et ses 

initiatives partenariales
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PLAN D’ACTION – AXE 5
Faire de la Communauté d’Agglomération Charleville-Mézières 
/ Sedan un territoire connu et reconnu en renforçant son 
attractivité et ses initiatives partenariales

Actions

Développer une stratégie de marketing 
territorial mettant en valeur l’identité, les 

valeurs et les atouts du territoire

Contribuer au développement du 
numérique et à l’accélération de la 
génération et de l’appropriation des 

nouveaux usages 

A

B
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Pour faire suite aux ateliers de travail ayant eu lieu en novembre 2014, un constat récurrent est apparu:
� Un des rares territoires transfrontaliers n’ayant pas de posture transfrontalière 

� Un territoire au sein des Ardennes, tous deux non identifiés, et dont l’existant est à redécouvrir et à valoriser

Les actions de communication évoquées lors des autres ateliers de travail , sont à ce stade :

Axe 5 : Marketing territorial et communication 
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Quelques composantes de l’attractivité territoriale 

Focus : Atelier 5 : Marketing territorial et communication 



82

Objectifs opérationnels
- Renforcer la visibilité du territoire  et construire une image identitaire et moderne du territoire
- Faire de la CA un territoire naturellement attractif à 3 niveaux : économique, résidentiel et 

touristique 
- Renforcer la coopération et communication avec les communes
- Faire des habitants, des ambassadeurs fiers de leur territoire 

Premières pistes de mise en œuvre de l’action
-Elaborer une étude de marché sur le positionnement de l’offre territoriale dans son 
environnement concurrentiel (notamment en matière d’image et d’identité) et évaluer 
l’offre territoriale au regard de la demande

- Travailler sur l’identification des valeurs constitutives d’identité (cf voir cf travail fait sur le 
marque Ardenne)

- Mettre en cohérence cette réflexion avec les stratégies marketing de la Région et du département
- Travailler distinctement sur les 3 cibles dentifiées : 

- Les entreprises : fidéliser les entreprises et en faire venir de nouvelles
- Les habitants : même dynamique avec un focus pour faire reste/revenir les 

jeunes formés sur le territoire 
- Les touristes 
- Définir les choix pour cette stratégie de marketing territorial

- Mise en perspective du diagnostic,  
- Choix des ambitions, 
- Définition du projet cible partagé

- Décliner ces choix en plan d’actions et fiches projets
- Parmi ces actions, la CA pourrait identifier un grand projet fédérateur porteur d’identité pour le 

territoire, créer une mascotte locale représentant le territoire, définir une politique visant à faire 
de ses habitants de véritables ambassadeurs du territoire, imaginer un programme visant à
accueillir les nouveaux actifs, promouvoir les atouts économiques du territoire (disponibilité et 
prix du foncier…), démontrer les atouts de la qualité de vie à la campagne aux « urbanophiles », 
réfléchir à la mutualisation des différentes marque Ardenne(s) pour n’en faire qu’une, contribuer 
à l’appropriation de cette marque par les entreprises et acteurs du territoire,  utiliser cette marque 
au sein de la Communauté d’agglomération, identifier quelques évènements faire sur lesquels 
faire rayonner le territoire , capitaliser sur les éventuelles « célébrités « du territoire , valoriser 
d’avantage la dimension qualité de vie dans les communications officielles de promotion du 
territoire

- Mettre en œuvre le plan marketing identifié au travers d’outils pertinents et mutualisés. 
Favoriser au maximum les outils numériques. Capitaliser sur les outils existants au sein de la 
CA, des communes ou partenaires en présence

Pilote 
Partenaires 
potentiels

Calendrier 
estimatif 

Direction(s) 
référente(s)

CA CMS

Etat, CR, CG, 
communes , 

autres 
partenaires 

institutionnels 

Eléments de suivi et d’évaluation de l’action
• Définition de la stratégie de marketing 
• Sa mise en œuvre
• Développement d’outils performants et plutôt numériques
• Augmentation du nombre d’entreprises
•Augmentation du nombre d’habitants
•Augmentation du nombre de touristes  

Priorité Impact emplois 
Impact 

attractivité

A- Développer une stratégie de marketing territorial mettant en valeur l’identité, les valeurs et les atouts 
discriminants du territoire

Axe 5 : Marketing territorial et communication 
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Exemple de la marque de la Région « Alsace », point d’appui pour le développement touristique et économique (1/2)  

Au-delà de sa stratégie touristique, la Région Alsace 
s’appuie sur sa marque distincte, mise en place depuis 2012, 
pour faire rayonner son image touristique.

Le projet de marque partagée Alsace a été initié par la 
Région Alsace en 2011, en association étroite avec les 
collectivités, les universités, les acteurs économiques et 
touristiques alsaciens.

La marque partagée Alsace est un "porte-drapeau" qui 
symbolise la région, son identité, ses valeurs, mais aussi ses 
objectifs et son avenir. Elle appartient à tous les acteurs qui 
contribuent au rayonnement de la région.

Elle vise avant tout à accroître le rayonnement et la 
notoriété de la région, dans le domaine du tourisme et 
culturel mais également dans le reste de la sphère 
économique. 

Au-delà de ses atouts, la marque Alsace cherche à s’appuyer 
sur des valeurs fédératrices pour le territoire :

Pour poursuivre la réflexion quant à la mise en œuvre …
Illustration
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Exemple de la marque de la Région « Alsace », point d’appui pour le développement touristique et économique (2/2)  

Pour poursuivre la réflexion quant à la mise en œuvre …

Points de vigilance Clés de Succès 

-Une marque portée à
l’échelle régionale depuis 
quelques années déjà

-Une marque unique pour 
l’ensembles acteurs 
régionaux
-Un simplicité
d’appropriation du code 
(pas ou peu de sélection 
des porteurs potentiels)
- Un logo identitaire fort

Facteurs de transposabilité

-Un territoire frontalier au caractère identitaire fort
- L’existence de marques économique et touristique 
autour des Ardennes / de l’Ardenne à renforcer et 
fusionner ?

Exemple de déclinaison et d’appropriation des code des 
la marque par une entreprise locale : la Brasserie Meteor

Illustration
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Exemple d’actions de marketing territoriales 

Pour poursuivre la réflexion quant à la mise en œuvre …

• Un accompagnement personnalisé
destiné aux travailleurs et 
entrepreneurs indépendants

- Accompagnement professionnel par la 
CCI du Gers: information, conseil et 
accompagnement

- Accompagnement personnel : 52 
villages partenaires, proposant un 
comité d’accueil (accompagnement à
l’installation, intégration dans la vie 
de la commune)

• Un réseau Soho Solo, proposant de 
nombreux services tels que 
l’enregistrement à l’annuaire Soho 
Solo, l’accès à 8 télécentres ou aux 
clubs Soho Solo (rencontres 
professionnelles) 

• A ce jour, le réseau compte près de 
300 membres, et les 100 installations 
sur le territoire ont été franchies 
depuis 2008

La démarche Soho Solo de la CCI du Gers: 
un programme d’accueil d’actifs

« Avant j’adorais le stress, la foule, la pollution… et 
puis j’ai découvert l’Auvergne! Depuis 

qu’AuvergneLife m’a accompagné dans mon projet, 
je profite d’une vraie qualité de vie et j’ai retrouvé

l’envie de dire bonjour aux gens. L’Auvergne ça 
change une vie! »

• Objectif: recruter de nouveaux 
habitants parmi les dégoûtés des 
grandes villes

• Un message fort: « L’Auvergne, ça 
change une vie »

• Une campagne marketing décalée 
basée sur l’humour

Sujets principaux: le cadre de vie, la 
nature, le logement, les transports, 
le cadre de travail…

• Réalisation de films présentant les 
aventures d’un fervent 
« urbanophile », ici

• Création d’un site Internet dédié: 
www.lesurbanophiles.com

• Une campagne multicanal génératrice 
de buzz: 20 000 citations su Google, 
et des milliers d’internautes sur 
Dailymotion ou You Tube

Le concept « Urbanophiles » de l’Agence Régionale 

de Développement des Territoires d’Auvergne

Existence de deux 
concepts distincts …
mais imbriqués l’un à
l’autre

Développer une 
démarche de 

marketing territorial

Créer une marque 
territoriale

Illustration
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Objectifs opérationnels
- Permettre l’accès de tous à une infrastructure et des services numériques de 

qualité
- Lutter contre la fracture numérique 
- Développer des nouveaux usages grâce au numérique (cf télémédecine, services 

aux personnes âgées à domiciles, télétravail…)

Premières pistes de mise en œuvre de l’action
- Accompagner et valoriser la mise en place du Très Haut Débit sur le 
territoire
- En partenariat avec la région permettre lé développement des installations nécessaires

- Identifier et développer les usages associés au numérique 
- Par ailleurs, pour répondre aux problématiques du second emploi, la CA pourrait lancer une 

démarche de concertation sur le télétravail ou les espaces de co-working. Il s’agirait de 
recenser l’offre et la demande et de réfléchir à des moyens de mieux articuler les deux, 
notamment dans le cadre du développement du très haut débit. 

- Enfin, la CA pourrait favoriser la coordination des initiatives en faveur de la sensibilisation 
aux usages de l’informatique (par ex. en s’appuyant sur les travaux du G-Cant : Association loi 
1901, ayant pour notamment pour objectif de contribuer à l’appropriation réussie du 
numérique dans les politiques publiques territoriales.)

- Favoriser la mise en place de services numériques sur le territoire, en appui 
avec les acteurs locaux 
- La CA  pourrait procéder à la coordination de la création et du développement de relais de  

services publics. Ceux-ci devront être conçus dans l’optique d’élargir l’offre de services .Ces 
points territoriaux centraliseraient différents services (emploi, jeunes, création d’entreprises, 
assurance maladie, …) 

- Développer également la e-administration
- Impulser une vraie  réflexion autour d’une stratégie « open data »

- Intensifier la sensibilisation et l’usage des TIC en entreprise pour 
améliorer leur compétitivité

Pilote 
Partenaires 
potentiels

Calendrier 
estimatif 

Direction(s) 
référente(s)

CA CMS
CR, CG, 
Etat…

Eléments de suivi et d’évaluation de l’action
• la couverture numérique du territoire
• le développement des nouveaux usages 
• le développement et l’accès de tous au numérique 

Priorité Impact emplois 
Impact 

attractivité

B- Contribuer au développement du numérique et à l’accélération de la génération et de l’appropriation des nouveaux 
usages 

Axe 5 : Marketing territorial et communication 
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Exemple de la mise ne place d’une clause « open data » dans les marchés publics de la ville de Paris

Pour poursuivre la réflexion quant à la mise en œuvre …
Illustration
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Pour poursuivre la réflexion quant à la mise en œuvre …
Illustration

Illustration
Le Comptoir, nouvel espace de coworking en milieu rural
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Annexes
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Liste des personnes présentes lors des ateliers thématiques 
et/ou réunion de concertation avec les partenaires (1/3)

NOM Prénom Organisme

LE FUR Émilie ADEME

CULLOT Olivier ADIL 08

RAPPEL Janko ADT 08

DION Thierry ADT 08

SAUVAGE Christel ALE 08

ROUCHY-LEVY Violette Archives Départementales des Ardennes

MATHOT Philippe Ardennes Développement 

GODIN André Association des Maires Ruraux

PRUNENEC Lara Caisse des Dépôts

COLLOT Jacques CDOS Ardennes

PIFFETEAU Alexis CDOS Ardennes

BOSSERELLE Thierry Chambre d'Agriculture des Ardennes 

DELAVERGNE Angelina Chambre d'Agriculture des Ardennes 

THIERCY Olivier Chambre d'Agriculture des Ardennes 

ROSOY Hubert Chambre de Commerce des Ardennes

SQUEVIN Catherine Comité Départemental du Tourisme des Ardennes 

THOMAS Fabien Commerçant

DOYEN Michel Communauté de Communes des Portes de France 

MAGNIN Marielle Conseil Général des Ardennes

GONDA Arnaud Conseil Général des Ardennes
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Liste des personnes présentes lors des ateliers thématiques 
et/ou réunion de concertation avec les partenaires (2/3)

NOM Prénom Organisme
BUFFET Paula Conseil Général des Ardennes

BONHOMME Patrice Conseil Général des Ardennes

DELABRE Anne Conseil Général des Ardennes

ROBERT Thierry Conseil Général des Ardennes

BRETON Didier Conseil régional de Champagne Ardenne
KENAN Kerim CTCM

DELATOUR Alain DDCSPP 08

KOUDACHE Abdelhafid DDCSPP 08

DIDIER José DDCSPP/Jeunesse et Sport

VARGA Julien DDFIP
CHAPELON David DDT 08

FURLAN Michel DDT 08

GUILLAUME Benoît DDT 08

GENARD Francis DDT 08
HEHN Victor DDT 08

LOREAUX Isabelle DDT 08

MORAND Pierre-Antoine DDT 08

MANSART Sandrine DIRECCTE UT 08

GODART Marie-Noëlle DIRECCTE UT 08

CARA Anne Direction des Services Départementaux de l’Éducation Nationale 

CARON Xavier EPAMA
LINDEKENS Delphine ESPACE HABITAT

COLLOT Sylvie Festival Mondial des Marionnettes

CABANIN Anne-Françoise Festival Mondial des Marionnettes

SAUVAGE Julien FLAP – Cabaret Vert 

PAINSET Carole HABITAT 08
SCHOUFT Ladislas HABITAT 08

LAMBEAU Isabelle HABITAT 08

TOUSSAINT Stéphanie ID Champagne Ardenne

CHOPART Jean-Paul IFTS / URCA
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Liste des personnes présentes lors des ateliers thématiques 
et/ou réunion de concertation avec les partenaires (3/3)

NOM Prénom Organisme

LAMORY Christelle LA MAISON ARDENNAISE

JEANTEUR Aubin Magasin JEANTEUR

JEANTEUR Jacques Magasin JEANTEUR

GARDAN Nicolas MICADO

BLANCHEMANCHE Claude Office de Tourisme Site de Charleville-Mézières

BRASSEUR Claire Office de Tourisme Site de Charleville-Mézières

VALLEE Arlette Office de Tourisme Site de Sedan

FAY Carine Office de Tourisme Site de Sedan

ZARLENGA Isabelle PNR des Ardennes 

PEROZ Mathieu PNR des Ardennes 

MONTI Sabine Préfecture des Ardennes 

DELEPLACE Vivien Préfecture des Ardennes 

YBORRA Emmanuel Sous-préfet de Sedan 

LAVAUD Annie UCAIS Charleville-Mézières

GUENET Sébastien UIMM / MEDEF

PARIZOT Pierre-Eric URCA


