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Préambule 
L’Etat et la Région Champagne Ardenne partagent, avec les partenaires économiques 
et sociaux, le même diagnostic sur les atouts et les faiblesses de la région face aux 
enjeux du nouveau millénaire. Ils partagent aussi un certain nombre d’orientations 
stratégiques structurantes pour l’avenir des territoires champardennais. 

En cohérence avec la programmation européenne des fonds structurels pour la période 
2007-2013, le Gouvernement a souhaité impulser une nouvelle génération de contrats 
Etat-Région en rénovant les principes de cette contractualisation en la concentrant sur 
un nombre limité de thématiques. Ce nouveau dispositif porte le nom de contrat de 
projets. 

Pour sa part, le Conseil Régional a voté en 2006 plusieurs schémas régionaux de 
développement qui définissent les orientations stratégiques régionales à moyen terme 
et encadrent les programmes d’action de la Région : le schéma régional du 
développement économique et de l’emploi, le schéma régional de la formation tout au 
long de la vie, le schéma régional pour l'aménagement, le développement et 
l'organisation touristique et le plan marketing. Il a engagé l’élaboration du schéma 
régional des infrastructures et des transports et actualisera prochainement le SRADT, 
schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire. 

Sur la base de leurs deux approches et de leurs points de convergence, l’Etat et la 
Région ont élaboré le présent contrat de projets. 

Les engagements financiers consentis par l’Etat et le Conseil Régional Champagne-
Ardenne, dans le cadre du contrat de projets Etat-Région 2007-2013, s’élèveront à plus 
de 463 millions d’euros. 

 
Soit 231 609 000 € pour l’Etat et 231 609 000 € pour la Région. 

 
Les actions prévues à ce contrat ont vocation à être étroitement articulées avec la 
stratégie élaborée au titre des fonds structurels européens (FEDER, FEADER, FSE, 
nouvel Objectif 3) dans le cadre des programmes opérationnels (PO) pour la période 
2007-2013. Ces fonds sont donc mobilisables pour compléter les engagements 
financiers pris dans le cadre du contrat de projets et donnés à titre purement indicatifs. 

Ce contrat se concentre sur des objectifs déterminés d’un commun accord et ne peut 
en aucun cas prétendre à résumer leurs actions, l’Etat et le Conseil Régional continuant 
à agir distinctement en dehors des projets inscrits au contrat de projets Etat-Région. 

Les conventions d’application de ce contrat de projets 2007/2013 seront établies avec 
les autres financeurs que l’Etat et la Région Champagne-Ardenne, notamment 
l’ADEME, les Agences, les établissements publics. Les quatre Conseils Généraux ainsi 
que les agglomérations seront associés pour la mise en œuvre de certains projets les 
concernant plus particulièrement.  
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En outre, certaines actions mentionnées  dans le contrat de projets feront l’objet de 
financements supplémentaires relevant d’autres dispositifs contractuels (contrat de 
développement économique des Ardennes en particulier) ou de droit commun. 

 

 

Philippe DESLANDES 
Préfet de la Région Champagne Ardenne 

agissant au nom de l’Etat, 
et 

Jean Paul BACHY 
Président du Conseil Régional 

agissant au nom de la Région Champagne Ardenne 
 
Vu les décisions du Comité Interministériel d’Aménagement et de Compétitivité des 

Territoires du 6 mars 2006, 
 
Vu la circulaire du Premier Ministre relative à la préparation des contrats de projets 

2007-2013 et à l’élaboration de la stratégie de l’Etat du 6 mars 2006, 
 
Vu le mandat du Premier Ministre au Préfet de la région Champagne-Ardenne du 17 

juillet 2006, complété le 30 janvier 2007, 
 
Vu les circulaires du Délégué Interministériel à l’Aménagement et à la Compétitivité des 

Territoires relatives à la préparation des contrats de projets Etat Régions du 23 mars 
et du 14 avril 2006, et à la préparation du volet territorial des contrats de projets 
Etat-Région du 24 mai 2006 et du 23 janvier 2007, et à la formalisation des contrats 
de projets Etat-Région du 24 novembre 2006, 

 
Vu l’avis du Conseil économique et social régional en date du 2 mars 2007 sur le  projet 

de contrat Etat-Région, 
 
Vu la délibération du Conseil Régional en date du  12 mars 2007, 
 
Vu l’avis du Premier Ministre et l’accord donné à Monsieur le Préfet de la Région 

Champagne Ardenne de procéder à la signature du contrat de projets Etat-Région. 
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Conviennent ce qui suit : 
 
Article 1 : 
L’Etat et le Conseil Régional s’engagent pour sept ans à mettre conjointement en 
œuvre les mesures et actions contenues dans le présent document, intitulé "contrat de 
projets Etat - Région Champagne-Ardenne 2007-2013". 
 
 
Article 2 : 
Pour l’ensemble de ce contrat de projets, l’Etat et le Conseil Régional engagent les 
moyens financiers suivants : 
 

- Pour l’Etat : 231.609.000 €uros   
 
- Pour le Conseil Régional de Champagne-Ardenne : 231.609.000 €uros 

 
 
Article 3 : 
Le Préfet de Région et le Président du Conseil Régional sont chargés conjointement de 
l’exécution du présent contrat. 

 
 

Fait à Châlons-en-Champagne, le 21 mars 2007 
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1-DIAGNOSTIC PARTAGE 
 
Pour préparer le contrat de projets 2007-2013, l’Etat et la Région Champagne-Ardenne 
se sont concertés en établissant un diagnostic partagé, principalement issu de la 
réflexion interministérielle locale menée sur la base du Projet d’Action Stratégique de 
l’Etat (PASER), du diagnostic préalable à la mise en œuvre des Programmes 
Opérationnels (PO) et des diagnostics réalisés par le Conseil Régional Champagne -
Ardenne dans le cadre des schémas régionaux de développement votés en 2006 
(développement économique et emploi, formation tout au long de la vie, tourisme) ou en 
cours de finalisation (infrastructures et transports). Le Conseil Economique et Social 
Régional, les chambres consulaires régionales -commerce et industrie, agriculture, 
métiers et artisanat- ont contribué par leur travaux à l’élaboration du présent diagnostic 
et aux propositions qui en sont issues. 
 
Située au 12ème rang des régions françaises par sa superficie - 4, 7% de l’espace 
national métropolitain- la Champagne-Ardenne est située au cœur des grands 
courants d'échanges entre la mer du Nord, les Flandres et l'Italie. Bien dotée en 
infrastructures de transports, elle est depuis toujours une région de transit entre le 
bassin parisien et le grand est de la France.  
 
La région compte en 2006 1 339 000 habitants et est marquée par une baisse 
démographique unique en France, - 5522 habitants  soit - 0, 11 % entre 1999-2005. 
Ces tendances risquent de se poursuivre dans les prochaines années puisque que 
l’Insee estime que la région perdrait 8% de sa population à l'horizon 2030. 
 
La région est structurée en quatre départements, les Ardennes, l’Aube, la Marne et la 
Haute-Marne et 1945 communes, avec un réseau principal de quatre unités urbaines 
de plus de 50 000 habitants - Reims, Troyes, Charleville-Mézières et Châlons-en-
Champagne. Cette armature est soutenue par des agglomérations plus modestes et 
des pôles ruraux qui jouent un rôle privilégié de relais entre la ville et la campagne en 
termes d’offres d’équipements et de services.  

 
1-La situation économique de la région Champagne-Ardenne affiche aujourd'hui 
une image en "trompe l'œil" : un PIB élevé mais de fortes disparités territoriales 
et des faiblesses structurelles, un manque d’attractivité pour la recherche et 
l’enseignement supérieur. 
 
Certes le PIB par habitant place la Champagne-Ardenne en 7ème position des régions 
françaises et son positionnement stratégique sur les voies de communication 
européennes lui ouvre, avec le TGV Est et la plate-forme aéroportuaire de Vatry, des 
perspectives prometteuses. La richesse de son agriculture et ses traditions 
industrielles constituent encore des atouts solides. 
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Mais la réalité économique et sociale est aujourd’hui préoccupante ; elle est marquée 
par un fort déclin démographique et par de profondes disparités territoriales et 
sociales.  
L’économie régionale se caractérise par la faiblesse du nombre de créations 
d’entreprises mais également par l’accroissement du nombre de défaillances. 
Les niveaux moyens de rémunération sont moins élevés que dans d'autres régions. 
On note également une sous-qualification des emplois et de la main d'œuvre ainsi 
qu’une progression significative du chômage dans des bassins touchés par les 
restructurations. 
Entre 1994 et 2003, l’emploi régional s’est développé à un rythme bien moindre qu’au 
niveau métropolitain. L’emploi salarié industriel représente le tiers des emplois 
concurrentiels de Champagne-Ardenne, contre environ le quart au niveau national . 
 
En octobre 2006, le chômage champardennais atteint 9,1 % (au sens du BIT) de la 
population active régionale contre 8,8% au niveau national avec des différences 
départementales puisque les Ardennes apparaissent comme les plus touchées avec un 
taux de 12,2 % contre seulement 7,7% dans la Marne. 
 
L’économie champardennaise se caractérise par le poids de la valeur ajoutée de 
l’agriculture  (champagne) et du secteur secondaire montrant la spécialisation à la fois 
agricole et industrielle de la région. L’industrie agroalimentaire est ainsi la pièce 
maîtresse de l’appareil productif régional avec notamment la création, avec la Picardie, 
du Pôle de compétitivité à vocation mondiale " Industries et Agro-Ressources "  
 
Les entreprises sont très dépendantes de donneurs d’ordre externes à la 
région, le secteur tertiaire est insuffisamment développé et les emplois 
métropolitains supérieurs sous-représentés.  

 
L’économie de la région souffre d’un manque de culture entrepreunariale ainsi 
que d’une faiblesse de la Recherche et Développement (R&D). Parallèlement la 
recherche publique est très peu présente en Champagne-Ardenne ( y compris au 
travers des organismes nationaux de recherche) bien que des pôles d'excellence 
existent sur des thématiques précises. 
En 2002, les dépenses intérieures en R&D s’élèvaient à 231 millions d’euros avec près 
de ¾ de dépenses privées contre ¼ de dépenses publiques. Par ailleurs, les effectifs de 
R&D au sein des entreprises régionales sont particulièrement faibles : ils représentent 
moins de 1 % de l’effectif national alors que les régions limitrophes comme la Lorraine, 
la Bourgogne ou la Picardie sont mieux dotées. 
La région se situe au 20ème rang national pour le nombre de chercheurs (moins de neuf 
chercheurs pour 10 000 habitants en 1999). L’évaluation de l’impact du volet 
« recherche et technologie » menée en 20051, a par ailleurs mis en exergue 

                                            
1 L’étude  a plus particulièrement porté sur 7 pôles : Emballage, Agro-ressources, Bio-molécules et Bio-matériaux, Mathématiques 
et sciences de la matière, Patrimoine culture et institutions, matériaux et mécanique, Technologie organisationnelle et 
d’accompagnement. 
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l’hétérogénéité des modes de gouvernance des pôles régionaux, leur manque de 
synergie, une faible implication des entreprises régionales en matière de recherche 
entraînant, au final, un faible impact direct sur la compétitivité du tissu industriel local. 

 

Enfin, bien que le nombre d’étudiants ait cru de 5% entre 2000 et 2005, 
l’enseignement supérieur régional reste peu attractif comparé aux régions 
limitrophes. 
En 2005-2006, la région accueillait 39 444 étudiants dans les 21 sites d’enseignement 
supérieur dont quatre sites universitaires. Parmi les étudiants, 85,2% sont dans le 
secteur public et 55,4% en université. 
La rénovation des constructions universitaires engagée dans le cadre du CPER 2000-
2006 doit être poursuivie et achevée sur les principaux pôles universitaires de la région. 
Les cités et résidences universitaires implantées à Reims et Troyes méritent un effort 
significatif de réhabilitation ou de construction pour offrir une attractivité suffisante, au 
plan national et international. La région souffre d’un déficit quantitatif et qualitatif de 
logements étudiants n’offrant pas les conditions adéquates de travail pour les étudiants. 

 

2-Confrontée à de fortes mutations socio-économiques, la région dispose de 
véritables atouts qu’il importe de conforter.  
 
- des réserves en espaces et en ressources naturelles, un fort potentiel 
touristique lié à son patrimoine naturel, historique et architectural, 
La région offre un cadre de vie de qualité présentant une grande richesse et une grande 
diversité de milieux naturel et de paysages en particulier les forêts et les espaces 
lacustres. Cet environnement confère à ces territoires un cadre de vie de qualité qu’il 
convient de protéger pour en améliorer la valeur écologique (biodiversité) et pour en 
garantir une valorisation respectueuse comme le tourisme vert ou le développement de 
la filière bois. La Champagne-Ardenne dispose d’un important patrimoine historique 
plaçant ainsi la région au cœur de l’histoire de France. Effectivement, il se caractérise 
par d’importants patrimoines religieux, militaires, architecturaux et savoirs faire 
artisanaux. Parmi les équipements culturels, les musées sont ceux qui souffrent des 
retards les plus importants en matière d’infrastructures. 
 
Malgré ces nombreux atouts, la Champagne-Ardenne reste une région de passage. La 
part du tourisme dans le PIB régional en 2003 était de 3, 4% et les emplois touristiques, 
relativement peu nombreux, totalisent un effectif global d’environ 11 000 soit 1, 5% des 
emplois au niveau national (19ème rang). Une marge de progression très importante est 
possible avec des retombées économiques importantes sur les territoires. 
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- des infrastructures très performantes, facteur d’attractivité pour les entreprises. 
L’axe est-ouest sera encore renforcé par l’arrivée du TGV-Est. L’ouverture de l’A34 
Charleville-Reims améliorera quant à elle les flux nord-sud.  
Le réseau fluvial est connecté au réseau à 1 000 tonnes à Nogent-sur-Seine et au 
gabarit belge à Givet (1 500 tonnes). 
La qualité des infrastructures ferroviaires constitue un atout dans une perspective 
hautement probable d’un développement de fret ferroviaire à moyen/long terme.  
Enfin, le développement de l’offre en matière d’accueil d’activités de logistique et la 
création de plates formes d’inter modalité dans le transport de marchandises sont 
particulièrement importantes pour la région. 
La coordination de l’offre en matière de zones et parcs d’activités, la poursuite de la 
réhabilitation des friches industrielles font partie intégrante de l’attractivité régionale. 
Le projet d’électrification Paris-Troyes apparaît également comme une opportunité pour 
mieux relier le sud et l’est de la région aux principaux pôles régionaux et aux régions 
voisines.  
La région dispose d’un aéroport de fret, Paris-Vatry  qui est devenu en 2005 le 3ème 
aéroport hors IDF pour le fret aérien derrière Marseille et Toulouse. 
Son impact économique est d’ores et déjà significatif puisque la plate-forme accueille 
actuellement une cinquantaine d’établissements et plus d’un millier d’emploi, dont 850 
dans le domaine terrestre. Située à l’écart de toute zone urbanisée, mais néanmoins 
facilement accessible par autoroute, la plate-forme dispose de près de 800 hectares de 
réserves foncières. 

 
- des filières d'activités très porteuses  dans le secteur des agro-ressources, de 
l’industrie automobile, des énergies renouvelables, de 
l’emballage/conditionnement,  du biomédical/santé, du champagne et de ses 
industries connexes, ...)  
 
Le Pôle de compétitivité à vocation mondiale Industries et Agro-Ressource met en 
réseau les acteurs de la filière industrie et agro-ressources, regroupe 36 établissements 
et plus de 5 000 personnes sur l’ensemble du territoire de Champagne-Ardenne et de 
Picardie. Il est fondé sur la logique de raffinerie végétale et concerne notamment quatre 
applications : bioénergies, biomolécules, biomatériaux et alimentation. 
Les retombées en termes d’emplois de ce pôle sont positives mais restent encore 
modestes par rapport au potentiel que représentent les nouveaux débouchés non 
alimentaires de la production agricole. 
Par ailleurs, le développement et la structuration des filières d’élevage, l’appui au 
renouvellement des exploitations doivent permettre une diversification dans les filières 
agricoles régionales. 
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- Quatre autres filières sont fortement représentées  dans la région : la 
métallurgie, le textile, l’emballage-conditionnement et le bois. 
En matière de textile, la région dispose d’un outil technique de qualité (plate-forme 
mailles 3D et tricotage intégral) qui permet à l’Institut français du textile et de 
l’habillement de Troyes d’effectuer des transferts de technologie ciblés vers des 
entreprises régionales mais qui restent toutefois encore trop peu développés.  
L’activité automobile, qui représente 6 % des exportations régionales est très présente 
en Champagne-Ardenne avec de nombreux équipementiers et sous-traitants (20 000 
salariés - 269 établissements) et des leaders mondiaux tels que Visteon, PSA Peugeot 
Citroën, Delphi, ... Le secteur automobile compte un important réseau de sous-traitants 
et d’équipementiers performants dans les domaines de la forge, de la fonderie, du 
plastique, de la mécanique et de l’assemblage. 
La filière régionale Emballage-Conditionnement, historiquement liée à la filière 
agroalimentaire, compte plus de 250 entreprises et emploie quelque 10 200 salariés, 
dans tous les métiers de l'emballage et du conditionnement. 
La filière bois est nourrie par une ressource forestière importante mais construite sur 
une industrie de transformation fragile (sciage, meubles, menuiseries, panneaux …) et 
des entreprises d’exploitation insuffisamment mécanisées. 
 

- une approche partagée par de nombreux acteurs publics et privés en matière de 
développement durable et de « Haute Qualité Environnementale ». Elle se traduit 
par un effort significatif en matière de soutien aux énergies renouvelables et un 
partenariat étroit Etat/ADEME/Région dont le périmètre peut être étendu à de nouvelles 
thématiques (plan climat, lutte contre les gaz à effet de serre). 

 

- la mise en place de territoires de projet (pays/PNR et agglomérations) sur tout  
l’espace régional, pour mettre en synergie l’ensemble des acteurs parties prenantes 
du développement de ces territoires. Ce modèle de développement offre un cadre 
désormais cohérent et efficace pour l’action publique. 
 
Les retards que la Champagne Ardenne doit rattraper peuvent constituer autant 
d’opportunités de développement : innovation dans la recherche et  l’industrie, 
essor du tertiaire supérieur, développement des services aux entreprises et aux 
personnes, du tourisme.  
La Champagne-Ardenne dispose pour saisir ces opportunités d’atouts majeurs qui 
méritent d’être valorisés : Pôle de compétitivité, infrastructures performantes, offre 
d'accueil pour les activités. 
Aussi, plusieurs  facteurs-clés du développement économique doivent-ils  être 
confortés dans les années à venir :  
La formation des femmes et des hommes en premier lieu car c'est le socle 
incontournable de toute compétitivité future, la cohésion et la solidarité pour 
atténuer les disparités sociales et territoriales, l'innovation et la vitalité du tissu des 
PME pour dynamiser l'économie régionale. 

 - 11 -



La construction d'une image nouvelle et d'une notoriété reconnue dans le domaine 
économique mais aussi en matière d'attractivité culturelle et touristique devra 
accompagner l'effort conjugué de l'Etat et de la Région pour favoriser la réussite de la 
Champagne-Ardenne à l'horizon 2013. 
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2 ORIENTATIONS STRATEGIQUES 
 
A partir de ce diagnostic partagé, l’Etat et la Région Champagne Ardenne ont défini 
ensemble les priorités d’intervention du contrat de projets, sur la base d’une stratégie  
bâtie sur les quatre grandes orientations suivantes :  

2.1 LE RENFORCEMENT DE LA COMPETITIVITE DU TERRITOIRE 
REGIONAL  

Cet objectif se traduit par le soutien aux grandes filières industrielles, agricoles et 
forestières, le développement de la recherche et de l’innovation, la rénovation des 
équipements universitaires, le développement des équipements métropolitains. 
Donner la priorité à la recherche de l'excellence, pour combler les retards de la région 
en s'appuyant sur l'innovation et la Recherche-Développement, qu'elle soit d'origine 
publique ou privée et en misant sur l'effet d'entraînement du pôle de compétitivité 
Industrie et Agro-ressources. 
Cette priorité rend incontournable une veille et une animation économique partagée, la 
garantie de l'accès des territoires et des entreprises au haut débit et le renforcement 
des pôles de compétences économiques régionaux. 

2.2 L’ACCESSIBILITE DU TERRITOIRE ET LA MODERNISATION 
DES SYSTEMES DE TRANSPORTS 

La mise en place de la LGV Est en juin 2007 et le développement de l'aéroport de 
Paris-Vatry favorisent l'attractivité économique et l'ouverture internationale de la région. 
Le développement simultané de l'offre TER et la rénovation des gares renforcent la 
mobilité des biens et des personnes et doivent assurer une desserte équilibrée de la 
région. L'électrification de la ligne Paris-Troyes s'inscrit également dans cette 
perspective de mobilité et de désenclavement. La modernisation des infrastructures et 
des systèmes de transport permettra de concrétiser les potentialités nouvelles d'activité 
et d'emploi offertes par le développement de la logistique et des plates formes 
multimodales.  

2.3 LA COHESION SOCIALE ET TERRITORIALE REGIONALE  
Miser sur un développement équilibré des territoires et sur la formation des hommes, 
pour prévenir la désertification des pays ruraux, accompagner le développement des 
pôles urbains et anticiper les évolutions économiques, tel est l’un des objectifs 
prioritaires de l’Etat et de la Région. 
Un programme d’actions en faveur de l’orientation, de l’emploi et de la gestion 
prévisionnelle des compétences doit répondre à cet objectif par la mise en place de 
dispositifs structurants et transverses, privilégiant l’approche en termes de bassins 
d’emploi. 
Maintenir l'emploi et assurer un développement économique équilibré et diversifié des 
territoires est une exigence forte qui implique la mise en œuvre coordonnée de 
stratégies locales de développement dans le cadre d’un volet territorial ciblé sur les 
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territoires organisés. L’amélioration des services à la population, la mise en œuvre de 
politiques territoriales en matière d’environnement et d’énergie, le développement de 
projets de l’économie sociale et solidaire feront notamment l’objet d’un 
accompagnement prioritaire. 
 

2.4 LA PRESERVATION DE L’ENVIRONNEMENT ET LA PRISE EN 
COMPTE DU DEVELOPPEMENT DURABLE 

La préservation de la qualité de  l’environnement est  aujourd’hui une obligation 
reconnue à tous les niveaux (international, national, régional) et qui s’impose à toutes 
les activités. Une approche respectant les principes du développement durable traverse 
l'ensemble des programmes régionaux. 

Les engagements de la France en matière d’environnement sont nombreux qu’ils soient 
mondiaux ou européens. La Charte pour l’environnement, intégrée à la constitution 
française, les stratégies nationales de la biodiversité ou du développement durable, le 
plan climat,  la directive nationale d’orientation (DNO) du Ministère de l’Ecologie et du 
Développement Durable sont autant de déclinaison de ses engagements dans la 
politique nationale et locale. 

La prise en compte des enjeux environnementaux dans les documents de planification, 
comme le CPER, contribue à un  développement harmonieux et durable des territoires 
de Champagne-Ardenne. 

Trois priorités s’inscrivent dans les orientations régionales : tout d’abord la lutte contre 
le changement climatique et la promotion des énergies renouvelables, la protection des 
milieux naturels et la préservation de la biodiversité et enfin la qualité des eaux 
superficielles et souterraines. Sur cette dernière priorité, un volet interrégional avec la 
Région Ile de France pour la Seine et avec la Région Lorraine pour la Meuse abordent 
en particulier la problématique des inondations. 
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3.1 SOUTENIR LA COMPETITIVITE DES GRANDES FILIERES 
INDUSTRIELLES ET AGRICOLES REGIONALES, DEVELOPPER 
LA RECHERCHE ET L’INNOVATION 

 
Cet objectif vise à soutenir la compétitivité des filières industrielles et agricoles de la 
région en accompagnant des actions d’animation, des investissements, des 
programmes de recherche et des plates-formes technologiques.  

Il participe notamment au renforcement du pôle de compétitivité champardennais et 
picard "industries et agro-ressources".  

Les  opérations concourant à cet objectif  sont les suivantes : 

 

3.1.1 LES ACTIONS D’ANIMATION, LES ACTIONS COLLECTIVES, LES TRANSFERTS 
DE TECHNOLOGIE DANS LES GRANDES FILIERES INDUSTRIELLES 

 
Dans ce cadre, il est proposé de soutenir, sur les quatre premières années du contrat, 
les trois filières  prépondérantes à l’échelle régionale, à savoir la filière « emballage-
conditionnement », la filière « sous-traitance automobile », la filière « textile » ainsi que 
les projets menés dans le cadre du pôle de compétitivité « industries et agro-
ressources ». A ce titre, seront soutenues l’animation générale de la filière ainsi que des 
opérations à caractère collectif destinées à renforcer celle-ci, en privilégiant les actions 
à fort impact régional.  Compte tenu de la spécificité du tissu économique régional  et 
de la nécessité de prendre en compte l’évolution du secteur de la métallurgie, il est 
proposé d’apporter des financements spécifiques de l’Etat et de la Région en faveur du 
pôle de compétitivité « matériaux /métallurgie ». 
L’Etat (ministère de l’agriculture et de la pêche) contribuera, hors contrat de projets 
Etat-Région, au soutien des dépenses d’animation du pôle de compétitivité en 2007 et 
2008 conformément aux engagements pris, à savoir 163 000 euros en 2007 et 
125 000 euros en 2008. D’autres financements après 2008 pourront être mis en place, 
nonobstant un éventuel accompagnement au titre de l’Agence nationale de la 
recherche. 
Pour les trois dernières années du contrat, d’autres filières régionales pourront être 
soutenues dans le cadre d’un appel à projets (ou en accord entre les parties prenantes 
au présent contrat de projets) qui sera lancé courant 2010. 
Les filières soutenues devront respecter un cahier des charges précis et faire l’objet 
d’un contrat d’objectifs triennal assorti de conventions financières annuelles.  
Ce cahier des charges prévoira notamment les dispositions suivantes : 

 dégressivité du soutien des pouvoirs publics au fonctionnement des structures 
d’animation des filières, les cotisations et autres contributions des industriels 
devant représenter à terme une part significative de leur budget de 
fonctionnement ; 
 forte présence des entreprises dans la gouvernance de ces structures ;  
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 implication de ces structures sur l’activité d’appui ou d’incitation au 
développement technologique des PME régionales et au développement de 
projets entre celles-ci  et les partenaires scientifiques et technologiques ; 
 retour d’informations vers les financeurs réguliers, notamment en termes 

d’évolution de la filière et de ses acteurs,  dans le cadre d’un comité de 
pilotage associant les dirigeants des structures concernées et les financeurs ; 
 présentation d’un budget prévisionnel faisant apparaitre de manière claire les 

dépenses d’investissement et de fonctionnement. 
 

Le soutien financier sera accordé à chacune des filières et pourra être revu en fonction 
des résultats obtenus et du respect des spécifications de ce cahier des charges. 
 
3.1.1.1 Actions collectives 

A titre transitoire pour 2007, le soutien financier sera attribué aux trois filières régionales 
sur la base d’une reconduction des financements antérieurs au prorata des mois à 
couvrir jusqu’à fin décembre 2007 et ce, afin d’obtenir une cohérence entre les années 
civiles et les années d’exécution des conventions de financement. 
Les financements évoqués dans le tableau ci-dessous pourront être complétés du côté 
de l’Etat par des financements hors CPER. La Région se réserve la possibilité 
d’engager hors du contrat de projets Etat/Région, les actions de promotion et 
d’animation économiques correspondant aux priorités du schéma régional du 
développement économique et de l'emploi adopté le 13 mars 2006. 
Maquette financière  (programme 127, Unité en K€) : 

 

Description 2007* 2008 2009 2010 2011 à 2013

Soutien aux 3 filières d'excellence 
régionales (textile, automobile, 
emballage-conditionnement) et au pôle 
matériaux/métallurgie 

315 350 350 350 575

Actions collectives portées par le pôle de 
compétitivité « industrie et agro-
ressources » 

150 150 150 150 450

Soutien à d’autres filières régionales 0 0 0 0 210

PART  ETAT 465 500 500 500 1 235 

TOTAL PART ETAT CUMULEE 465 965 1 465 1 965 3 200 
 
∗ Complément des conventions 2006-2007 afin d’aller jusqu’au  31/12/07. 
 
Des moyens financiers également mis en œuvre par la DRIRE, à hauteur de 700 K€, 
seront spécifiquement dédiés à l’accompagnement collectif d’opérations de transfert de 
technologie à destination des PME, afin de favoriser les rapprochements entre le 
monde de la recherche appliquée et celui des entreprises ; ces moyens sont 
comptabilisés dans la section recherche – transfert de technologie. 
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Plan de financement global : 
 
Unité en K€ 

TOTAL Etat Région Autres collectivités FEDER 
14 150 3 200 

(Programme 127) 
3 200  7 750 

 
 
3.1.1.2 Animation économique régionale 
 

Le renforcement de l’attractivité économique de la Région est un enjeu essentiel, dans 
un contexte de concurrence entre les territoires ; à ce titre, il est proposé de soutenir les 
missions de l’agence de développement économique régionale, portant sur les points 
suivants : 

 mise en place d’une offre territoriale adaptée à la concurrence des territoires, 
 stratégie coordonnée d’accueil d’investisseurs français et étrangers, en 

partenariat avec les acteurs du développement économique et en appui sur le 
tissu économique régional, 
 veille et intelligence économique, 
 analyse stratégique des secteurs et territoires en reconversion économique. 

 

Il est proposé qu’au titre spécifique du contrat de projets Etat/Région, l’Etat et la Région 
accompagnent les actions de l’agence (hors financement de fonctionnement de 
l’agence assuré hors CPER par la Région), selon le tableau ci-dessous, et de manière 
complémentaire par le FEDER et d’autres sources de financement. 
Unité en K€ 

Opérations TOTAL Etat Région FEDER 
Agence de développement 

économique régionale  
3150 700 

(Programme 112 : 
FNADT) 

700 1 750 

 

3.1.2 AMPLIFIER LES ACTIONS LIEES A LA RECHERCHE 
 

3.1.2.1 Éléments de contexte 
Le volet recherche proposé dans le cadre du contrat de projets Etat-Région 2007-2013 
se positionne en cohérence avec les nouveaux outils développés au niveau national 
dans le cadre du Pacte pour la Recherche et de la Loi de Programme sur la Recherche 
(Pôles de Compétitivité, Agences de moyens, Réseaux Thématiques de Recherche 
Avancée, Instituts Carnot, Pôles de Recherche et d’Enseignement Supérieur), et 
s’adosse au diagnostic régional du potentiel recherche et du bilan établi sur ce secteur 
à l’issue du contrat de plan Etat-Région 2000-2006.  
Cette proposition favorise le développement d’axes stratégiques et structurants pour la 
recherche régionale et sa formulation est établie sur la base des critères suivants :  

 adossement au diagnostic de la recherche en région qui doit constituer le socle 
sur lequel se déclinent les orientations futures ; 
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 concertation avec les différents partenaires régionaux du domaine de la 
recherche : établissements d’enseignement supérieur et de recherche, pôles 
d’animation sectorielle, centres de transferts technologiques et de diffusion de 
la culture scientifique et technique ; 
 mise en évidence d’axes prioritaires autour desquels doivent s’organiser les 

projets structurants pour les années à venir afin de proposer des projets ayant 
suffisamment d’envergure pour donner une visibilité nationale voire 
internationale aux actions régionales ; 
 intégration de la proposition dans le périmètre des grandes orientations 

nationales qui s’articulent autour de quelques axes prioritaires dont la 
compétitivité et l’attractivité du territoire ainsi que la dimension 
environnementale du développement durable ; 
 cohérence de la proposition par rapport aux recommandations du Conseil 

Economique et Social de la Région Champagne-Ardenne et du Schéma 
Régional du Développement Economique et de l'Emploi de la Région 
Champagne-Ardenne. 

Le Ministère Délégué à l’Enseignement Supérieur et à la Recherche a validé une 
structuration établie selon 4 axes programmatiques régionaux :  

 Valorisation des agro-ressources et développement durable de l’agriculture ; 
 Matériaux avancés et procédés mécaniques innovants ; 
 Information, communication, organisation et sécurité des systèmes industriels ; 
 Santé, Programme national de lutte contre le cancer : Cancéropôle Grand-Est. 

Auxquels s’ajoutent des axes que la Région Champagne-Ardenne souhaite soutenir et 
que l’Etat accompagnera dans le cadre d’opérations transversales avec les axes définis 
précédemment :  

 secteur des Sciences de l’Homme et de la Société : Dynamique des Territoires 
et Valorisation du Patrimoine (Projet de Structure fédérative de Recherche) ; 
 Secteur Emballage-Conditionnement ; 
 Soutien aux équipes de recherche labellisées par les grands organismes 

(Unités Mixtes de Recherche ou Unités propres des EPST / EPIC). 
 

3.1.2.2 Actions « transversales » soutenues par l’Etat et la Région durant la 
période 2007 – 2013 : 

Il s’agit de soutenir des actions qui se déclinent transversalement par rapport à 
l’ensemble des champs sectoriels du CPER : 
 
Animation et Ingénierie de Projets 
Cette action sera conduite par l’Agence pour la Recherche et l’Innovation en 
Champagne-Ardenne, mise en place en janvier 2007 sous l’impulsion de la Région, et 
ayant pour ambition de stimuler et d’accompagner les actions de recherche et 
d’innovation. 
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La volonté de constituer un organe unique de pilotage est née de la nécessité de 
regrouper et rationaliser des moyens jusqu’ici dispersés sur de nombreuses structures, 
d’augmenter la visibilité des outils favorisant la structuration de la recherche régionale 
et de susciter une plus grande interdisciplinarité entre champs sectoriels.  
L’agence englobera et reprendra les missions de certaines structures 
existantes actuellement en région et sera accompagnée par l’Etat et la Région dans ses 
différentes missions d’animation, d’ingénierie de projets et d’aide au transfert 
technologique et à l’innovation. 
 
Unité en K€ 

Opération Total Etat Région Autres 
Collectivités FEDER 

Agence pour la Recherche 
et l’Innovation en 

Champagne-Ardenne 

 
11 500 

 
2 000 

(prog 172) 

 
3 000 

 
1 500 

 
5 000 

 

Appui aux centres de ressources et plates- formes technologiques  
Les retombées de la recherche académique doivent permettre de fertiliser le tissu 
socio-économique. Dans cet objectif, il est indispensable de susciter le transfert de 
technologies innovantes entre les acteurs de la recherche et ceux du développement 
industriel. Des structures de transfert technologiques existent et doivent donc être 
soutenues dans les projets qu’elles développent et qui permettent d’assurer un 
continuum entre la recherche et les applications industrielles.  
L’Etat et la Région soutiendront les structures labellisées et répondant à des critères 
précis définissant une activité reconnue dans le domaine du transfert et de la diffusion 
technologique : 

 C.R.T. : Centre de Ressources Technologiques qualifiés ;  
 C.D.T. : Centres de Diffusion Technologique ; 
 P.F.T. : Plates-Formes Technologiques. 

Unité en K€ 

0pération Total Etat Région Autres 
Collectivités FEDER 

 

Transfert de Technologie 

 

6 000 

 

1 500 (*) 
(prog 172, 127) 

 

1 500 

 

1 000 

 

2 000 

 (*) Dans le cadre du transfert de technologie, la DRIRE soutiendra les actions collectives, à 
condition notamment qu’elles soient centrées sur des technologies-clé 2010 telles que 
définies par le Ministère de l’Industrie. Ce soutien de la DRIRE se monte à 700 k€ (inclus 
dans le montant total). 
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Diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle 
L’association ACCUSTICA (ACteurs de la Culture Scientifique, Technique et Industrielle 
en Champagne-Ardenne) a été créée en 2005 à l’initiative du Conseil Régional et de la 
délégation régionale à la recherche et à la technologie, pour assurer les missions de 
C.C.S.T.I. (centre de culture scientifique, technique et industrielle) à l’échelle de la 
région Champagne-Ardenne. 
L’association sera accompagnée par l’Etat et la Région dans ses différentes missions 
de coordination des opérations de culture scientifique et technique et de coordination 
régionale de la Fête de la Science. 

Unité en K€ 

 
Opération 

Total Etat Région Autres 
collectivités FEDER 

Culture Scientifique 
Technique et Industrielle 

 
2 750 

 
500 

(prog 172) 

 
750 

 
500 

 
1 000 

 

3.1.2.3 Plateaux techniques 
Dans la logique du contrat de projets, et dans une perspective structurante, ces 
plateaux techniques concernent de grands équipements scientifiques permettant aux 
équipes régionales de chercheurs de disposer d’outils mutualisés sur lesquels se 
construiront les projets de recherche. Ces derniers pourront être financés dans le cadre 
du contrat de projets mais aussi dans le cadre d’appels d’offres nationaux (ANR 
notamment) ou européens (7ème PCRD).  
Sont concernés les projets suivants : 

 plate-forme NANOMAT (structuration, fabrication, élaboration et 
caractérisation de matériaux à l’échelle nanométrique) ; 
 plate-forme d’analyse pour les biomolécules, les procédés propres et la 

valorisation des agro-ressources  (chimie verte et santé)   ; 
 plate-forme MESERP (échanges de données entre un système de gestion 

intégrée – ERP- et un système d’exécution de la production -MES) ; 
 plate-forme NUM3D (plateforme matérielle et logicielle et d’ingénierie 

virtuelle) ; 
 plate-forme CAPSEC (plate-forme de réseau de capteurs dédiée à la sécurité 

et la surveillance des systèmes) ; 
 plate-forme technologique « Dynamique des Territoires et Valorisation du 

Patrimoine  (centre de ressources et de compétences mutualisées dans le 
domaine de l’application des sciences et technologies de l’information aux 
SHS). Cette plate-forme sera soutenue par la Région. 
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Unité en K€ 

Opération Total Etat Région Autres 
Collectivités FEDER 

Développement de plateaux 
techniques régionaux 

 
15 500 

 
4 000 

(prog 150) 

 
4 000 

 
1 000 

 
6 500 

 

3.1.2.4 Fonds de soutien aux programmes de recherche 
Cet item permet de soutenir structurellement des programmes de recherche 
susceptibles de s’adosser aux plateaux techniques déclinés précédemment. Ces 
financements - qui entrent le cas échéant en complémentarité avec les financements 
issus des appels d’offres nationaux (ANR notamment) et européens (7ème PCRD) - 
concernent principalement les thématiques suivantes : 
 

 Valorisation des agro-ressources ; 
 
 Développement durable de la filière agricole régionale ; 

 
 Matériaux avancés et Procédés Innovants ; 

 
 Intégration et Pilotage pour l’Ingénierie et la Production ; 

 
 Sécurité et Sûreté des Systèmes ; 

 
 Interactions cellules - environnement dans le cancer, les pathologies 

infectieuses et le vieillissement ; 
 
 Emballage - conditionnement, (sous réserve, concernant le soutien de l’Etat, 

que ces projets se déclinent transversalement dans l’un des quatre axes 
programmatiques retenus et mentionnés précédemment) ; 

 
 Dynamique des Territoires et Valorisation du Patrimoine (sous réserve, 

concernant le soutien de l’Etat, que ces projets se déclinent transversalement 
dans l’un des quatre axes programmatiques retenus et mentionnés 
précédemment). 

 

Unité en K€ 

Opération Total Etat Région Autres 
collectivités FEDER 

Fonds de soutien aux 
programmes de recherche 

 
24 000 

 
6 500 

(prog 172, 
187, 194) 

 
6 500 

 
2 000 

 
9 000 

 
 
 
 

 - 22 -



Tableau de financement récapitulatif 
Unité en en K€ 

Action Total Etat Région Autres 
Collectivités FEDER 

Actions transversales 20 250 4 000 5 250 3 000 8 000 

Animation et Ingénierie de projets : 
mesure d’accompagnement Agence 
Régionale pour la Recherche et 
l’Innovation 

11 500 2 000 3 000 1 500 5 000 

Transfert de technologie : soutien des 
CRT Qualifiés et des Plates-Formes 
Technologiques (*) 

6 000 1 500 1 500 1 000 2 000 

Culture Scientifique et Technique : 
soutien du CCSTI ACCUSTICA 
(ACteurs de la Culture Scientifique, 
Technique et Industrielle) 

 2 750 500 750 500 1 000 

Plateaux-Techniques 15 500 4 000 4 000 1 000 6 500 

• Plate forme d’analyse pour les 
biomolécules, les procédés propres et 
la valorisation des agro-ressources 
•Plate-forme NANOMAT 
• Plate-forme MESERP 
• Plate-forme NUM3D (Axe 
« Information, Communication, 
Organisation et Sécurité des Systèmes) 
• Plate-forme CAPSEC (Axe 
« Information, Communication, 
Organisation et Sécurité des Systèmes) 
• Plate-Forme technologique  
"Dynamique des Territoires et 
Valorisation du Patrimoine" 

15 500 4 000 4 000 1 000 6 500 

Fonds de soutien aux 
programmes de recherche 24 000 6 500 6 500 2 000 9 000 

• Valorisation des agro-ressources 
• Développement durable de la filière 
agricole régionale 
• Matériaux avancé et Procédés 
innovants  
• Intégration et Pilotage pour l’Ingénierie 
et la Production 
• Sécurité et Sûreté des Systèmes 
• Interactions cellules/environnement 
dans le cancer, les pathologies 
infectieuses et le vieillissement 
• Emballage, conditionnement 
• Dynamique du Patrimoine et 
Valorisation des Territoires 

24 000 6 500 6 500 2 000  9 000 

Total 59 750 14 500 15 750 6 000 23 500 

(*)participation à hauteur de 700 K€ de la DRIRE sur le transfert de technologie 
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3.1.3 SOUTENIR LA COMPETITIVITE DES GRANDES FILIERES AGRICOLES 
REGIONALES 

 
L’économie de la Champagne-Ardenne est fortement marquée par le poids de 
l’agriculture et de l’agroalimentaire. L’agriculture régionale se caractérise par la place 
particulière occupée par son vignoble mais aussi par le développement de la première 
transformation des produits de grandes cultures. Si la seconde transformation des 
produits agricoles reste un secteur peu investi en Champagne-Ardenne, la région 
bénéficie d’une longueur d’avance reconnue en matière d’innovation et de 
développement économique dans le secteur des nouvelles valorisations des agro-
ressources. La labellisation en 2005 du pôle de compétitivité à vocation mondiale 
« industries et agro-ressources » constitue un espoir important pour conforter le 
développement économique régional.  
L’élevage représente 23% du chiffre d’affaires agricole régional hors viticulture et 
constitue la base de l’économie de grandes régions agricoles, notamment dans les 
départements des Ardennes et de la Haute-Marne. Ainsi, l’élevage répond à un enjeu 
régional d’équilibre des territoires. 
La filière bois est nourrie par une ressource forestière importante, mais construite sur 
une industrie de transformation fragile. La mobilisation des bois représente un enjeu 
régional fort afin de répondre aux besoins tant traditionnels (bois d’œuvre ou 
d’industrie…) qu’aux utilisations plus récentes ou à venir (unités de production de 
chaleur et d’électricité, bois-construction, biocarburants) alors que seule une partie de 
l’accroissement naturel est actuellement récoltée. 
Le soutien aux grandes filières agricoles et forestières régionales s’appuie largement 
sur la dynamique du pôle de compétitivité à vocation mondiale (industrie et agro-
ressources). 
Quatre priorités : 

 le soutien aux projets de recherches régionaux sur les agro-ressources et le 
développement durable de l’agriculture, notamment pour des valorisations non 
alimentaires ; 
 le développement et la structuration des filières d’élevage ; 
 la valorisation de la filière bois ; 
 l’installation des agriculteurs. 

S’y ajoutent également, pour la Région : 
 le soutien aux investissements des industries à débouchés alimentaires (IAA) 

et non alimentaires ; 
 l’incitation au développement de l’agriculture biologique 
 le soutien à la filière équine 
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3.1.3.1 Soutien aux projets de recherche régionaux sur les agro-ressources et  
développement durable de l’agriculture. 

La région dispose d’un potentiel en matière de bio-ressources agricoles et forestières 
permettant de participer activement à la lutte contre le changement climatique, par des 
utilisations sous la forme d’énergie, de carburants, de matériaux ou de molécules 
renouvelables. 
Il s’agit d’accompagner les filières agricoles dans leurs démarches d’amélioration de la 
compétitivité et de positionnement sur ces nouveaux débouchés. Cela permettra au 
secteur agricole et sylvicole de répondre à la demande générée par les projets du pôle 
de compétitivité industrie et agro-ressources en fournissant des matières premières 
produites durablement. Il s’agit également de saisir les opportunités de valorisation des 
produits ou co-produits issus de la transformation des bio-ressources agricoles 
(notamment dans le secteur de l’élevage). 
L’intervention concernera : 

 l’accompagnement des projets de recherche appliquée et de transfert de 
technologie essentiellement sur les thématiques suivantes : production de bio-
ressources, mobilisation de la ressource végétale (logistique, modélisation…) 
et développement de nouvelles valorisations des agro-ressources végétales ; 
 éventuellement dans le cadre de projets jugés exemplaires, accompagner 

l’investissement matériel pour la mise en place de filières et démarches 
innovantes. 

Par ailleurs, l’adaptation des filières végétales, de spécificité régionale, à l’évolution du 
contexte économique, environnemental et européen sera encouragée ; à ce titre, les 
initiatives prises par le secteur de la déshydratation de luzerne en matière 
d’optimisation énergétique et de diminution de la consommation d’énergie fossile 
pourront être accompagnées. L’intervention pourra porter sur l’ensemble des maillons 
de la filière (du champ à l’usine). 
L’office des grandes cultures interviendra pour l’Etat afin de financer essentiellement 
des actions de recherche en amont de la filière (programme 227).  
La Région interviendra pour soutenir les programmes de recherche portés par des 
entreprises et conduits en relation avec des laboratoires privés ou publics sur tout le 
territoire champardennais. Des crédits régionaux hors CPER viendront en complément. 
L’Etat interviendra également à hauteur de 140 K€ (programme 142) pour soutenir des 
actions de recherche sur les thématiques de valorisations alimentaires des productions 
agricoles. 
Unité en K€ 

Total Etat Région Autres 
collectivités 

FEADER 

4 991 1 991 
 (prog 227) 

 
3 000 

 0 

140   140  
 (prog 142) 

   

5 131 2 131 3 000   

 

 - 25 -



3.1.3.2 Le développement et la structuration des filières d’élevage 
La relance de l’élevage répond à un enjeu régional d’équilibre des territoires. Les atouts 
naturels (zones herbagées au Nord et au Sud de la région), combinés aux opportunités 
d’utilisation de co-produits issues du développement des industries de transformation 
des produits de grande culture (filière co-produits), légitiment l’idée d’un possible 
développement de l’élevage tant dans les régions herbagères que dans le cœur de la 
Champagne, avec la recherche de complémentarité des filières et des systèmes 
d’élevage.  
La crise de la fièvre catarrhale ovine (FCO), qui touche l’ensemble de la région depuis 
le mois de septembre 2006, amplifie la nécessité d’un soutien à l’organisation des 
filières d’élevage. Les circuits de commercialisation traditionnels sont rompus et il s’agit 
maintenant d’en recréer de nouveaux à l’intérieur de la zone concernée par la FCO. 
Cela se traduit par la nécessité d’augmenter les capacités d’engraissement régionales, 
de soutenir et d’animer les filières afin de créer de nouveaux circuits de 
commercialisation et de valoriser au mieux les abattoirs régionaux. 
Les actions à conduire concernent : 

 l’adaptation de l’outil de production en élevage afin de répondre au besoin, de 
places supplémentaires d’engraissement (notamment du fait de la fièvre 
catarrhale) ; 
 la compétitivité de la filière et le maintien de l’activité élevage sur le territoire 

régional au travers d’un soutien à des projets d’investissement. Ces actions 
correspondent au  plan de modernisation des bâtiments d’élevage. Ce plan 
concerne en priorité les filières bovines, ovines et caprines. La Région pourra 
également financer des investissements pour les autres filières animales. Des 
crédits régionaux hors CPER viendront en complément. 

Unité en K€ 

Total Etat Région Autres 
collectivités 

FEADER 

22 500 7 700 
(Prog 154) 

8 800  6 000 

 
 L’accompagnement de la filière de production animale pour la mise en œuvre 

de démarches concertées et collectives sur les thématiques suivantes : 
o développer les initiatives concourant à l’amélioration des conditions de 

travail, de pratiques respectueuses de l’environnement et du bien-être 
animal, et l’allègement de l’astreinte en élevage ; 

o développer et conforter les filières régionales en place ; 
o contribuer à la sécurisation de la collecte et de la valorisation du lait 

produit en Champagne-Ardenne ; 
o accompagner les démarches concourant à une meilleure valorisation des 

produits (AOC, démarche qualité, organisation des filières), dans le 
respect des règles de production relatives aux aspects sanitaires et 
hygiène ; 
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o assurer la collecte et la mutualisation des expériences par le biais d’un 
soutien au réseau de référence ; 

o en lien avec les actions conduites avec l’office des grandes cultures, 
permettre la mise en place de filières de valorisation, pour les filières 
d’élevage régionales, des co-produits issus du développement de 
nouvelles activités industrielles de transformation des agro-ressources. 

 
 

L’État interviendra par l’intermédiaire de l’office de l’élevage pour des actions 
d’animation et d’amélioration de la qualité des produits.  
La Région soutiendra des actions favorisant en priorité le développement du cheptel 
champardennais et l’émergence de nouveaux débouchés pour les filières animales. 
 
Unité en K€ 

Total Etat Région Autres 
collectivités 

Fonds 
européens 

5 085 2 985 
(Prog 227) 

2 100  0 

 

3.1.3.3 La valorisation de la filière bois 
La filière bois se trouve confrontée à un problème que connaissent ou vont connaître 
d’autres filières productrices de biomasse : la compétition pour l’accès à la ressource. 
En effet, la conjonction d’une incitation publique forte en faveur de l’utilisation des 
ressources renouvelables et de la flambée des prix des ressources fossiles se traduit 
par une forte demande sur le produit « bois », d’où une augmentation des prix de la 
matière première. La forte concurrence entre les opérateurs économiques (bois 
d’œuvre, de trituration ou énergie) risque de déstabiliser les marchés et de 
désorganiser la filière.  
Après avoir mis l’accent pendant plusieurs décennies sur l’augmentation et 
l’amélioration de la ressource bois, par l’intermédiaire des aides du Fonds Forestier 
National, la politique forestière de l’Etat et du Conseil Régional s’oriente vers 
l’intensification de la récolte.  
Le récent programme forestier national donne les orientations suivantes : 

 augmenter la mobilisation des bois et améliorer la transformation des produits 
forestiers pour développer l’emploi et créer des richesses ; 
 renforcer le poids et la compétitivité des industries de l’aval de la filière ; 
 accroître la contribution de la filière forêt-bois-papier à la lutte contre le 

changement climatique et accompagner le développement du bois énergie ; 
 promouvoir une gestion durable des forêts qui associe la production à la 

sauvegarde et à l’amélioration de la biodiversité. 
Il convient par ailleurs de poursuivre le plan chablis jusqu’à son terme. 
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Ce programme est tout à fait transposable à la région Champagne-Ardenne, où, comme 
dans les autres régions, seule une partie de l’accroissement naturel est actuellement 
récoltée. En effet, la ressource forestière régionale est abondante, mais elle est loin 
d’être totalement mobilisable en particulier au sein de la propriété forestière privée. 
Les domaines d’intervention seront donc répartis selon les spécificités respectives de 
l’Etat et du Conseil Régional en trois grandes mesures : 
 
Amélioration de la desserte forestière  
La mobilisation peut être améliorée par une meilleure desserte forestière, (hors 
champagne crayeuse, et avec priorité aux massifs proches de sites industriels, de 
chaufferies utilisant du bois, ou constituant un gisement important) notamment par la 
mise en œuvre d’aides à : 

 la mobilisation des acteurs locaux par une animation forte du territoire dont 
l’objectif sera de s’assurer d’une volonté partagée par les acteurs de nouer des 
relations commerciales dans la durée et de mettre en œuvre des techniques 
de sylviculture et d’exploitation adaptées ; 
 l’élaboration des schémas de desserte par massifs et l’animation préalable à la 

création de projets collectifs (Associations syndicales notamment) prévus dans 
un schéma de desserte, prioritairement pris en charge par le Conseil Régional 
avec des cofinancements européens ; 

 le financement de projets d’équipement routier (création ou mise aux normes 
modernes, résorption de points noirs : pont ne supportant pas le tonnage d’un 
grumier par exemple). Priorité est donnée aux équipements des dessertes 
internes des massifs inscrits dans un schéma de desserte. Ces équipements 
seront pris en charge par l’Etat, avec cofinancement européen, et le Conseil 
Régional sans cofinancement européen. Des crédits régionaux hors CPER 
viendront en complément. 

Unité en K€ 

 TOTAL Etat Région Autres coll. Fonds 
européens 

Desserte 3 376 788 
(prog 149)  

1 800  788 

Animation - schémas 
de desserte 

3 500 0 2 800  700 

Total 6 876 788 4 600  1 488 

 

Soutien aux entreprises d’exploitation forestière et de 1ère transformation 
La mobilisation insuffisante peut être augmentée par la mécanisation des entreprises 
d’exploitation, d’une part pour augmenter la récolte, d’autre part pour améliorer les 
conditions de travail et de sécurité des travailleurs et ainsi améliorer l’attractivité d’une 
profession qui attire peu.  
Il faut également noter le lien entre renforcement de la compétitivité, amélioration de la 
transformation et de nombreux emplois directs et indirects en zone rurale. Ceci est 
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particulièrement important pour notre région, puisque la filière bois représente la 4ème 
filière d’emplois régionale. 
 
Il s’agit donc d’accompagner : 

 les projets de mécanisation des micro-entreprises de travaux forestiers et 
d’exploitation forestière, avec priorité aux acquisitions permettant une 
augmentation de la capacité d’exploitation et la création d’emplois. Le 
financement sera assuré en priorité par l’Etat ; 

 les projets d’amélioration de la compétitivité des entreprises de 1ère 
transformation. Le financement s’effectuera en priorité sur les crédits du 
Conseil Régional. Des crédits régionaux hors CPER viendront en complément. 

 

Unité en K€ 

 TOTAL Etat Région Autres 
coll. 

Fonds 
européens 

Exploitation 
forestière 4 900 

 

2 450 
(Prog 149) 

0 0 
2 450 

FEADER 

1ère transformation 3 400 
 

400 
(Prog 149) 

3 000 0 FEDER 

Total 8 300 2 850 3 000  2 450 

 

Le plan chablis 
La Champagne-Ardenne est l’une des régions les plus touchées de France par la 
tempête de décembre 1999, avec près de 40 000 ha détruits. Si les opérations de 
nettoyage arrivent à leur terme, à quelques exceptions près, la reconstitution, bien 
avancée dans la peupleraie, est cependant toujours d’actualité dans les autres 
peuplements touchés. L’Etat et le FEADER accompagneront ces opérations jusqu’au 
terme du plan chablis en 2010. 
Unité en K€ 

 TOTAL Etat Région Autres 
coll. 

Fonds 
européens 

Plan chablis 10 000 
 

4 500 
(Prog 149) 

0 0 5 500 

 

3.1.3.4 Les actions en faveur du renouvellement des exploitations 
L’installation régulière de jeunes est une nécessité absolue pour le secteur agricole, qui 
voit chaque année partir une partie de ses chefs d’exploitation. Elle doit permettre de 
maintenir la vitalité du tissu rural et de lutter contre la tendance à l’agrandissement des 
exploitations, qui rend la transmission des entreprises chaque fois plus difficile. 
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A ce titre, des dispositions favorisant le renouvellement des exploitations sont mises en 
place. Elles viennent en complément de la dotation jeunes agriculteurs et concernent 
des mesures d’animation et des actions favorisant un environnement propice à 
l’installation. 
Les mesures d’animation visent à informer et à présenter aux jeunes le dispositif 
d’installation et le soutien qui est apporté par l’intermédiaire de permanences sur le 
terrain, d’interventions dans les établissements d’enseignement et la tenue de stands 
lors de manifestations agricoles départementales ou régionales. 
L’action de la Région Champagne-Ardenne en faveur de l’installation se déclinera en 
trois volets : 
 

 encourager les installations ;  
 conforter les installations ; 
 faciliter les installations entre tiers. 

Des actions spécifiques sont également mises en place :  
 organisation de stages permettant aux futurs agriculteurs de préparer leurs 

projets ; 
 réalisation de diagnostics d’accompagnement du projet d’installation ; 
 mise en relation des agriculteurs cédants et des jeunes désirant s’installer hors 

cadre familial ; 
 transmission progressive du capital et du foncier ; 
 favoriser la signature de baux à long terme ; 
 aider à la constitution d’un fonds de roulement sur les exploitations. 

 
Unité en K€ 

Total Etat Région Autres 
collectivités 

Fonds 
européens 

12 000 7 800 
(Prog 154) 

4 200  0 

 

3.1.3.5 Le soutien aux investissements des industries à débouchés 
alimentaires (IAA) et non alimentaires. 

Le développement de la valeur ajoutée locale est un objectif fort pour la Région. La 
démarche du pôle de compétitivité « industries et agro-ressources » s’inscrit également 
dans cette logique de développement de l’activité industrielle et de l’emploi. 
L’accompagnement de la Région en faveur des investissements industriels, à finalité 
alimentaire ou non, constitue la contrepartie nationale aux 2000 K€ de fonds FEADER 
mobilisés sur cette action. 
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Unité en K€ 

Total Etat Région Autres 
collectivités 

Fonds 
européens 

4 000 0 2 000  2 000 

 

3.1.3.6 Les actions en faveur du développement de l’agriculture biologique 
L’agriculture biologique est un mode de production dont les pratiques sont favorables 
au maintien et à la reconquête de la qualité des eaux. La Région tient à encourager la 
conversion de nouveaux exploitants, avec un objectif de doublement des surfaces à 
l’horizon 2013. Le développement des débouchés (vers la restauration hors domicile 
par exemple) ainsi que l’organisation des producteurs seront poursuivis. 
 
Unité en K€ 

Total Etat Région Autres 
collectivités 

Fonds 
européens 

2 000 N.B. 2 000  0 

N.B. : L’Etat apportera, avec des crédits HCPER, son soutien à l’agriculture biologique 
dans la région Champagne-Ardenne. 
 
3.1.3.7  Soutien à la filière équine 
L’Etat, avec des crédits HCPER, et la Région apporteront leur soutien à la filière équine 
à hauteur de 500 K€ chacun. 
 
Unité en K€ 

Total Etat Région Autres 
collectivités 

Fonds 
européens 

1 200 500 

HCPER 
500  200 

FEADER 
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3.2 RENOVER ET ADAPTER L'IMMOBILIER UNIVERSITAIRE 
 
La préparation du schéma directeur immobilier de l’Université et de la vie étudiante à 
Reims, décidée en 2004 à l’initiative de l’Etat et des collectivités, à la suite des graves 
désordres immobiliers survenus sur le campus lettres - SHS de Croix Rouge, a 
fortement guidé la réflexion engagée pour l’élaboration de ce nouveau contrat de 
projets, dont les priorités se sont en effet recentrées sur les campus rémois. Les sites 
de Troyes, Châlons-en-Champagne et de Charleville Mézières ont bénéficié des efforts 
entrepris depuis une dizaine d’années pour rénover leur patrimoine immobilier 
universitaire. Par ailleurs, la réalisation de la troisième phase de l’extension de l’UTT 
permettra d’accompagner la progression de son développement. 
Le site de Reims demeure en revanche largement en retard du fait d’un faisceau de 
facteurs liés notamment aux modalités d’exercice des maîtrises d’ouvrage et au 
système de financements croisés complexes qui avaient notamment conduit la Région 
à s’engager dans la voie du « décroisement » en 2005. 
A l’issue du 4ème Contrat de Plan Etat/Région partiellement « décroisé », un décalage 
financier s’observe néanmoins entre le niveau des engagements de l’Etat et ceux de la 
Région : l’Etat mobilisera ainsi 2,85 M€, inclus dans l’enveloppe budgétaire globale 
dédiée à l’enseignement supérieur, afin de pallier ce décalage (crédits qui seront plus 
spécifiquement dévolus à la poursuite d’opérations prévues au précédent CPER). 
La démarche d’élaboration du présent contrat de projets s’est appuyée sur la volonté de 
rassembler en région Champagne-Ardenne les conditions indispensables à un essor de 
l’enseignement supérieur, lui même véritable vecteur de progrès social et économique, 
mais qui suppose une amélioration significative des infrastructures qui lui sont 
destinées en particulier sur la ville de Reims. Ce saut qualitatif que tous les acteurs 
réclament permettra de valoriser les efforts entrepris par l’Université de Reims 
Champagne-Ardenne pour assurer une meilleure lisibilité de son offre de formation 
mais aussi une plus grande diversité des parcours. 
En complément de l’objectif prioritaire de l’Etat et de la Région relatif à l’amélioration 
des infrastructures universitaires rémoises des campus Croix rouge et du Moulin de la 
Housse, d’autres investissements sont à effectuer pour : 

 poursuivre le développement et renforcer l’attractivité des structures 
universitaires régionales ; 

 améliorer de manière globale l’accueil et l’hébergement des étudiants nationaux 
mais aussi de ceux venant de pays étrangers pour suivre en Champagne-
Ardenne une partie de leur cursus, ainsi que des enseignants chercheurs invités.  

 
 
 
 
 
 

 - 32 -



3.2.1 RESTRUCTURER LES BATIMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE 
RECHERCHE (PROGRAMME DE 78 010 K€) 

 

3.2.1.1 Site de Reims (Programme de 61 210 K€) 
 
Campus Croix-Rouge  (Programme de 25 000 K€) :  
Opération globale de restructuration et d’aménagement du campus Croix-Rouge. 
L'opération prioritaire porte sur la poursuite des opérations de reconstruction des 
bâtiments des UFR de Lettres et Sciences Humaines, Droit et Science Politique et 
Sciences Economiques et Gestion. 
Les bâtiments de ces UFR datant des années 70 ont fait l’objet d'un avis défavorable 
des commissions de sécurité depuis octobre 2003, dont a résulté la mise en place d’un 
plan d’urgence. Les étudiants des UFR Lettres SHS ont pu ainsi, depuis la rentrée 
2005, bénéficier de nouveaux locaux modulaires. 
Le programme de reconstruction du site a également déjà donné lieu à différentes 
réalisations relatives aux amphithéâtres du bâtiment 9, au bâtiment 13, au bâtiment 17 
en cours de construction et à la nouvelle halle des sports. 
Les besoins recensés dans le schéma directeur immobilier de l'université et de la vie 
étudiante à Reims sont supérieurs à 45 M€. 
Dans ces conditions, il est proposé ici la reconstruction prioritaire des bâtiments de 
l'UFR Droit - Science Politique & Sciences économiques et Gestion (ensemble des 
pôles fonctionnels d’enseignement, de recherche, et des espaces communs) sur 
l'emprise foncière des bâtiments de l'UFR Lettres et Sciences humaines qui seront 
démolis.  
Ce chantier sera conduit en cohérence avec la politique d'intégration urbaine du 
quartier Croix-Rouge.  
Le coût global de ces opérations est estimé à 25 000 K€, y compris les éléments 
d'intégration urbaine du quartier Croix-Rouge qui ne seront pas supportés directement 
par l'Etat et la Région. 

 

Regroupement des 3 UFR du  Pôle Santé (Programme de  2 860  K€) : 
La réunion des trois composantes de l’URCA relevant du domaine de la santé en vue 
d’une mutualisation optimisée de leurs moyens, en lien avec la restructuration prévue 
du CHU, implique que l’UFR d’Odontologie soit localisée sur le même site que les UFR 
de Médecine et de Pharmacie. Le coût global des constructions nouvelles à prévoir est 
estimé à  5 720 K€. 
Une première phase de travaux dédiée à la construction d’ateliers spécifiques et de 
salles TP mutualisés est proposée ici pour un coût global estimé à 2 860 K€ et le 
Conseil Général de la Marne pourrait intervenir à hauteur de 1 560 K€. 
Par ailleurs, la Région a été sollicitée par le CHU de Reims pour financer l’opération 
immobilière de reconstruction de l’Institut Régional de Formation (IRF) qui regroupe, 
non seulement les formations paramédicales classiques, mais qui s’ouvre, à partir de la 
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rentrée 2007, à la formation des masseurs-kinésithérapeutes. Ce projet est estimé à  
21 000 K€. 
 
 

Campus du Moulin de la Housse  (Programme de 11 900 K€) :  
Indépendamment des opérations de mise en sécurité des bâtiments de ce campus et 
notamment de ceux de l’IUT qui seront prises en charge dans le cadre des contrats 
quadriennaux de l’URCA, l’objectif recherché consiste en la poursuite de la rénovation 
et de l’adaptation des bâtiments du Moulin de la Housse . 
Les besoins recensés dans le schéma directeur immobilier de l'université et de la vie 
étudiante à Reims sont de l'ordre de 64 M€. 
Les opérations prioritaires porteront ici sur : 

 la rénovation du bâtiment 7 de l’UFR Sciences (opération inscrite au 4° CPER); 
 la modernisation de la bibliothèque universitaire (opération inscrite au 4° 

CPER) ; 
 le projet de la maison des TICE qui vise à réunir, sur un même lieu, l’ensemble 

des enseignements et des acteurs de la recherche dans le domaine des TICE, 
mais également des moyens de calcul intensif et du centre de ressources 
informatique de l’URCA ; 
 les installations sportives prévues au voisinage des nouveaux locaux de l’UFR 

STAPS et destinés notamment, mais pas exclusivement, aux étudiants de ce 
cursus. La Région poursuivra le programme déjà engagé au titre du 4ème 
CPER à hauteur de 1 200 K€. 

 

Extension de l'ESIEC : 2ème tranche correspondant au 1er équipement  pour un montant 
Etat de 450 K€,  (opération inscrite  au 4ème CPER). 
 

3.2.1.2 Site de Troyes (Programme de 16 800 K€) 
Le présent CPER comporte principalement la programmation de la 3ème phase pour 
l’extension de l’Université de Technologie de Troyes afin d’accompagner la progression 
de ses effectifs étudiants en filière d’ingénieurs (objectif de 3000 étudiants) et en cursus 
de master. 
Le pré-projet comporte également la création de surfaces supplémentaires dédiées à 
l’extension du service commun de la documentation ainsi qu’au développement de 
nouveaux locaux de recherche et des services associés.  
Le coût global prévu pour cette nouvelle phase d’extension se monte à 16 800 K€ y 
compris le 1er équipement. 
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3.2.2 AMELIORER L’ACCUEIL ET L’HEBERGEMENT DES ETUDIANTS (PROGRAMME 
DE 42 400 K€) 

Le CROUS de Reims Champagne-Ardenne mène depuis plusieurs années une 
politique de modernisation de ses structures visant à améliorer la qualité du service 
rendu aux étudiants. 

3.2.2.1 Site de Reims (Programme de 30 500 K€) 
La réhabilitation actuelle des cités Evariste Galois, Paul Fort et Gérard Philippe (CPER 
2000-2006) permet la rénovation de 59 % de l'hébergement en cités sur Reims fin 
2007. Des opérations nouvelles doivent être engagées qui concernent les cités Teilhard 
de Chardin et Saint Nicaise. 
En effet, le taux d’occupation des chambres de ces deux cités est en diminution 
constante. Ce constat témoigne qu’en l’état, ces deux cités ne sont pas compétitives 
sur le marché du logement étudiant, ce qui a des conséquences sur l’attractivité de la 
région. 
 
La Cité Teilhard de Chardin 
Située sur le campus Moulin de la Housse, la cité Teilhard de Chardin a été construite 
en 1967. Elle est composée de trois immeubles de 124 chambres chacun. 
Une réhabilitation lourde est envisagée permettant d’apporter le confort des chambres 
et une optimisation énergétique et acoustique des immeubles.  
Le coût global de l’opération est évalué à 9 000 K€. L’Etat participera à hauteur de 
7 000  K€ et la Région à hauteur de 2 000 K€. 

 

La Cité Saint Nicaise 
Ce sera la dernière cité universitaire non rénovée. 
Située entre le centre ville et le campus Moulin de la Housse et bien desservie par 
plusieurs lignes de bus, la cité Saint Nicaise se compose de deux bâtiments construits 
en 1964 et comporte 224 chambres. 
Les travaux pourraient démarrer à la suite de ceux menés dans la cité Teilhard de 
Chardin. L’opération est évaluée à 6 000 K€. L’Etat participera à hauteur de 4 000 K€ et 
la Région à hauteur de 2 000 K€. 

 

La création de la maison de l’Etudiant en centre ville dans l'ancienne caserne de 
Chanzy  
Le programme, estimé à 10 500 K€, pourrait être pris en charge en totalité par la Ville 
de Reims. 

 

La construction de la cité internationale  
La construction d’une cité internationale universitaire à Reims a vocation à favoriser et 
améliorer l’accueil des étudiants, doctorants et enseignants-chercheurs étrangers, en 
complément aux ressources locales existantes (par exemple, Centre International de 
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Séjour). Il s’agit à terme de développer et dynamiser les ambitions internationales du 
site rémois. 
La structure pourra accueillir 150 appartements de type 1 gérés par le CROUS 
Champagne-Ardenne. 
Si le coût global de l’opération s’élève à 12 000 K€, son éligibilité au prêt locatif social 
(PLS) permet d’abaisser la charge pesant sur les collectivités à 5 000 K€. 
La Région Champagne-Ardenne participera à hauteur de  3 000 K€ pour cette 
opération. 
 

3.2.2.2 Site de Charleville-Mézières (Programme de 3 000 K€) 
 
Création d’un centre de ressources documentaires et multimédia sur le campus du 
Moulin Le Blanc à Charleville-Mézières (opération inscrite au 4ème CPER) pour un coût 
d’opération de 3 000 K€. 
 

3.2.2.3 Site de Troyes (Programme de 8 900 K€) 
 
Création de logements étudiants en résidence universitaire sur le site de Troyes 
Cette opération sera précédée par une étude diagnostic du logement étudiant sur le 
bassin troyen. 
En fonction des résultats, et dans la mesure où les collectivités locales (Conseil 
Général de l'Aube et Ville de Troyes) confirmeraient que le besoin de logements 
étudiant peut être satisfait sans intervention financière de l'Etat et de la Région au titre 
du CPER, les moyens correspondants pourraient être redéployés sur d'autres 
opérations de constructions liées à l'enseignement supérieur sur la ville de Troyes, en 
particulier sur les travaux d'extension de l'Université de technologie. 
L'Etat et la Région réservent 1 000 K€ chacun pour cela. 
 
Création d'un centre d'accueil courts/moyens séjours sur le site de l'UTT pour 
chercheurs étrangers, opération d'un budget estimé à 3 500 K€ 
Cette opération pourrait être prise en charge par le Conseil Général de l'Aube. 
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Unité en K€ 
Opérations Coût global Etat   

(prog 150) 

 

Région Autres 
collectivités 

Autres 

BATIMENTS 78 010 23 250 45 100   

Campus Croix Rouge 25 000  11 700 11 000   

 Reconstruction de UFR Droit et 
 Sciences Eco  et gestion 

25 000 11 700 11 000   

Regroupement  des 3 UFR  du Pôle 
Santé 2 860 700 600 1 560  

Campus Moulin de la Housse 11 900 4 400 7 500   

 Restructuration du Bâtiment 7  2 400 2 400 0   

 Modernisation de la BU 2 800 2 000 800   

 Maison des TICE 4 500 0 4 500   

 Installations sportives 2 200 0 2 200   

Reconstruction de l’I.R.F. 21 000 0 21 000   
Extension de l’E.S.I.E.C.  450 450 0   

Site de Troyes (extension UTT) 16 800 6 000 5 000   

 3éme phase extension UTT 

 1er équipement 

16 000 

800 

5 200 

800 

5 000  FEDER 

VIE DE L’ETUDIANT 42 400 12 750 9 000   

Réhabilitation Cité Teilhard de Chardin 9 000 7 000 2 000   

Réhabilitation Cité Saint Nicaise 6 000 4 000 2 000   
Cité internationale  5 000 0 3 000   

Maison de l’Etudiant  10 500 0 0 10 500 
 

 

Logement étudiant à Troyes 5 400 1 000 1 000   

Centre d'accueil chercheurs étrangers 
sur le site de l'UTT 

3 500 0 0 3 500 
 

 

Centre multimédia et de ressources à 
Charleville-Mézières 

3 000 750 1 000   

TOTAL 99 410 36 000 33 100   

TOTAL avec reconstruction de l’IRF 120 410 36 000 54 100   
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3.3 DEVELOPPER LES GRANDS EQUIPEMENTS 
METROPOLITAINS 

 
Ce grand projet met l’accent sur les dimensions économique et culturelle à même 
d’offrir à la population des équipements de premier plan. 
Ce grand projet concentrera ses moyens sur les opérations suivantes : 

 l’achèvement de la mise en place des parcs d’activités de référence (PAR) ; 
 la rénovation et la restructuration du parc des expositions de Châlons-en-

Champagne ; 
 l’accompagnement de la mise en place du pôle technologique des Hauts de 

Champagne ; 
 la mise aux normes européennes, dans le domaine du spectacle vivant, de 

deux établissements supérieurs de formation ; 
 la modernisation  des principaux musées de la région ; 
 la création de projets culturels de référence nationale. 

 

3.3.1 OPERATIONS A DIMENSION ECONOMIQUE 
 
3.3.1.1  poursuite de la mise en place des parcs d'activité de référence (P.A.R.) 
A l'initiative de la Région, un audit des Parcs d'Activités de Référence a été réalisé fin 
2006 par un expert indépendant. Il met en évidence la nécessité d'engager une 
deuxième période pour les Parcs d'Activités de Référence, davantage orientée vers 
une politique favorisant la commercialisation des P.A.R. dans une logique de 
"services", de "vente" et "d'animation". 
La Région et l'Etat s'engagent à poursuivre l'appui aux Parcs d'Activité de Référence et 
à mettre en place des actions pour professionnaliser les pratiques des animateurs de 
P.A.R. et améliorer l'échange de l'information (avec par exemple l'animation d'un club 
des gestionnaires des P.A.R., la mise en place d'un package "ingénierie d'accueil de 
projet") ; valoriser le label (charte graphique, plaquette spécifique, représentation 
commune lors des salons…). 
Les conventions seront adaptées aux spécificités de chacun des P.A.R., afin de 
répondre au mieux aux difficultés ou aux besoins exprimés au travers de l'audit. Les 
exigences en matière de qualité d'aménagement seront maintenues, auxquelles 
s'ajouteront des critères concernant la promotion, la commercialisation, l'animation. 
Cet appui s'effectuera sur la base du montant de l'enveloppe déduite du plafond indiqué 
dans la convention générale. Afin de pouvoir achever ce programme réalisé en partie 
sur 2000-2006, l'intervention globale de l'Etat sur les P.A.R. sera de 4 000 K€  dont 
500 K€ sur le volet animation ; (pour mémoire le FEDER apporterait 7 870 K€ avec la 
possibilité d'extension du financement à d'autres zones stratégiques). La Région prévoit 
d’intervenir globalement sur les  P.A.R. à hauteur de  6 800 K€ dont 500 K€ au titre du 
volet animation. 
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L'octroi de ces financements est conditionné au maintien du label accordé par la Région 
et l'Etat sur la durée du contrat de projets. 
Unité en K€ 

 Etat Région Autres 
collectivités 

FEDER 

Investissement 
des P.A.R. 

3 500 
(prog 112) 

6 300  7 870 

Animation, 
promotion, 

communication 

500 
(prog 112) 

500   

Total 4 000 6 800  7 870 

 

3.3.1.2 friches industrielles 
La Région a engagé, en concertation avec l'Etat, un important travail d'identification des 
friches industrielles prioritaires (caractéristiques des friches, objectif de la collectivité 
locale, utilisation future, échéancier de réalisation, pollution des sols ou non,…). Cette 
étude a permis de sélectionner une dizaine de projets sur l'ensemble du territoire dont 
le traitement apparaît prioritaire et réalisable dans des délais proches. Après une 
analyse poussée de chacun des sites retenus (niveaux de pollution, identification et 
solvabilité du pollueur, situation juridique du site, chiffrage des coûts de dépollution 
et/ou réhabilitation…), il conviendra de déterminer les outils et les moyens financiers à 
mettre en œuvre en vue d'engager physiquement ces opérations de réhabilitation. 
L'Etat mobilisera ses services afin de faciliter la mise en œuvre des opérations retenues 
et consacrera 2 000 K€ sur ces opérations. Ce travail sera mené en concertation étroite 
avec les collectivités locales et plus particulièrement les Départements dont les co-
financements seront recherchés. La Région interviendra à hauteur de 2 000 K€ dans le 
cadre du contrat de projets et apportera des financements complémentaires hors 
contrat de projets dans le cadre de ses dispositifs d'intervention. 
 
Unité en K€ 

 Etat Région Autres 
collectivités 

FEDER 

Friches 2 000 
(prog 112) 

2 000  3 500 

 

 
 

3.3.1.3  Parc des expositions de Châlons-en-Champagne 
Pour la rénovation et la restructuration  du parc des expositions de Châlons-en-
Champagne, l’Etat (programme 112) interviendra à hauteur de 1 000 K€ pour un coût 
global estimé à 15 600 K€ HT (source : fiche CAC d’avril 2006). La Région interviendra 
à hauteur de 1 000 K€. 
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3.3.1.4  Pôle technologique des Hauts de Champagne à Nogent en Bassigny (52) 
Au-delà de la première phase, liée notamment à la labellisation du projet en tant que 
pôle d’excellence rural, l’accompagnement et la mise en place du pôle technologique 
des Hauts de Champagne pourra mobiliser l'intervention de l'Etat (programme 112) à 
hauteur de 1 000 K€ pour un coût global estimé à 13 600 K€ HT. La Région interviendra 
à hauteur de 1 000 K€. 
 
 

3.3.2 OPERATIONS A DIMENSION CULTURELLE 
 

Les objectifs prioritaires visent à mettre en valeur de grands équipements culturels, afin 
de renforcer le rayonnement culturel et l’attractivité de la région. Ils concourent à  deux  
priorités nationales : renforcer  la compétitivité et l’attractivité du territoire et  soutenir la 
cohésion sociale et territoriale.  
L’engagement de l’Etat et de la Région aura un effet levier pour accompagner les 
collectivités territoriales et mutualiser les moyens publics autour  des objectifs suivants : 

 accompagner la rénovation et l’évolution de pôles d’excellence en matière 
d’enseignement supérieur ; 
 renforcer le rayonnement culturel de la région autour de projets culturels de 

référence nationale et de projets d’excellence, afin d’agir sur l’attractivité et la 
compétitivité régionales ; 
 restaurer et  mettre en valeur  des monuments historiques et des sites 

patrimoniaux d’intérêt national en lien avec la valorisation touristique. 
 

3.3.2.1  Mettre aux  normes européennes les  établissements supérieurs de 
formation de l’Institut international de la marionnette à Charleville-
Mézières et le Centre national des arts du cirque à Châlons-en-
Champagne. 

La région Champagne-Ardenne dispose de deux établissements d’enseignement 
supérieur dans le domaine du spectacle vivant. 
Ces deux établissements sont des centres de formation repérés internationalement qui 
ont pour vocation de former des artistes professionnels et de veiller à leur insertion 
dans le monde du spectacle. Ils sont aussi des centres ressources (information, 
documentation) et de recherche à la disposition des enseignants, des artistes 
professionnels, des formateurs. Ils assurent dans le cadre de leur mission une action de 
diffusion, en et hors région, complément indispensable de la formation qu’ils 
dispensent. 
Dans un environnement de plus en plus concurrentiel à l’échelle européenne, ces deux 
établissements doivent bénéficier des investissements leur permettant de conforter 
leurs missions et d’optimiser leurs coûts de fonctionnement. Des projets de 
restructuration et d’extension sur le site de friches industrielle ou commerciale 
aboutiront  dans la période du contrat de projets. 
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Unité en K€ 

 Total  
 

Etat Région Autres 
financements

Centre national des arts du 
cirque 

15 000 7 500 (*) 
(Programme 224) 

2  500 5000 

Institut international de la 
marionnette (1) 

6 000 3 000 

HCPER 

  

(*) dont 2 850 K€ déjà versés par anticipation au titre du contrat de projets et portant sur des travaux d’urgence sur le 
bâtiment actuel, l’acquisition du terrain et démolition des silos de la Marnaise et travaux de première installation sur 
le nouveau site. 

 

(1) La modernisation de l’Institut International de la Marionnette sera soutenue par l’Etat à 
hauteur de 3 000 K€ (programme 224) au titre du Plan de développement économique en 
faveur des Ardennes (hors CPER) en cours d’élaboration et par la Région dans le cadre de sa 
politique culturelle propre. 

 

3.3.2.2 Investir dans la modernisation  des principaux musées de la région 
 
De tous les équipements culturels en région, les musées sont ceux qui souffrent des 
retards les plus importants en matière d’infrastructures. Pour nombre d’entre eux, leurs 
réserves doivent même être déclarées en état de « péril ». Cette situation nuit à 
l’efficacité de l’accomplissement de leurs principales missions : conservation, 
présentation des collections, accueil et élargissement des publics. 
Les musées de Reims, Troyes, Châlons-en-Champagne, le musée Rimbaud de 
Charleville-Mézières et le musée d’Epernay sont l’objet de projets de restructuration qui 
sont susceptibles d’être réalisés ou initiés au cours de la période 2007-2013. 
Le projet de restructuration du Musée des Beaux arts de Reims est le plus abouti : le 
projet scientifique et culturel, une partie des études de définition et de faisabilité est 
réalisée. La restructuration de ce musée sous maîtrise d’ouvrage de la Ville de Reims 
devrait pouvoir être engagée rapidement. Un comité de pilotage associant l'Etat, la 
Région et la Ville de Reims sera mis en place pour la conduite de ce projet. 
L’Etat et la Région accompagneront les autres musées de la région pour les études 
préalables aux travaux de restructuration (études de faisabilité, études de 
programmation, études de maîtrise d’œuvre dont la définition du projet architectural). 
En fonction de l’état d’avancement  des projets de restructuration de ces musées, des 
engagements financiers seront précisés pour accompagner la réalisation des travaux 
de modernisation des musées les plus avancés. 
 
 
 

 

 - 41 -



 

Unité en K€ 

 Total 
 

Etat Région Autres 
financements

Restauration des musées de 
Reims (musée des Beaux Arts), 

Châlons-en-Champagne, 
Charleville-Mézières (musée 
Rimbaud), Epernay, Troyes  

 

 

49 150 

 

 

 

11 830 
(prog 175) 

 

 

9 830 

 

 

 

27 490 

 

 

 

 

3.3.2.3 Soutenir la création de projets culturels de référence nationale 
 

Accompagner la création d’un centre national du graphisme à vocation européenne à 
Chaumont (52) 
 

La ville de Chaumont dispose d’une collection d’affiches anciennes remarquable et de 
créations contemporaines d’importance nationale et internationale, et bénéficie des 
acquis de la notoriété d’un festival international. 
Elle souhaite se doter d’un équipement lui permettant d’être identifiée comme un pôle 
d’excellence de niveau national et international dans le domaine du graphisme et 
répondant aux impératifs à la fois de conservation d’un fonds de référence et de 
présentation au public des créations graphiques actuelles. Ce centre international du 
graphisme intégrera également  un pôle ressources d’information et de documentation, 
de formation et de recherche ouvert aux enseignants et aux étudiants ainsi qu’aux 
professionnels, fortement articulé sur un réseau d’institutions européennes de référence 
dans le domaine du graphisme. Ce projet constituera un facteur de dynamisation, de 
rééquilibrage et de rayonnement national et international de la région à condition que 
tous les partenaires (éducation nationale, milieux économiques et sociaux…) soient 
partie prenante dans l’opération. 
La finalisation de l’opération doit pouvoir s’appuyer dans les meilleurs délais sur une 
direction artistique et culturelle missionnée pour la mise en place d’un projet artistique 
et culturel préfigurant les missions du futur pôle et la définition  d’un budget de 
fonctionnement pérenne. 
 
Unité en K€ 

 Total Etat Région Autres financements 

Centre national du 
graphisme 

15 000 2 940 (*) 
(Prog 131) 

2 940 9 120 

(*) Lors de la révision à mi-parcours du CPER, la participation de l’Etat pourra être portée à 
22,25 % dans la limite d’un coût global définitif de l’opération de 15 000 K€. 
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Accompagner un projet culturel majeur d’intérêt national sur le site de Clairvaux 
 
Le site de Clairvaux est un haut lieu patrimonial de la région. Il mérite d’accueillir une 
programmation culturelle de  niveau national pour le public le plus large dans les 
meilleures conditions d’accès et de visite. Une étude de définition et de faisabilité, sous 
maîtrise d’ouvrage du département de l’Aube, est engagée pour envisager la réalisation 
d’une valorisation de visibilité nationale et internationale de ce site. Cette étude est 
cofinancée par l’Etat, la Région et le Département de l’Aube. 
Au préalable, l’Etat (DRAC) a conduit une étude préliminaire visant à déterminer les 
travaux indispensables à la bonne conservation du site et à la mise en valeur des 
bâtiments confiés au Ministère de la culture et de la communication. Cette étude visait 
également à en définir l’ordre de priorité et à établir un projet d’avenir mêlant 
étroitement histoire et mémoire pénitentiaire. 
L’estimation des travaux à réaliser sur le bâtiment du dortoir des Convers et l’aile du 
Grand Cloître est de 8 300 K€. Les financements proposés ci-dessous permettront de 
réaliser les travaux indispensables à leur préservation et à la mise en valeur du lieu. 
En cours de contrat, et notamment en fonction des conclusions de l'étude réalisée sous 
maîtrise d'ouvrage du Conseil Général de l'Aube, l'Etat et la Région pourront être 
conduits à procéder à une actualisation de leur engagement. 
 
Unité en K€ 

 Total 
 

Etat Région Autres 
financements 

Site de 
Clairvaux 

8 300 4 150 
(Prog 175) 

2 075 2 075 
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3.4 MODERNISER LES SYSTEMES DE TRANSPORT 
 
 
Favoriser l’inscription de la Champagne-Ardenne dans les flux d’échanges nationaux et 
internationaux  en tirant partie des infrastructures nationales de transports de bonne 
qualité desservant la région en créant des ruptures de charge valorisées et en 
privilégiant les modes de transport respectueux de l’environnement. Cet objectif s'inscrit 
dans le cadre des orientations définies par le schéma régional des infrastructures et des 
transports en cours d'élaboration par la Région et ses partenaires. Sa validation est 
prévue à l'automne 2007. 
La mise en service de la ligne nouvelle du TGV Est-Européen en juin 2007 offrira aux 
habitants du nord de la région (Marne et Ardennes) des dessertes de qualité à la fois 
vers Paris, vers l’est de la France et vers les métropoles régionales (Lille, Nantes, 
Rennes et Bordeaux).  
La priorité du contrat de projets, en ce qui concerne le transport de voyageurs, porte 
ainsi sur l’amélioration de l’accessibilité ferroviaire du sud de la région dans un souci de 
préserver et de renforcer l’équilibre et l’équité territoriale dans le cadre d’un 
aménagement durable du territoire champardennais.  
Les projets proposés s’inscrivent par ailleurs dans une double logique d’amélioration 
des liaisons inter cités, y compris interrégionales, et de développement du transport de 
fret, par modes ferroviaire et fluvial. Ces modes de transport de marchandises, 
respectueux de l’environnement, doivent connaître un développement important ; pour 
la Région, il s’agit de poursuivre et de valoriser les investissements réalisés au cours du 
précédent CPER. 
 

 

3.4.1 VOLET FERROVIAIRE 
 
3.4.1.1 L’électrification de la ligne ferroviaire Paris-Bâle, section Gretz-Troyes 
 
L’électrification progressive de la ligne Paris-Bâle  était inscrite au 4ème CPER pour une 
1ére tranche d’études et travaux portant sur la section Gretz-Troyes. Alors que cette 
première tranche conditionnant l’engagement de la Région dans le financement du 
TGV/EST devait intervenir concomitamment à la réalisation de la ligne nouvelle, elle n’a 
pas été réalisée. 
Les possibilités limitées de l’infrastructure actuelle sont limitées et une partie du parc de 
matériel roulant est vétuste. Les besoins de transports pour les marchandises et les 
personnes ne cessent de croître fortement. La ligne 4, qui dessert l'agglomération 
troyenne reste la seule radiale ferroviaire du bassin parisien à ne pas disposer des 
possibilités offertes par la traction électrique. 
Le projet d’électrification vise à améliorer sensiblement les conditions d’exploitation 
pour tous les types de trains : grandes lignes, Fret, TER et contribue au maillage du 
réseau électrifié par raccordement progressif à Culmont-Chalindrey. Sa réalisation 
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permettra une plus grande fiabilité des matériels roulants, une réduction des temps de 
parcours, une diminution de la pollution de l’air et une réduction significative des 
émissions de gaz à effet de serre.  
En termes d’aménagement équilibré du territoire cette première tranche d’électrification 
entre Paris et Troyes s’inscrit dans les améliorations à apporter pour une bonne 
desserte des territoires du sud de la Champagne-Ardenne et son désenclavement 
ferroviaire progressif par l'accès à l’ensemble du réseau ferroviaire classique et à 
grande vitesse. 
 
Ce projet d’électrification est ainsi motivé par un souci de qualité de service (prise en 
compte de l’état actuel du parc de matériel roulant et de ses possibilités de 
renouvellement, régularité du trafic, réduction des temps de parcours et confort des 
voyageurs), d’image (notamment pour l’attractivité de l’agglomération troyenne) et 
d’environnement. 

L’électrification de cette ligne reste un objectif fondamental pour la région. 

Il convient donc, aujourd’hui, d’engager, sans retard, les études projets et une première 
phase significative et concrète des travaux d’électrification entre Gretz et Troyes 
permettant une desserte de meilleure qualité en temps de parcours et en fiabilité entre 
Paris et Troyes, mais aussi de satisfaire les voyageurs au-delà de cette seule 
destination. Cette ligne inter cités, sous responsabilité nationale de la SNCF, est vitale 
pour l’agglomération troyenne et le sud de la Haute-Marne. 
L’électrification de Paris-Troyes sera menée en coordination avec la Région Ile de 
France.  
Les crédits inscrits par l’État à ce stade dans les contrats de projets permettent 
d’engager une phase de travaux intégrant les premiers équipements dédiés à 
l'électrification.  

Il est convenu de finaliser dans les meilleurs délais une convention pluripartite 
d’application commune entre les deux régions, l’État et les autres partenaires 
concernés (autres collectivités, RFF, SNCF…) précisant à la fois les modalités 
d’application des deux CPER, les moyens d’intervention complémentaires nécessaires 
pour mener l’opération à son terme et le calendrier de réalisation de l’électrification 
complète de la section Gretz-Troyes. 

 
Le coût global est estimé à 270 000 K€ courants dont 135 000 K€ en Champagne-
Ardenne. 
Unité en K€ 

Opération Coût 
total 

Etat Région Autres financements 

Electrification de la 
ligne Paris-Troyes  

135 000 45 000  
(prog 226)

45 000 45 000 
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Dans ce cadre, dès la signature du CPER et avant même la signature de la convention 
pluripartite portant sur la totalité des travaux d’électrification, une première phase de 
mise en œuvre portant sur la réalisation des travaux préliminaires (relèvement des 
ponts-routes, poste d’aiguillage de Romilly…) et sur les études « projets » permettant 
d’engager les travaux d’électrification proprement dits dès la fin des travaux 
préliminaires,  sera engagée en Champagne-Ardenne et en Ile-de-France.  
 
En Champagne-Ardenne, cette première phase fera l’objet d’une première convention 
de réalisation intégrant les financements attendus de RFF et d’autres partenaires 
(collectivités infra régionales…). 
 
L’ensemble des études et travaux ainsi que l’exécution de l'ensemble des dispositions 
de la convention pluripartite seront suivis par un comité interrégional de pilotage 
Champagne-Ardenne/Ile de France à installer, relatif à l’électrification de Paris-Troyes, 
co-présidé par les deux Préfets de région et les Présidents des conseils régionaux de 
Champagne-Ardenne et d’Ile de France avec la participation de l’ensemble des 
collectivités, des établissements publics et des services de l’Etat concernés. 
  
 
3.4.1.2  Halte-gare de Beine-Farman à Reims  
La création d’une halte-gare à Beine-Farman avait été inscrite au 4ème CPER mais n’a 
pu être réalisée en travaux (des études d’avant-projet ont été réalisées). Cette 
opération est liée à l’arrivée du TGV Est en juin 2007. Elle permettra une meilleure 
diffusion dans l’agglomération rémoise des TER, dont ceux en correspondance avec le 
TGV et tout particulièrement la desserte du campus universitaire du Moulin de la 
Housse à Reims laquelle doit faire l’objet de travaux de modernisation et de 
reconstruction financés dans le cadre du présent contrat de projets. 
 
Unité en K€ 

Opération Coût total Etat Région Autres 

Halte-gare de Beine-
Farman 

4 500 1 500     
(prog 226) 

1 500 1 500 

 

 

3.4.1.3  Etude  de la desserte ferroviaire de Châlons-Vatry-Troyes :  
L’aéroport international de Paris-Vatry a aujourd’hui atteint un niveau de crédibilité 
indéniable auprès des opérateurs de fret aérien. Il est également devenu une plate-
forme logistique de première importance. Son développement est une priorité régionale 
incontestable. La montée en puissance de l’aéroport nécessite un suivi de son évolution 
et de son impact de façon à assurer les meilleures conditions pour son développement. 
Il s’agit notamment d’engager des réflexions sur sa desserte et notamment l’évolution 
de la desserte ferrée existante en fonction de la vocation de cette plate-forme : 
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- desserte fret ferroviaire et rôle de l’aéroport Paris-Vatry en tant que plate-forme 
intermodale ; 
- desserte passagers aériens ; 
- liaison Reims – Châlons-en-Champagne – Vatry -Troyes : quel potentiel de trafic 
passagers (entre ces villes et avec l’aéroport Paris-Vatry) . 
- désenclavement ferroviaire de Troyes. 
 

Le montant de cette étude de la desserte Reims – Châlons-en-Champagne - Vatry - 
Troyes (vocation, trafic,  définition de la desserte nécessaire, échéancier de mise en 
oeuvre, état de la ligne, travaux nécessaires et phasage de ces travaux, acquisitions 
foncières) peut être estimée à  3 000  K€. 
Cette étude sera réalisée en co-maîtrise d'ouvrage par l'Etat et la Région. 
Unité en K€ 

Opération Coût total État Région Autres collectivités 

Etude de la desserte Reims-
Châlons-Vatry-Troyes 

3 000 1 000   
(prog 226) 

1 000 1 000 

 

 

3.4.1.4 Modernisation des gares TER 
Le programme de modernisation des gares, engagé pour 5 ans à partir de 2003, 
s’achève en 2007. Il a permis de moderniser, avec l’aide du FEDER, les gares de la 
ligne Charleville-Mézières-Givet ; les travaux sur les gares de Sedan, Rethel et Vitry-le-
François (gares qui doivent accueillir le TGV), sur celles de Romilly-sur-Seine et de 
Nogent-sur-Seine ainsi que la réouverture au public de la gare de Bazancourt, doivent 
être achevés en 2007-début 2008. 
Outre la réouverture de la gare de Poix-Terron (ligne Reims-Charleville-Mézières), 
d’autres gares régionales nécessitent des travaux de modernisation, tout 
particulièrement sur la ligne Saint-Dizier – Chaumont. 
 
Unité en K€ 

Opération Coût total État Région RFF, 
SNCF 

Autres 
collectivités

Modernisation des gares 
régionales TER 

8 000 2 000    
(prog 226) 

2000 4 000 

 

P.M.  Financement des acquisitions foncières nécessaires à la réalisation de la seconde 
phase du TGV Est, participation des collectivités de la Champagne-Ardenne à hauteur 
de 3 680 K€. 
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3.4.1.5 Modernisation et renouvellement de la ligne ferroviaire Charleville-
Mézières-Givet et réouverture de la section  Givet-Dinant (opération hors CPER). 
 
P.M. Cette opération sera inscrite dans le cadre du Plan de développement 
économique en faveur des Ardennes et pourra engager l’Etat à hauteur de 13 000 K€, 
dont 10 000 K€ pour la section Charleville-Mézières – Givet et 3 000 K€ pour la section 
Givet – Dinant. 
 

3.4.2 VOLET FLUVIAL ET PLATES-FORMES MULTIMODALES 
 
3.4.2.1 Soutien à la modernisation des barrages  
Les barrages permettent d’assurer l’alimentation des canaux et la navigation en rivière. 
Ils apportent également une réponse environnementale pour la gestion des étiages et 
des petites crues.  Beaucoup sont anciens et leur technologie manuelle n’a pas été 
modifiée, ils posent ainsi des problèmes de sécurité. C’est le cas du barrage de 
Beaulieu, sur la Seine, en aval de Nogent-sur-Seine qui maintient le plan d’eau du port 
de Nogent dont le trafic est en pleine expansion. Les travaux d’extension du port sont 
prévus dans l’actuel contrat de projets. 
 

Opération Coût total État Région Autres 
collectivités 

VNF 

Modernisation des barrages 9 000 1 500    
(prog 226) 

1 500 1 500 4 500 

Ces montants devront intégrer une provision financière pour la préétude de mise au 
gabarit 3 000 tonnes de Nogent-sur-Seine à Bray-sur-Seine. 
 
 
3.4.2.2 Extension de la plate-forme portuaire de Nogent/Seine  
Le passage à 1 000 tonnes du gabarit du canal de la Seine entre Bray-sur-Seine et 
Nogent-sur-Seine, financé au cours du CPER 2000 - 2006, a permis l’installation d’un 
terminal conteneurs depuis Le Havre (2004), la construction d’une importante papeterie, 
la construction en cours d'une usine de diester (partie du pôle de compétitivité agro-
ressources). Le trafic du port de Nogent est passé de 94 000 t en 1995 à 320 000 t en 
2005. Les perspectives de développement sont importantes (projet d'usine de bio-
éthanol, développement du trafic de matériaux de construction et de granulats). Le 
projet porte sur la réalisation d'une extension de la plate-forme portuaire de Nogent-sur-
Seine pour accompagner l’implantation de nouvelles grandes activités sur le site. 
 
 
Unité en K€ 

Opération Coût total Etat Région Autres collectivités 

Extension de la plate-forme 
portuaire de Nogent/Seine 

9 000 3 000   
(prog 226)  

3 000 3 000 
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3.4.2.3 Développement des plates-formes multimodales : la plate-forme portuaire 
de Givet  et extension de la plate-forme de Chalindrey (rail-route) 

 
Plate-forme portuaire de Givet  

L’ouverture du port de Givet sur le réseau à grand gabarit européen et l’aménagement 
d’une plate-forme intermodale (financés au précédent CPER)  constituent  des enjeux 
forts pour le développement du transport de marchandises dans la région.  
L’aménagement d’un terminal conteneurs nécessite des infrastructures qui permettront 
à cette voie d'eau de s'intégrer dans une chaîne multimodale. Dans la même optique, 
des travaux d'élargissement de la porte de garde de Givet sont nécessaires pour 
permettre l'accès au port de bateaux de plus grande capacité. Le coût de total des 
études et  travaux est estimé à 6 000 K€. 
 
Unité en K€ 

Opération Coût total Etat Région Autres collectivités 

Givet : port et plate-forme 
multimodale 

6 000 2 000    
(prog 226)   

2 000 2 000 

 

Extension de la plate-forme multimodale de Chalindrey (rail-route)  
 

Cette opération figurait au contrat de plan Etat-Région 2000-2006 mais son 
financement est intervenu  à travers la mobilisation de fonds FEDER et des fonds des 
collectivités locales. L’État (Ministère des Transports, de l’Équipement, du Tourisme et 
de la Mer) a posé des  conditions préalables à sa participation au financement de ce 
projet, notamment sur les conditions d’exploitation de la plate-forme, la compétitivité 
des services proposés et l’insertion de la plate forme dans un réseau national et 
européen.  
La plate-forme de Chalindrey Grand Est est une plate-forme bimodale rail-route dédiée 
aux containers. Chalindrey se situe à une position stratégique au carrefour des axes de 
circulation reliant les ports du Havre, d’Anvers et de Rotterdam à la Méditerranée et la 
région parisienne aux Alpes et à l’est de l’Europe.  
La plate-forme doit permettre l’écoulement des productions des entreprises de la région 
mais elle a également vocation à se positionner comme port avancé des grands ports 
maritimes servant de base d’éclatement des marchandises dans les hinterland et offrant 
la potentialité pour ces grands ports de capter de nouveaux marchés.  
Ces deux objectifs appellent la réalisation d’opérations d’extension de la plate-forme 
existante (extension de la surface de stockage, aménagements techniques spécifiques 
et acquisition de matériel lourd d’exploitation). 
 
Unité en K€ 

Opération Coût total Etat Région Autres collectivités 

Plate-forme multimodale de 
Chalindrey 

A préciser 1 000    
(prog 226)  

1 000 1 000 
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3.5  LUTTER CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE, 
PROMOUVOIR LES ENERGIES RENOUVELABLES 

 

La Champagne Ardenne se mobilise sur l’enjeu national et mondial du changement 
climatique. Elle apporte des réponses en lien avec son potentiel, qu’il s'agisse de la 
biomasse, des agro-ressources, ou de l'éolien par exemple. La mise en œuvre d’une 
politique volontariste d’économie d’énergie y contribue toutefois prioritairement. 
 

3.5.1 ORIENTATIONS 
Lutter contre le changement climatique et rechercher les adaptations à ses effets dans 
le cadre de plans climat territoriaux. 
En premier lieu, inciter à la maîtrise de la demande/consommation en énergie. Analyser 
et rechercher des pistes pertinentes pour diminuer la consommation d’énergie au sens 
large et d’origine fossile en particulier.  
En second lieu, favoriser les politiques de développement des énergies et matériaux 
renouvelables, en ce qui concerne la connaissance de leurs impacts, la mise en 
cohérence des projets et l’évaluation de leurs effets sur l’environnement. 
. 

3.5.2 PROJETS STRUCTURANTS PROPOSES – ADEME/ REGION 
 

3.5.2.1 Mise en œuvre d'un plan climat régional  
Il vise à décliner les orientations du plan climat national en les adaptant au contexte 
régional et aux priorités d’actions définies localement. Il permet également l’appui au 
déploiement de plans climat territoriaux, le cas échéant. 
 

3.5.2.2 Mise en place d'un observatoire régional de l'énergie 
Par la connaissance et le suivi des données de production, de consommation, et 
d’émissions, l’observatoire permet de nourrir l’analyse prospective des besoins et des 
potentiels d’économie d’énergie.  
Il permet d’impliquer les acteurs régionaux dans la définition, la mise en œuvre, le suivi 
et l’évaluation du plan climat régional. Un inventaire initial des consommations d’énergie 
et des émissions de gaz à effet de serre est à réaliser au niveau régional. 
 

3.5.2.3 Maîtrise de la consommation et de la demande d'énergie 
Dans les bâtiments, il s’agit d’un soutien aux pratiques de HQE et THPE -très haute 
performance énergétique- pour les constructions neuves et la rénovation. Pour le 
patrimoine bâti existant, il s’agit d’améliorer la performance énergétique des bâtiments 
et des équipements. 
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Dans les transports et les déplacements, il s’agit de développer des flottes de véhicules 
propres et de promouvoir les transports collectifs en limitant l’usage des véhicules 
individuels. La mise en place de PDE et de PDU pourra également être soutenue. 

 

3.5.2.4 Développement des filières d'énergies renouvelables  
Les filières thermiques (bois et autres bio-ressources, solaire, géothermie…) méritent 
un appui tout particulier de nature à favoriser leur développement, auprès de l’ensemble 
des publics (collectivités, entreprises, particuliers).  

3.5.2.5 Qualité des opérations d’aménagement et de construction 
L’objectif est de permettre, notamment par des études spécifiques, la prise en compte 
dans les choix d'aménagement et d'infrastructures et dans les plans d'aménagement, 
d'urbanisme et de construction, de leurs impacts atmosphériques et d'objectifs de 
réduction de gaz à effet de serre. 

3.5.2.6 Sensibilisation des acteurs locaux 
Il s’agit de développer des actions de communication et d’information sur les modes de 
production et de consommation moins émetteurs et plus économes auprès des 
entreprises, du grand public et des secteurs d'activités économiques diffus (ex 
bâtiment), pour favoriser les changements de comportements. 
L’ADEME et la Région contribueront  à hauteur de 10 M€ chacun à la réalisation de ces 
objectifs au titre du contrat de projets. 2 M€ de chaque partenaire seront utilisés pour 
des actions territorialisées. 
Une convention cadre Etat-ADEME-Région sera signée et comprendra les crédits 
envisagés au titre du contrat de projets. 
Une dotation complémentaire hors CPER de l’ADEME et de la Région de 3 M€ chacun 
visera à compléter les thématiques abordées. 
 
Unité en K€ 

Opération Coût total Ademe Région 

Changement climatique et énergies 
renouvelables 

20 000 10 000* 10 000* 

* 2 M€ de chaque partenaire sont intégrés au volet territorial cf chapitre 4.1.3.3 
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3.6 GERER LES MILIEUX NATURELS ET PRESERVER LA 
BIODIVERSITE 

 
La Région présente une grande richesse et une grande diversité de milieux naturels. 
Ceux-ci forment une mosaïque régionale hétérogène dans laquelle de vastes zones 
très riches sur le plan écologique et situées plutôt en périphérie de la région, jouxtent 
des espaces plus pauvres, notamment toute la zone de la craie consacrée à une 
agriculture intensive. 
La biodiversité reste menacée et doit faire l’objet d’efforts continus en matière de 
connaissance, de préservation et de gestion. Le réseau Natura 2000, notamment, doit 
être consolidé par une gestion équilibrée et contractualisée. 

3.6.1  ORIENTATIONS 
Soutenir les programmes d’inventaires du patrimoine naturel intégrés au système 
national d’information sur la nature et les paysages (SINP) et  contribuer à évaluer les 
résultats des programmes contractualisés.  
Conserver le patrimoine naturel régional au sein d’un réseau comportant les zones les 
plus riches (Réserves naturelles, sites Natura 2000, Parcs naturels régionaux…) reliés 
par un maillage de corridors écologiques. 
  

3.6.2  PROJETS STRUCTURANTS PROPOSES 

Etat (programme 153) - Région (programme Environnement) : 
 soutenir les programmes d’inventaires du patrimoine naturel (pour l’Etat 

notamment dans le cadre du futur système d’information sur la nature et les 
paysages -SINP- ) 
o Conforter les données sur la faune en application des ORGFH et du futur 

volet régional de la stratégie nationale pour la biodiversité (Etat). 
o Conforter le conservatoire botanique national.  

 améliorer l’infrastructure écologique régionale par la restauration de milieux 
naturels dans les réserves naturelles nationales et régionales, les parcs 
naturels régionaux, les corridors écologiques et les sites Natura 2000 
concernés par des exigences communautaires de préservation de la 
biodiversité ou par les priorités de la Région ; 
 communiquer et sensibiliser en direction des collectivités, des professionnels, 

des scolaires et étudiants (Région)  sur l’intérêt de la préservation des espaces 
naturels ;  
 soutenir l'ingénierie pour du développement durable de projets émergents sur 

le territoire des parcs naturels régionaux. 
L’intervention de la Région visera en priorité le soutien aux  travaux de 
restauration des milieux naturels, aux actions de sensibilisation des publics 
concernés et aux conservatoires (conservatoire botanique national, conservatoire 
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du littoral, conservatoires associatifs) ; selon les orientations de sa politique 
d’environnement et de ses dispositifs d’intervention. 
 
Unité en K€ 

Financement Actions Milieux naturels et 
biodiversité Etat Région 

SINP : faune Non 

SINP : flore (conforter le 
conservatoire botanique national)
Travaux de restauration 
Communication et sensibilisation 
à la préservation des espaces 
naturels 

2 520 
2 520 

Soutien à l'ingénierie pour le DD 
dans les PNR 1 600 1 600 

TOTAL 

 
4 120 

(prog153) 
 

4 120 

 

L’inscription de l’ingénierie correspond au soutien aux PNR de la Montagne de Reims et 
de la Forêt d’Orient. Un projet de PNR est en cours dans les Ardennes. L’organisme de 
préfiguration du PNR dans les Ardennes pourra bénéficier des dispositions du CPER 
pour conduire des opérations. Dès le classement de ce territoire en PNR, le 
financement de son ingénierie fera l’objet d’un avenant au CPER 2007-2013. 
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3.7 GERER DE FACON GLOBALE ET EQUILIBREE LES RIVIERES 
ET LES MILIEUX AQUATIQUES 

 
La situation hydrographique de la région, en amont de trois bassins, et plus 
particulièrement celui de la Seine, donne toute son importance à la qualité des eaux 
superficielles et souterraines de Champagne-Ardenne.  
L’atteinte du bon état des milieux aquatiques superficiels et souterrains imposé par la 
Directive Cadre sur l’Eau, à l’échéance 2015, nécessite des actions fortes dans les 
domaines de l’hydromorphologie et de la préservation de la continuité écologique, 
éléments indispensables au maintien ou à la restauration du bon état écologique des 
masses d’eau. Ces actions s’accompagneront aussi d’opérations sur les zones humides 
et les connexions hydrauliques le long du cours d’eau.  
L’atteinte du bon état des eaux est également conditionnée par la réduction des 
pollutions diffuses. Celles-ci trouvant leur origine, pour partie, dans les pratiques 
agricoles et viticoles, ainsi que dans les pratiques accompagnant l’industrie, les 
espaces verts, les stations d’épuration… . L'accent sera mis sur le soutien 
d’investissements spécifiques dans le domaine de la réduction des pollutions agricoles 
ou viticoles.  
Il sera enfin promu, pour l’ensemble de ces opérations, la conduite de démarches 
globales et concertées, par bassin versant, menant notamment à la réalisation de 
Schémas d’Aménagements et de Gestion des Eaux et de Contrats de rivière.  
 
Trois contrats de projets traitent de la thématique de l’eau : 
- les contrats de projets interrégionaux des bassins de la Seine et de la Meuse ; 
- le contrat de projets Champagne-Ardenne. 
 
La Région Champagne-Ardenne accompagne : 
- les opérations relatives à la prévention des inondations dans les CPIER Seine et 

Meuse ; 
- les opérations relatives à la gestion globale et équilibrée des rivières et des milieux 

aquatiques sur l'ensemble du territoire régional au titre du CPER. 
 

3.7.1 ORIENTATIONS 
 Mettre en œuvre les directives européennes et plus particulièrement la DCE avec 
l’atteinte du bon état écologique des cours d’eau à l’échéance 2015 ; 
 Garantir en tout temps le maintien de la vie aquatique dans les cours d’eau, dans 
les milieux aquatiques et dans les zones humides en améliorant la qualité 
physique des cours d’eau et en préservant la continuité écologique ;  
 Garantir une qualité et une quantité d’eau propres à tous les usages, à la vie 
aquatique et à la préservation du milieu, en ciblant plus particulièrement la 
réduction des pollutions diffuses d’origine agricole et viticole. 

 - 54 -



3.7.2  PROJETS STRUCTURANTS PROPOSES -  AGENCES DE L’EAU ET DU 
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE (PROGRAMME 154) 

 

3.7.2.1 au titre des agences de l'eau 
Les projets proposés sont financés par les trois agences de l’eau (Seine Normandie, 
Rhin Meuse, Rhône Méditerranée Corse) qui couvrent la région. Dans le cadre des 
neuvièmes programmes validés fin 2006, chaque Agence dispose d’un programme qui 
lui est propre et de conditions spécifiques d’intervention. 
Les thématiques soutenues sont : 

 L’amélioration de la qualité physique des cours d'eau: 
o Améliorer l’hydromorphologie des cours d’eau nécessaire à l’atteinte du 

bon état écologique ; 
o maintenir la mobilité des rivières ; 
o rétablir, maintenir et entretenir un état des berges et de la végétation 

riveraine qui favorisent la biodiversité et préservent les habitats 
aquatiques ; 

o accompagner des aménagements hydrauliques de lutte contre les 
inondations, dès lors qu’ils ont des effets positifs sur la morphologie des 
cours d’eau (travaux spécifiques).  

 La préservation de la continuité écologique :  
o effacer les effets induits par des barrages, voire les barrages gênants ; 
o permettre la libre circulation des espèces aquatiques ; 
o assurer des connexions hydrauliques entre les cours d’eau et les milieux 

annexes avec un effort tout particulier sur les zones humides. 
 

Les opérations spécifiques aux domaines de l’assainissement et de l’eau potable ou du 
simple entretien des cours d’eau ne seront pas financées dans ce cadre.  
 
La nature des opérations retenues pourra être multiple : études générales ou 
préalables, aide à l’émergence de maître d’ouvrage, études de maîtrise d’œuvre, 
acquisitions foncières, travaux, gestion. 
L’intervention de la Région portera sur les actions relevant de démarches globales par 
bassin versant telles que les contrats de rivière et les schémas d’aménagement et de 
gestion des eaux (SAGE), ainsi que sur l’accompagnement de l’ingénierie de projet 
soutenant les opérations de gestion des rivières et des milieux aquatiques. 
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Récapitulatif financier avec intervention des agences de l’eau 
Unité en K€ 

Financement 

Agences de l’eau Thématiques financées : 
Seine 

normandie 
Rhin 

Meuse
Rhône 

méditerranée
Région 

 
Etudes globales et actions 
par bassin versant, 
notamment de SAGE, 
Contrats de rivières 

oui 1 000 

Amélioration de la qualité 
physique des cours d’eau 
 

oui non 

Préservation de la 
continuité écologique 
 

oui non 

Ingénierie de projet oui 850 

15 000 1 500 1 000 
Participation financière : 

17 500 
1 850 

 

3.7.2.2 au titre du Ministère de l'agriculture et de la pêche (programme 154) 
 
La lutte contre les pollutions d’origine agricole, avec notamment la mise en œuvre du 
plan végétal environnement 
L’objectif est de soutenir la réalisation d’investissements spécifiques permettant aux 
exploitants agricoles de mieux répondre aux exigences environnementales 
indispensables en termes de production et de durabilité des systèmes d’exploitation. 
A cette fin, sont poursuivis : 

- la reconquête de la qualité des eaux (Directive 2000/CE du 23 octobre 2000 
établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau 
avec un objectif de bon état des eaux à l’horizon de 2015) ; 

- le plan de réduction des risques liés aux pesticides ainsi que la directive 
91/676/CEE du 12 décembre 1991 relative à la protection des eaux contre les 
pollutions par les nitrates à partir des sources agricoles ; 

- des investissements d’économie d’énergie dans les serres qui seront limités à 
certains équipements d’économie d’énergie, dans les serres existantes au 31 
décembre 2005 ; 

- les investissements relatifs à des dispositifs végétalisés répondant à l’enjeu 
biodiversité des mesures agro-environnementales. 
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Quatre enjeux environnementaux cibles sont retenus pour l’aide de l’Etat : 
- réduction des pollutions par les produits phytosanitaires ; 
- réduction des pollutions par les fertilisants ; 
- réduction de la pression des prélèvements sur la ressource en eau ; 
- lutte contre l’érosion. 
 

La priorité au niveau régional est de protéger la ressource en eau ; les actions seront 
localisées en priorité dans les bassins d'alimentation de captage les plus vulnérables. 
La Région interviendra spécifiquement en faveur des investissements portés par les 
CUMA et les exploitations en agriculture biologique. 
 
Unité en K€ 

 Etat Région 

Plan Végétal Environnement 3 010 
(prog 154) 

1 000 
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3.8 AGIR EN FAVEUR DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE 

 
Le projet consiste essentiellement à mettre en place ou pérenniser des dispositifs, le 
plus souvent partenariaux,  permettant un développement quantitatif et qualitatif de la 
formation tout au long de la vie, une anticipation et un accompagnement des mutations 
économiques, une amélioration de l’information et de l’orientation de l’ensemble des 
publics, un développement et une validation des compétences professionnelles. Le 
contrat de projets est positionné sur des dispositifs structurants, transverses 
susceptibles de dynamiser l’ensemble des actions touchant la formation et l’emploi. 
Compte tenu de la répartition des compétences entre l’Etat et la Région, certains 
financements sont alternatifs. 
Une approche par bassin d’emploi sera privilégiée en lien avec les schémas régionaux 
de développement économique et de la formation professionnelle du Conseil régional 
d’une part, et les plans d’actions stratégiques de l’Etat (PASER/PASED) d’autre part. 
Les principales opérations financées conjointement  porteront sur : 
- le soutien aux structures transversales : OREF, CARIF et ARACT ; 
- la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. 
L’Etat, propriétaire du parc immobilier de l’AFPA, financera seul son entretien et sa 
mise à niveau. La Région financera des investissements matériels et pédagogiques 
pour les nouvelles sections qui seraient ouvertes. 
La Région, qui a fait de l’orientation une priorité de son schéma régional de la formation 
tout au long de la vie, financera le fonctionnement et le développement des Espaces 
Métiers dans les différents territoires de la région. 
Dans ces conditions, les opérations soutenues par l’Etat et la Région seront les 
suivantes : 
 

3.8.1  PROGRAMME 102- ACCES ET RETOUR A L'EMPLOI 
 
Etat : 1 000 K€ pour cofinancer des actions de promotion des métiers en tension et de 
promotion des aides à la création-reprise d'entreprises.  
Ces actions auraient lieu dans les Maisons de l'Emploi - Espaces Métiers. 
La Région affichera, en contrepartie, son financement des Espaces Métiers, soit 
1 000 K€. Ceux-ci seront adossés, autant que faire se peut,  sur les maisons de l’emploi 
sans exclure la possibilité d’en créer sur d’autres bassins d’emploi. Fédérés par une 
« conférence régionale de l’orientation », ils fédéreront l’information et l’orientation sur 
les métiers, les formations, l’emploi, la création reprise d’entreprise et la Validation des 
Acquis de l’Expérience. 
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3.8.2  PROGRAMME 103- ACCOMPAGNEMENT 
 

3.8.2.1 AFPA 
Etat : 1 715 K€ pour des investissements en matériel et mobilier pédagogique dans les 
centres AFPA, ciblés sur les filières de formation conduisant aux métiers en tension.  
Région : 525 K€ pour des investissements en matériel et mobilier pédagogique de 
nouvelles sections 
 

3.8.2.2 ARACT 
Financement d'actions de diagnostic, d'accompagnement, d'information et de 
sensibilisation des entreprises (en priorité des PME) sur les problématiques de gestion 
des âges, santé au travail, développement des compétences et changements 
technologiques et organisationnels. 
Etat : 875 K€  
Région : 875 K€  
FSE : 630 K€. 
 

3.8.2.3 OREF (OPEQ) 
Financement d'études portant sur les enjeux régionaux relatifs au renouvellement de la 
main d'oeuvre,  aux disparités territoriales , aux analyses sectorielles et de branches, à 
la maintenance et l’analyse d’une banque de données sur l’emploi et la formation tout 
au long de la vie. 
Etat : 770 K€  
Région : 770 K€  
CRCI : 630 K€ 
  
3.8.2.4 GIP ARIFOR   
Le GIP ARIFOR regroupe un certain nombre de missions structurantes communes au 
développement de dispositifs de l’Etat et de la Région : fonction CARIF, Mission de 
formation des acteurs de la formation, de l’orientation et de l’insertion, cellule régionale 
interservices pour le développement de la VAE (CRIS), animation régionale des 
missions locales et PAIO (y compris l’assistance informatique et l’hébergement de la 
base parcours 3), la coordination des espaces métiers, les discriminations et le 
secrétariat permanent du CCREFP. 
La Région cofinancera l’ensemble de ces missions à hauteur de 4 410 000 € sur 7 ans. 
L’Etat financera dans le cadre du contrat de projets la fonction CARIF (y compris la 
maintenance et les développements du portail) et  la Mission de professionnalisation 
des acteurs de l'orientation, de la formation et de l'insertion à hauteur de  3 050 000 €,  
l'appui régional au  développement de la validation des acquis de l’expérience à 
hauteur de 105 000 € et le secrétariat permanent du CCREFP à hauteur de 65 000 €. 
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En revanche, le financement par l’Etat de l'animation régionale des missions locales et 
PAIO (y compris l'assistance informatique et l'hébergement des bases Parcours 3) 
relevant du programme 102, devra faire l’objet d’une contractualisation hors CPER avec 
la Région.  
 Etat : 3 220 K€  
Région : 4 410 K€  
FSE : 900 K€. 
Un pilotage commun de l’ARACT, du GIP ARIFOR et de l’OREF sera recherché par la 
conclusion d'une convention de partenariat et la création d'un comité de pilotage 
commun. 
 

3.8.3 DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES 
Financement d'actions de gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences et de 
développement de l'emploi et des compétences dans les secteurs professionnels et les 
bassins d'emploi prioritaires. 
Etat : 1 020 K€  
Région : 1 020 K€ 
L’Etat, hors CPER, financera, dans la limite de 200 K€ sur 7 ans, des manifestations 
concourrant à l’accompagnement des actifs aux mutations économiques et 
démographiques auxquelles ceux-ci sont confrontés. 
 
Récapitulatif de la maquette financière CPER 

Unité en K€ 

Action Etat Région FSE Total 

Maisons de l'emploi 1 000   1 000 

Espaces métiers  1 000  1 000 

AFPA 1 715 525  2 240 

ARACT 875 875 630 2 380 

OREF 770 770  1 540 (*) 

ARIFOR 3 220 4 410 900 8 530 

 Développement des 
compétences 1 020 1 020  2 040 

8 600 8 600 1 530 18 730 
 46% 46% 8% 100% 

(*) A ce montant de 1 540 K€, il convient d’ajouter la participation de la Chambre 
Régionale de Commerce et d’Industrie de Champagne-Ardenne à hauteur de 630 K€.
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4 VOLET TERRITORIAL 
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4.1 ACCOMPAGNER LA MISE EN OEUVRE DE STRATEGIES 
LOCALES DE DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES DE 
PROJETS  

 

4.1.1 ENJEU / OBJECTIFS GENERAUX 
L’enjeu visé par cette mesure territoriale est de contribuer aux objectifs généraux du 
contrat de projets à savoir l’amélioration de la compétitivité des territoires, le 
développement durable, la cohésion sociale et territoriale, en soutenant dans ces 
domaines les projets développés par les territoires organisés. 
La Champagne Ardenne est organisée autour d’un ensemble de petites et moyennes 
villes, qui sont de réels pôles autour desquels s’organisent l’emploi, les activités 
économiques et la vie des habitants de la région. 
Des territoires organisés (pays/PNR et agglomérations) se sont mis en place, en 
construisant un projet de développement global visant à mieux mettre en synergie 
l’ensemble des acteurs parties prenantes du développement de ces territoires. Ce 
modèle de développement offre un cadre désormais cohérent et efficace pour l’action 
publique. 
C’est pourquoi, ce paysage qui s’est mis en place progressivement au cours du contrat 
de plan 2000-2006, doit être consolidé et renforcé. L’Etat et la Région s’engagent, dans 
le cadre du contrat de projets 2007-2013, à encourager ces démarches locales. 
Ainsi, l’Etat et la Région apporteront leur soutien à la mise en œuvre d’une stratégie 
cohérente de développement des territoires organisés. Cette stratégie et sa déclinaison 
en projets devront s’inscrire dans une démarche partenariale (association des différents 
acteurs de la société civile), marquer la réelle expression des besoins du territoire et 
exprimer le souci des communes rurales et des villes moyennes à œuvrer ensemble au 
développement économique et social de la région.  
Par ailleurs, et au regard de l’orientation stratégique inscrite dans le schéma régional de 
développement économique et de l’emploi adopté le 13 mars 2006, il s’agit de faire de 
l’économie sociale et solidaire le support de nouvelles activités sur les territoires. Par la 
nature des actions conduites, cette démarche  mobilise les acteurs sur des enjeux de 
développement local en favorisant l’ancrage territorial des hommes, des femmes, des 
activités,  en anticipant le développement de nouveaux services et en favorisant 
l’émergence d’emplois dans des secteurs en devenir. 

4.1.2 ACTIONS VISEES  
L’Etat et la Région soutiendront les projets relevant des thématiques suivantes.  La 
Région interviendra de façon complémentaire dans le cadre de sa propre politique 
d’aménagement du territoire. 
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4.1.2.1 Accompagner et promouvoir le développement de politiques énergétiques 
et environnementales territoriales  

L’Etat, l’ADEME et la Région décident de mener au cours de la période 2007-2013 une 
politique active en terme de lutte contre le changement climatique, qui fera l’objet de la 
signature d’un accord cadre pluriannuel.  
L’inscription dans le volet territorial de cette thématique vise à décliner au niveau local 
les orientations définies dans cet accord cadre. Elle encourage les territoires à 
développer des stratégies globales, cohérentes autour des politiques 
environnementales et en particulier énergétiques.  Ces stratégies territoriales sont 
encore peu développées en Champagne Ardenne, or elles contribuent efficacement à 
atteindre les objectifs de lutte contre le changement climatique.  
Les principales actions qui seront soutenues dans la cadre de cette politique sont les 
suivantes :  

 la maîtrise de la consommation d’énergie ; 
 le développement des énergies renouvelables ; 
 la valorisation des bio-ressources ;  
 la qualité environnementale des opérations d’aménagement et de 

construction ; 
 le développement de démarches de management environnemental. 

4.1.2.2 Améliorer les services à la population et leur accessibilité dans un objectif 
d'accueil de nouvelles populations et de maintien des populations  

A travers cette thématique, l’Etat et la Région visent : 
 à améliorer la structuration territoriale de l’offre de services dans les territoires 

ruraux  (renforcer le rôle de petites et moyennes villes et également des 
bourgs relais) ; 
 à encourager le développement de solutions innovantes visant à faciliter 

l’accès aux services (solution TIC, expérimentation autour de la mobilité 
locale), et à développer une offre de services identifiées comme peu ou mal 
satisfaite, en s’appuyant notamment sur les acteurs de l’ESS ; 
 à inciter les territoires à développer des dynamiques d’accueil de nouvelles 

populations. 
Les projets devront avoir les caractéristiques suivantes : 

 s’inscrire dans un projet territorial d’organisation des services ; 
 s’inscrire dans une logique de mutualisation et d’organisation collective des 

équipements et des services ; 
 être innovants en termes d’organisation (notamment réfléchir à de nouvelles 

formes de l’économie sociale et solidaire de type Société Coopératives 
d’Intérêt Collectif, SCOP, groupement d’employeurs…), d’utilisation des TIC, 
de types de services mis en place ; 
 s’appuyer sur un partenariat local diversifié ; 
 intégrer des critères de qualité environnementale. 
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Dans ce cadre et pour faire face aux évolutions démographiques de la région 
(vieillissement de la population et départ des jeunes), seront regardés avec attention les 
projets liés à l’organisation des services publics (Relais Services Publics à titre 
d’exemple), des services sanitaires et sociaux, des services à la personne, à 
l’accessibilité et au transport. Le développement de solutions s’appuyant sur les 
nouvelles technologies (e-santé, e-administration…) et sur la mutualisation de moyens 
techniques, humains et financiers sera encouragé.  

4.1.2.3 Accompagner les projets de diversification économique s’appuyant sur 
les potentialités locales 

Les territoires ruraux de la région Champagne Ardenne souffrent souvent d’une mono-
activité économique. Or, ils possèdent de nombreux potentiels (patrimoine naturel, 
culturel, savoir-faire, productions locales), qu’il convient de valoriser afin qu’ils apportent 
une nouvelle plus value économique et identitaire au territoire.  
Dans le champ du tourisme, les interventions du contrat de projets s’articuleront autour 
de deux axes stratégiques du schéma régional pour l’aménagement, le développement 
et l’organisation touristique approuvé par le Conseil Régional le 15 mai 2006. Ce 
schéma a montré l’importance du tourisme d’itinéraires qu’il convient de soutenir ainsi 
que de l’accès aux vacances pour tous. 
Dans le cadre du contrat de projets seront soutenues les actions visant à l’amélioration 
de l’offre de services le long des routes et voies thématiques. Il s’avère en effet 
nécessaire de créer de l’animation et de l’activité dans les villages et sites le long des 
itinéraires à mettre en œuvre dans le cadre des territoires d’excellence touristique et au 
niveau régional (restauration, manifestation, hébergement…). 
L’Etat et la Région soutiendront également les projets visant à l’accès au tourisme pour 
tous et notamment le développement du label tourisme et handicap ainsi que la 
modernisation des structures permettant l’accueil des jeunes, des séniors et des 
familles pour des équipements à gestion non lucrative.  
Dynamiser les activités économiques de proximité : cette thématique s’adresse au tissu 
de très petites entreprises de la région, qui dans le champ du commerce, de l’artisanat, 
des services sont essentiels à l’activité des territoires ruraux. Il s’agit plus précisément 
de susciter et développer l’esprit d’entreprendre auprès des publics cibles, de favoriser 
les politiques territoriales d’accueil d’hommes et de femmes repreneurs ou créateurs 
d’activités, d’accompagner des démarches collectives territoriales de dynamisation 
dans le champs de l’économie de proximité (filière locale, circuit court…).  
 
N.B. 1 Mise en œuvre des Technologie de l’Information et des Communications 
De façon transversale à ces thématiques, les projets figurant explicitement dans les 
programmes d’action des territoires organisés (pays, PNR, agglomérations) et incluant 
une dimension TIC, apportant une réelle plus-value, seront encouragés. Un 
accompagnement des porteurs de projet sera proposé en vue de faciliter le déploiement 
de ce type d’outils. Dans ce cadre, le volet territorial du présent contrat de projets 
prévoit le financement d’une prestation globale d’assistance à la maîtrise d'ouvrage 
régionale. Il s’agira pour la Région de passer un marché public de prestations 
d’assistance à maîtrise d’ouvrage avec le soutien financier de l’Etat. 
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N.B.2 : accompagnement des projets relevant de l’économie sociale et solidaire 
Dans le cadre des orientations stratégiques inscrites dans le schéma régional de 
développement économique et de l’emploi adopté le 13 mars 2006, il s’agit de faire de 
l’économie sociale et solidaire le support de nouvelles activités sur les territoires. L’Etat 
et la Région apporteront leur soutien aux acteurs régionaux capables de faire émerger 
et d’accompagner des projets d’économie sociale et solidaires dans les territoires 
organisés.   
 

4.1.3 MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE LA MESURE 

4.1.3.1 Procédures mises en œuvre par l’Etat et la Région 
A partir de 2007, la Région met en œuvre de nouveaux dispositifs contractuels en 
direction des territoires organisés reconnus en application des lois d’aménagement du 
territoire (agglomérations, pays et PNR). Elle signera avec les territoires concernés des 
accords cadres de caractère pluriannuel et des conventions d’application spécifiques 
qui préciseront les projets qui feront l’objet de financements régionaux au titre de ses 
différentes politiques. 
L’Etat et le territoire de projet signeront une convention territoriale qui décrira la 
stratégie du territoire autour de la ou des thématiques qu’il aura choisi et la liste des 
projets sur lesquels l’Etat s’engagera financièrement. Au cours de l’année 2007, l’Etat, 
en partenariat avec la Région, étudiera les projets susceptibles de figurer dans les 
conventions territoriales.  Une seconde vague de conventionnement pourra intervenir 
en 2010. 
L’Etat et la Région s’engagent à travailler de façon coordonnée et concertée avec des 
cadres de formalisation des engagements de chacun avec les territoires 
complémentaires.  

4.1.3.2 Territoires ciblés  
Cette mesure vise plus particulièrement les pays et les parcs naturels régionaux de la 
région.  Les projets, dont la maîtrise d’ouvrage pourra être diverse, devront s’inscrire 
dans la stratégie globale du pays ou PNR concernés. Le champ d’intervention 
« accompagner et promouvoir le développement de politiques énergétiques 
territoriales » sera également ouvert aux communautés d’agglomération.  
En ce qui concerne le tourisme, les projets proposés devront s’intégrer de façon 
cohérente avec les stratégies développées à l’échelle des territoires d’excellence 
touristique définis dans le schéma régional pour l’aménagement, le développement et 
l’organisation touristique.  
En ce qui concerne l’économie sociale et solidaire, les projets devront s’intégrer de 
façon cohérente avec la stratégie développée dans le schéma régional de 
développement économique et de l’emploi, et notamment la politique PROGRESS de la 
Région. 
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4.1.3.3 Dépenses éligibles 
L’Etat et la Région soutiendront dans ce cadre : 
- les investissements matériels et immatériels des projets ;  
- des actions d’envergure régionale nécessaires à la mise en œuvre de ce dispositif 

territorial. 
Concernant l’accompagnement de l’ingénierie : 
L’Etat soutiendra particulièrement l’ingénierie nécessaire à la mise en place et à la 
réalisation de projets dans les domaines précités ; 
La Région soutiendra l’ingénierie (généraliste et spécialisée) des territoires (hors PNR) 
nécessaire à la mise en oeuvre de leurs chartes et projets de développement durable 
(soutien aux PNR prévu au 3.6 "gérer les milieux naturels et préserver la biodiversité"). 
La Région soutiendra également l’ingénierie visant à promouvoir, développer et 
consolider l’économie sociale et solidaire dans les territoires (CRESCA, Centre 
Régional de Ressources et d’Animation, Champagne-Ardenne Active, Coopérative 
d’activités et d’emploi, réseaux régionaux). 
Dans ce domaine, afin de s’assurer que l’ingénierie soutenue concourt de manière 
effective à l’attente d’objectifs définis avec le territoire, la Région et l’Etat mettront en 
place un dispositif de suivi et de contrôle. 
Unité en K€ 

Etat Région 

Tourisme  

 

FNADT  
(dont ingénierie territoriale : 2 000) 
 
 
Mise en réseau et appui régional 
FNADT  (TIC, ESS… ) 
 

(Pour mémoire ADEME  : 2 000)* 

1 000       
(prog 223) 

 Tourisme  

 

7 500       
(prog 112) 

 
Politiques territoriales et 
sectorielles  

 

1 000       
(prog 112) 

 
AMO pour projets à forte 
composante TIC des territoires 

 

(dont ingénierie territoriale : 2 000) 
 

 

(Pour mémoire Région  : 2 000)* 

1 000 

 

15 044 

 

 

600 

Total 9 500  16 644 

* crédits imputés sur la convention Etat/Ademe/Région 2007-2013  (cf chapitre 3.5) 

 

En complément des engagements financiers de l’Etat et de la Région, des crédits 
européens pourront être apportés dans le cadre des programmes opérationnels FEDER 
et FEADER. 
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4.2 AMELIORER L’OFFRE DE SERVICES DANS LE CHAMP 
SANITAIRE ET SOCIAL 

 

4.2.1 CONTRIBUER A LA RESTRUCTURATION ET LA TRANSFORMATION 
D’ETABLISSEMENTS POUR PERSONNES AGEES ET/OU HANDICAPEES 

 

4.2.1.1 Enjeux / objectifs généraux 
La région Champagne Ardenne est marquée par un fort vieillissement, qui va 
s’accentuer dans les années à venir. Les besoins en termes d’équipements pour faire 
face à cette situation sont importants.  
L’objectif de cette mesure est de contribuer à une meilleure couverture des besoins non 
satisfaits en direction des personnes âgées et handicapées, et ce dans une perspective 
d’aménagement du territoire et de maintien des services publics en milieu rural.  
Il s’agit ici de soutenir des investissements dans le champ des établissements pour 
personnes âgées et pour personnes handicapées dans le cadre de modernisation de 
bâtiments existants. 
En application de la loi 2005-102 du 11 février 2005, il est institué depuis 2006 un 
programme régional et interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de la 
perte d’autonomie (PRIAC). Il a pour objectif l’adaptation et l’évolution de l’offre 
d’accompagnement collectif médico-social au sein de la région afin de garantir l’équité 
territoriale dans l’accès aux droits à la compensation. Le PRIAC est arrêté par le Préfet 
de région ; il fixe les priorités de financement des créations, extensions et 
transformations des établissements et services d’accompagnement pour les personnes 
âgées dépendantes et les personnes en situation de handicap tarifés par l’Etat dans la 
région. 
Pour accompagner la démarche du PRIAC, il est important de recenser les besoins en 
investissement en lien avec les conseils généraux afin de maintenir des structures 
adaptées pour ces publics et bien réparties sur le territoire régional. Les établissements 
de la région font état de besoins importants au titre de l’investissement et il convient de 
valoriser le potentiel existant. 

4.2.1.2 Modalités de mise en oeuvre 
Des réunions de travail entre les services de l’Etat et les conseils généraux ont permis 
de déterminer la liste des établissements potentiellement concernés par cette mesure. 
Dans la région, les besoins en termes de restructuration, modernisation et 
transformation d’établissements pour personnes âgées et pour personnes handicapées 
sont importants.  
Les critères de priorisation des projets seront établis par les services de l’Etat en liaison 
étroite avec les conseils généraux concernés selon les années de réalisation du CPER. 
Cette sélection sera opérée en lien avec le PRIAC qui détermine la programmation 
financière au titre du fonctionnement de ces structures. Il s’agit de faire coïncider les 
programmations financières de l’Etat et des collectivités territoriales selon le même 
calendrier tant en ce qui concerne l’investissement que les dotations de fonctionnement 
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afin de pouvoir prendre en compte les extensions de places et les surcoûts de 
fonctionnement éventuels générés par ces opérations de restructuration. 
Ces opérations ont vocation à être intégrées dans les conventions territoriales. 
 
Les projets devront tenir compte du critère de la qualité environnementale. 
Dépenses éligibles : les investissements liés aux projets 
 
Unité en K€ 

Opérations Etat Région Autres collectivités 

Etablissements 
pour personnes 

âgées/handicapées 

4 005 
(prog 157) 

0  

 
 

4.2.2 TELEMEDECINE : SYSTEME D'INFORMATION REGIONAL POUR L'AIDE 
MEDICALE URGENTE  

Ce projet a pour objectif de développer le travail en réseau des établissements et des 
professionnels de santé intervenant dans l’aide médicale urgente.  
Le projet RAMU-CA (Réseau d’Aide médicale urgent de Champagne-Ardenne) a été 
lancé au cours du CPER 2000-2006. Il a permis la mise en place d’un partenariat entre 
les quatre SAMU de la région, et la création d’un système d’information régional inter-
SAMU.  
La poursuite de ce projet vise à étendre ce système à l’ensemble des acteurs publics et 
privés intervenant dans l'aide médicale urgente et la permanence d'accès aux soins, 
notamment en milieu rural.  
 
Unité en K€ 

Total Etat Région 

600 300 
(Prog 112 : FNADT) 

300 
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5 MODALITES DE MISE EN ŒUVRE, DE SUIVI ET 
D’EVALUATION 

 
La mise en œuvre du contrat de projets Etat-Région requiert une grande efficacité, un 
suivi rigoureux et un processus régulier d’évaluation. L'atteinte des objectifs du contrat 
de projets Etat-Région nécessite une approche et une vision d’ensemble qui s'appuient 
sur les travaux qui seront conduits dans chacun des grands projets comme dans le 
volet territorial. 
La responsabilité de cette démarche est partagée par l’Etat et par la Région qui se 
proposent de s’organiser et d’agir dans la plus grande concertation. 
 

5.1 DISPOSITIONS GENERALES 
 
Un comité plénier de suivi et d'évaluation, coprésidé par le Préfet de région et le 
Président du Conseil régional est constitué.  
Il réunit les présidents des Conseils généraux, les Préfets de département, le président 
du CESR, les présidents des Communautés d’agglomération, un représentant des 
établissements publics nationaux qui participent au financement du Contrats de projets 
Etat-Région, les responsables des groupes de pilotage ainsi que le trésorier payeur 
général. 
 
Réuni une fois par an,  
- Il fait le point sur l'avancement du contrat de projets Etat-Région à partir du bilan 
annuel commun établi par les services de la Préfecture de région et ceux du Conseil 
régional. Ce bilan annuel commun doit permettre le suivi des engagements financiers 
des signataires du Contrat de projets Etat-Région et de mesurer l’avancement des 
opérations ;  
- Il définit le programme d’évaluation et en recueille les conclusions de manière à 

atteindre les objectifs du Contrat de projets Etat-Région ; 
- Il veille à la cohérence des actions conduites dans chaque grand projet et dans le 

volet territorial. 
Le secrétaire général pour les affaires régionales et le directeur général des services de 
la Région assurent conjointement le secrétariat technique du comité plénier de suivi et 
d’évaluation.  
Pour chaque grand projet comme pour le volet territorial, un comité de pilotage 
coprésidé par le Préfet de région et le Président du Conseil régional ou leurs 
représentants est constitué. Sa composition, précisée dans la convention d'application, 
réunit l’ensemble des partenaires financiers concernés. Il assurera en particulier la 
programmation des opérations. 
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Réuni au moins une fois par an, le comité de pilotage assure le suivi et la cohérence du 
grand projet ou du volet territorial. Il établit, pour le comité plénier de suivi et 
d’évaluation, un bilan de l'avancement du grand projet ou du volet territorial et propose 
toute disposition de nature à améliorer leur efficacité. 
 

5.2 GESTION ET SUIVI DU CONTRAT DE PROJETS 
 
Chaque grand projet ainsi que le volet territorial, fait l’objet d’une convention 
d'application qui, lorsque c’est nécessaire, définit les modalités de sélection des 
opérations et les conditions de suivi de leur réalisation. 
Le cas échéant, certaines opérations, à l’intérieur des grands projets ou du volet 
territorial, donnent lieu à une convention spécifique d’application. 
Pour les actions dans lesquelles d'autres partenaires territoriaux (collectivités, agences, 
établissements ou organismes publics) sont impliqués, ces conventions d'application 
préciseront leurs engagements financiers ; elles seront signées par toutes les parties 
prenantes. 
Conformément à la circulaire du délégué interministériel à l’aménagement et à la 
compétitivité des territoires relative à la formalisation des contrats de projets Etat-
Régions du 24 novembre 2006, l'Etat assurera le suivi d’ensemble des CPER sur 
PRESAGE. Il propose le logiciel PRESAGE, mis à disposition par la DIACT, pour le 
suivi financier du contrat de projets Etat-Région, à l’ensemble de ses partenaires qui 
devront, dans tous les cas, fournir les données nécessaires au suivi des opérations. 
Pour garantir une affectation optimale des crédits prévus par le Contrat de projets Etat-
Région les principes de gestion suivants seront mis en œuvre  pour les engagements 
de l'Etat : 
Dès 2007, puis chaque année suivante, sera établie une programmation 
prévisionnelle sur 3 ans des crédits à partir des opérations retenues. 
Un examen des opérations figurant dans cette programmation sera conduit chaque 
année. Lorsque le montant engagé pour certaines opérations sera inférieur à 10 % de 
la programmation prévue des crédits pour les 18 derniers mois, il pourra être 
proposé le retrait de l’opération et/ou son remplacement. 
Enfin, en application de la circulaire DIACT du 24 novembre 2006, les autorisations 
d’engagement mises en place par l’Etat pour contribuer à des opérations du CPER et 
qui ne pourraient être engagées faute de préparation suffisante des dossiers 
correspondants seront automatiquement soustraites chaque année du montant 
total des engagements du programme considéré.  
 

5.3 EVALUATION 
 

5.3.1  LES OBJECTIFS DE L’EVALUATION 
Elle vise à améliorer la pertinence, la cohérence et l'efficacité du Contrat de projets 
Etat-Région au regard des objectifs fixés au niveau européen, national et régional ainsi 
que des caractéristiques et des enjeux du territoire régional. 
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Elle doit être mise en regard de la situation initiale du territoire régional définie par le 
diagnostic territorial commun au Contrat de projets Etat-Région et aux programmes 
opérationnels européens et par l’évaluation stratégique environnementale. 
 

5.3.2  LE CHAMP DE L’EVALUATION 
Les évaluations porteront sur un ou plusieurs grands projets, sur un ou plusieurs 
thèmes prioritaires ou transversaux retenus par le comité plénier de suivi et 
d’évaluation.  
Les évaluations seront conduites en lien avec celles réalisées pour les programmes 
opérationnels européens, notamment de façon conjointe sur les thèmes partagés. Elles 
pourront aussi  être conduites selon une méthodologie spécifique lorsqu’il s’agira de 
thèmes communs à plusieurs Contrats de projets Etat - Région. 
Les évaluations s’appuieront sur quelques indicateurs quantitatifs et/ou qualitatifs, de 
moyens et/ou de résultats définis au niveau régional. Elles intègreront également un 
socle de nomenclatures et indicateurs communs qui seront précisés par le niveau 
national. 
 

5.3.3  LA REALISATION DE L’EVALUATION 
Chaque évaluation sera conduite par un comité technique spécifique qui rédigera le 
cahier des charges, encadrera les travaux du prestataire en lui garantissant son 
indépendance et lui procurera toute l’information nécessaire.  
Le principe de parité du financement des évaluations sera recherché sur toute la 
période du contrat de projets Etat-Région.  
 

5.3.4  LA REALISATION D’UNE EVALUATION  APPROFONDIE A MI-PARCOURS 
 
Une évaluation approfondie de l’état d’avancement du présent contrat sera conduite au 
cours du second semestre 2010. 
Elle permettra, sur le fondement d’un diagnostic partagé par les parties et au regard 
d’une analyse fine des évolutions socio-économiques du territoire régional, de procéder 
aux adaptations nécessaires en conséquence, de modifier la hiérarchisation initiale des 
priorités, et de procéder, en tant que de besoin, aux réaffectations de crédits 
correspondantes. 
Pour la réalisation de cette évaluation, il sera fait appel à un prestataire extérieur choisi 
par le comité technique du comité plénier de suivi et d’évaluation.  
Ce prestataire s’appuiera sur les bilans physiques et financiers annuels, en toute 
indépendance et dans le respect du cahier des charges approuvé en comité de suivi.  
Les partenaires du présent contrat s’engagent à fournir toute information nécessaire à 
la bonne conduite de l’évaluation. 
Ce bilan ainsi réalisé sera transmis au comité plénier de suivi et d’évaluation pour 
approbation. 
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6 SYNTHESES FINANCIERES 
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CONTRAT DE PROJET 2007-2013 
Synthèse financière par actions 

ACTIONS ETAT REGION AUTRES 
FINANCEMENTS

FONDS 
EUROPEENS

TOTAL 
FINANCE

47 154 000 49 850 000 6 000 000 50 638 000 153 642 000

31% 32% 4% 33%

11- Animation, actions collectives, transferts de technologie 3 900 000 3 900 000 9 500 000 17 300 000

Filières d'excellence (textile, automobile, emballage-conditionnement) et pôle matériaux/métallurgie 1 940 000 12 890 000

Actions collectives portées par le pôle de compétitivité industrie et agro-ressources 1 050 000 1 050 000
Soutien à d'autres filières régionales 210 000 210 000
Animation économique (agence de développement économique régionale) 700 000 700 000 1 750 000 3 150 000

12-Amplifier les actions liées à la recherche 14 500 000 15 750 000 6 000 000 23 500 000 59 750 000

Agence pour la Recherche et l'Innovation en Champagne-Ardenne 2 000 000 3 000 000 1 500 000 5 000 000 FEDER 11 500 000
Centres de ressources et plates-formes technologiques 1 500 000 1 500 000 1 000 000 2 000 000 FEDER 6 000 000
Diffusion de la culture scientifique technique et industrielle 500 000 750 000 500 000 1 000 000 FEDER 2 750 000
Plateaux techniques régionaux 4 000 000 4 000 000 1 000 000 6 500 000 FEDER 15 500 000
Fonds de soutien aux programmes de recherche 6 500 000 6 500 000 2 000 000 9 000 000 FEDER 24 000 000

13-Soutenir la compétitivité des grandes filières agricoles régionales 28 754 000 30 200 000 0 17 638 000 76 592 000

Projets de recherche régionaux sur agro-ressources et développement durable de l'agriculture 2 131 000 3 000 000 5 131 000

Développement et structuration des filières d'élevage 10 685 000 10 900 000 0 6 000 000 27 585 000
Adaptation de l'outil de production en élevage (PMBE) 7 700 000 8 800 000 6 000 000 FEADER 22 500 000
Actions collectives de la filière de production animale 2 985 000 2 100 000 5 085 000

Valorisation de la filière bois 8 138 000 7 600 000 0 9 438 000 25 176 000
Amélioration de la desserte forestière 788 000 4 600 000 1 488 000 6 876 000
Soutien aux  entreprises d'exploitation forestière et de 1ère transformation 2 850 000 3 000 000 2 450 000 8 300 000
Achèvement du plan chablis 4 500 000 0 5 500 000 10 000 000

Actions en faveur du renouvellement des exploitations 7 800 000 4 200 000 12 000 000
Soutien aux investissements des industries à débouchés alimentaires et non alimentaires 0 2 000 000 2 000 000 FEADER 4 000 000
Soutien à l'agriculture biologique ( l'Etat intervient sur cette action avec des crédits hors CPER) HCPER 2 000 000 2 000 000
Soutien à la filière équine (l'Etat intervient sur cette action avec des crédits HCPER) HCPER 500 000 200 000 FEADER 700 000

1-SOUTENIR LA COMPETITIVITE DES GRANDES FILIERES INDUSTRIELLES ET AGRICOLES, 
DEVELOPPER LA RECHERCHE ET L'INNOVATION

3 200 000 7 750 000
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ACTIONS ETAT REGION AUTRES 
FINANCEMENTS

FONDS 
EUROPEENS

TOTAL 
FINANCE  

2-RENOVER  ET ADAPTER  L'IMMOBILIER UNIVERSITAIRE 36 000 000 54 100 000 23 910 000 1 000 000 115 010 000

total Région sans l'IRF 33 100 000 94 010 000
31% 47% 21% 1%

21-Restructurer les bâtiments d'enseignement supérieur et de recherche 23 250 000 45 100 000 8 660 000 1 000 000 78 010 000

Site de Reims 17 250 000 40 100 000 3 860 000 61 210 000
Reconstruction de l'UFR Droit - Science Politique et Sciences énonomiques et Gestion 11 700 000 11 000 000 2 300 000 25 000 000
Regroupement des 3 UFR du pôle santé 700 000 600 000 1 560 000 2 860 000
Restructuration du bâtiment 7 de l'UFR Sciences 2 400 000 0 0 2 400 000
Modernisation de la Bibliothèque universitaire du Moulin de la Housse 2 000 000 800 000 0 2 800 000
Construction de la maison des TICE 0 4 500 000 4 500 000
Poursuite de la rénovation des installations sportives du Moulin de la Housse 0 2 200 000 2 200 000
Extension de l'ESIEC 450 000 0 450 000
Institut Régional de Formation (reconstruction et équipement) 0 21 000 000 21 000 000

Site de Troyes 6 000 000 5 000 000 4 800 000 1 000 000 16 800 000
 Extension de l'UTT (3ème phase) 6 000 000 5 000 000 4 800 000 1 000 000 FEDER 16 800 000

22-Vie de l'étudiant 12 750 000 9 000 000 15 250 000 0 37 000 000

Site de Reims 11 000 000 7 000 000 10 500 000 0 28 500 000
Réhabilitation de la cité Theilard de Chardin 7 000 000 2 000 000 9 000 000
Réhabilitation de la cité Saint Nicaise 4 000 000 2 000 000 6 000 000
Construction de la cité internationale 0 3 000 000 3 000 000
Création de la maison de l'étudiant 0 0 10 500 000 10 500 000

Site de Troyes 1 000 000 1 000 000 3 500 000 5 500 000
Création de logements étudiant à Troyes 1 000 000 1 000 000 2 000 000
Création d'un centre d'accueil de chercheurs étrangers sur le site de l'UTT 3 500 000 3 500 000

Site de Charleville-Mézières 750 000 1 000 000 1 250 000 0 3 000 000
Création d'un centre de ressources documentaires et multimédia 750 000 1 000 000 1 250 000 3 000 000  
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ACTIONS ETAT REGION AUTRES 
FINANCEMENTS

FONDS 
EUROPEENS

TOTAL 
FINANCE  

34 420 000 28 145 000 116 885 000 11 370 000 190 820 000

18% 15% 61% 6%

31-Opérations à dimension économique 8 000 000 10 800 000 73 200 000 11 370 000 103 370 000
Achever la mise en place des Parcs d'Activité de Référence (investissement+animation) 4 000 000 6 800 000 42 000 000 7 870 000 FEDER 60 670 000
Réhabilitation de friches industrielles 2 000 000 2 000 000 6 000 000 3 500 000 FEDER 13 500 000
Rénovation et restructuration du parc des expositions de Châlons-en-Champagne 1 000 000 1 000 000 13 600 000 15 600 000
Mise en place du pôle technologique des Hauts de Champagne de Nogent en Bassigny 1 000 000 1 000 000 11 600 000 13 600 000

32-Opérations à dimension culturelle 26 420 000 17 345 000 43 685 000 0 87 450 000

Mise aux normes d'établissements supérieurs dans le domaine du spectacle vivant 7 500 000 2 500 000 5 000 000 0 15 000 000
Extension et restructuration du Centre National des Arts du Cirque à Châlons-en-Champagne 7 500 000 2 500 000 5 000 000 15 000 000
Institut de la marionette => hors CPER contrat dévelop économique des Ardennes

Modernisation des principaux musées de la région (Reims, Châlons, Charleville, Epernay, Troyes) 11 830 000 9 830 000 27 490 000 0 49 150 000

Soutenir la création de projets culturels de référence nationale 7 090 000 5 015 000 11 195 000 0 23 300 000
Création d'un centre national du graphisme à Chaumont 2 940 000 2 940 000 9 120 000 ? FEDER 15 000 000
Projet culturel majeur d'intérêt national sur le site de Clairvaux 4 150 000 2 075 000 2 075 000 8 300 000

57 000 000 57 000 000 63 500 000 0 177 500 000

32% 32% 36%

41-Volet ferroviaire 49 500 000 49 500 000 51 500 000 0 150 500 000
Electrification de la section ferroviaire Paris-Troyes 45 000 000 45 000 000 45 000 000 135 000 000
Création de la halte-gare de Beine-Farman à Reims 1 500 000 1 500 000 1 500 000 4 500 000
Modernisation Charleville-Givet => hors CPER contrat dev Ardennes
Etude de la desserte ferroviaire Châlons-Vatry-Troyes 1 000 000 1 000 000 1 000 000 3 000 000
Modernisation des gares TER 2 000 000 2 000 000 4 000 000 RFF SNCF 8 000 000

42-Volet fluvial et plates-formes multimodales 7 500 000 7 500 000 12 000 000 0 27 000 000
Modernisation des barrages (notamment celui de Beaulieu) 1 500 000 1 500 000 6 000 000 VNF 9 000 000
Extension de la plate-forme portuaire de Nogent-sur-Seine 3 000 000 3 000 000 3 000 000 9 000 000
Développement de la plate-forme multimodale du port de Givet 2 000 000 2 000 000 2 000 000 6 000 000
Extension de la plate-forme multimodale de Chalindrey (rail-route) 1 000 000 1 000 000 1 000 000 3 000 000

4-MODERNISER  LES SYSTEMES DE TRANSPORT

3-DEVELOPPER LES GRANDS EQUIPEMENTS METROPOLITAINS
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ACTIONS ETAT REGION AUTRES 
FINANCEMENTS

FONDS 
EUROPEENS

TOTAL 
FINANCE  

10 000 000 10 000 000 Ademe 20 000 000

50% 50%

4 120 000 4 120 000 0 0 8 240 000

50% 50%

Biodiversité et éducation à l'environnement 2 520 000 2 520 000 5 040 000
Création d'un observatoire régional de la faune sauvage 0
Conforter conservatoire botanique national 0
Travaux de restauration 0
Communication et sensibilisation à la préservation des espaces naturels 0

 Ingénierie pour le développement durable dans les PNR 1 600 000 1 600 000 3 200 000

20 510 000 2 850 000 23 360 000

88% 12% 0% 0%

Qualité des cours d'eau, préservation de la continuité écologique  (Agences de l'eau) 17 500 000 1 850 000 Agences 19 350 000
Lutte contre les pollutions d'origine agricole avec le PVE 3 010 000 1 000 000 4 010 000

8 600 000 8 600 000 630 000 1 530 000 19 360 000

44% 44% 3% 8%

Maisons de l'emploi 1 000 000 1 000 000
Espaces métiers 1 000 000 1 000 000
AFPA 1 715 000 525 000 2 240 000
ARACT 875 000 875 000 630 000 FSE 2 380 000
OREF 770 000 770 000 630 000 2 170 000
ARIFOR 3 220 000 4 410 000 900 000 FSE 8 530 000
Développement des compétences 1 020 000 1 020 000 2 040 000

8-AGIR  EN FAVEUR DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

7-GERER DE FACON GLOBALE ET EQUILIBREE LES RIVIERES ET LES MILIEUX AQUATIQUES

6-GERER LES  MILIEUX NATURELS ET PRESERVER LA  BIODIVERSITE 

5-LUTTER CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE, PROMOUVOIR LES ENERGIES 
RENOUVELABLES  (Ademe/Région)
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ACTIONS ETAT REGION AUTRES 
FINANCEMENTS

FONDS 
EUROPEENS

TOTAL 
FINANCE  

13 805 000 16 944 000 0 0 30 749 000

45% 55%

Accompagner la mise en œuvre de stratégies de développement des territoires organisés 9 500 000 16 644 000 26 144 000
Restructuration des établissements pour personnes âgées-handicapées 4 005 000 0 4 005 000
Télémédecine 300 000 300 000 600 000

TOTAL GENERAL 231 609 000 231 609 000 210 925 000 64 538 000 738 681 000

9-VOLET TERRITORIAL
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CONTRAT DE PROJET 2007-2013 
Synthèse financière par ministères 

 

PRG LOLF Ministère / programme LOLF / Thématique ETAT REGION Départements Autres collectivités TOTAL

TOTAL GENERAL 231609000 231609000 0 0 463218000
Agriculture et Pêche 31764000 31200000 0 0 62964000

142 Enseignement supérieur et recherche agricole 140000 140000 0 0 280000

0
Recherche appliquée et innovation dans les industries agro-alimentaires 140 000 140 000 280000

149 Forêt 8138000 7800000 0 0 15938000
Compétitivité de la filière forêt-bois 3 638 000 7 800 000 11438000
Plan Chablis 4 500 000 0 4500000
Défense des forêts contre les incendies (DFCI) 0
Restauration des terrains en montagne (RTM) 0

154 Gestion durable de l'agriculture, de la pêche et développement rural 18510000 14300000 0 0 32810000
Modernisation des exploitations agricoles 10 710 000 10 100 000 20810000
Accompagnement de l'installation des agriculteurs 7 800 000 4 200 000 12000000
Hydraulique agricole 0
Accompagnement de la filière pêche 0
Accompagnement de la filière cheval 0
Mesures agro-environnementales (Bretagne, Languedoc-Roussillon)

227 Valorisation des produits, orientation et régulation des marchés 4976000 8960000 0 0 13936000
Compétitivité des filières agricoles 4 976 000 8 960 000 13936000

dont part régionale 0
dont part réservée aux massifs (hors CIM) (le cas échéant) 0
massif 1 (préciser) : 0
massif 2 (préciser) : 0
massif 3 (préciser) : 0

Plan serres 0

Culture 26420000 17345000 0 0 43765000
131 Création 2940000 2940000 0 0 5880000

2 940 000 2 940 000 5880000
175 Patrimoine 15980000 11905000 0 0 27885000

Rénovation de monuments historiques ou de sites patrimoniaux 4 150 000 2 075 000 6225000
Musées 11 830 000 9 830 000 21660000

224 Transmission des savoirs 7500000 2500000 0 0 10000000
Mise au standard international des établissements d'enseignement supérieur 7 500 000 2 500 000 10000000
Numérisation 0

Défense 0 0 0 0 0
167 Lien entre la Nation et son armée 0 0 0 0 0

Centre d'interprétation de Verdun (Lorraine) 0
212 Soutien des politiques de défense 0 0 0 0 0

Réhabilitation des emprises militaires (Bretagne, Lorraine et PACA) 0

Mise au standard international des bâtiments d'enseignement supérieur et de recherche,
bourses de thèses

Auditoriums, lieux de création et de diffusion
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PRG LOLF Ministère / programme LOLF / Thématique ETAT REGION Départements Autres collectivités TOTAL

Ecologie et développement durable 21620000 5970000 0 0 27590000
153 Gestion des milieux et biodiversité 4120000 4120000 0 0 8240000

Parcs Nationaux 0
PNR 1 600 000 1 600 000 3200000
Autres actions de préservation de la biodiversité 2 520 000 2 520 000 5040000

181 Prévention des risques et lutte contre les pollutions 0 0 0 0 0
Inondations 0
Autres risques naturels 0
Risques technologiques 0

211 Conduite et pilotage des politiques environnementales et développement durable 0 0 0 0 0
Projets territoriaux de développement durable (agenda 21...) 0

F.BAR Prévention et protection contre les risques naturels 0 0 0 0 0
Inondations 0
Autres risques naturels 0

Ag Eau 17500000 1850000 0 0 19350000
17 500 000 1 850 000 19350000

organisme 0
organisme 0
organisme 0

ADEME 10000000 10000000 0 0 20000000
ADEME 10000000 10000000 0 0 20000000

Lutte contre le changement climatique et maîtrise de l'énergie 10 000 000 10 000 000 20000000
Filière déchets et divers 0

Economie, finances et industrie 3900000 3200000 0 0 7100000
127 Contrôle et prévention des risques technologiques et développement industriel 3900000 3200000 0 0 7100000

Actions collectives 3 900 000 3 200 000 7100000
134 Développement des entreprises 0 0 0 0 0

Ecoles des Mines 0
PME, commerce et artisanat (Nord Pas de Calais) 0

Education nationale, enseignement supérieur et recherche 49800000 69850000 0 0 119650000
150 Etablissements d'enseignement supérieur et de recherche 40000000 58100000 0 0 98100000

Mise au standard international des bâtiments d'enseignement supérieur et de recherche universitaire 23 250 000 45 100 000 68350000
Amélioration de la vie étudiante 12 750 000 9 000 000 21750000
Equipements scientifiques de recherche universitaire 4 000 000 4 000 000 8000000

172 Orientation et pilotage de la recherche 9400000 11350000 0 0 20750000
Soutien aux actvités des structures agréées de transfert et de diffusion technologique 2 800 000 4 500 000 7300000
Information et culture scientifique et technique 500 000 750 000 1250000
Soutien aux opérations structurantes en recherche 6 100 000 6 100 000 12200000

187 Gestion des milieux et des resources 300000 300000 0 0 600000
BRGM IFREMER INRA CEMAGREF IRD CIRAD 300 000 300000 600000

193 Recherche spatiale 0 0 0 0 0
CNES 0

194 Recherche pluridisciplinaire 100000 100000 0 0 200000
CEA CNRS INRIA INSERM 100 000 100000 200000

Projets financés par l'ADEME

Gestion globale et équilibrée des rivières, des milieux aquatiques et des ressources en eau
Projets financés par les Agences de l'Eau ou organisme compétent dans les DOM : 1 ligne par organisme
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PRG LOLF Ministère / programme LOLF / Thématique ETAT REGION Départements Autres collectivités TOTAL

Emploi 8600000 8600000 0 0 17200000
102 Accès et retour à l'emploi 1000000 1000000 0 0 2000000

1 000 000 1 000 000
103 Accompagnement des mutations économiques, sociales et démographiques 7600000 7600000 0 0 15200000

7 600 000 7 600 000 15200000

Cohésion sociale et logement 0 0 0 0 0
147 Equité sociale et territoriale et soutien 0 0 0 0 0

Internats de réussite éducative 0
202 Rénovation urbaine (ANRU) 0 0 0 0 0

Restructuration des quartiers prioritaires : espaces publics, logements, équipements 0
135 Développement et amélioration de l’offre de logement 0 0 0 0 0

Logement social (Aquitaine?, IDF?,Corse ?) 0

Intérieur et aménagement du territoire 17500000 26444000 0 0 43944000
112 Aménagement du territoire 17500000 26444000 0 0 43944000

Grands projets 8 700 000 10 800 000 19500000
Volet territorial (crédits spécifiques) 8 800 000 15 644 000 24444000

122 Concours spécifiques et administration 0 0 0 0 0
Bibliothèques et médiathèques 0

Jeunesse, sports et vie associative 0 0 0 0 0
219 Sport 0 0 0 0 0

Etablissements de formation (GUAD, PDL) 0
CNDS Projets financés par le centre national de développement du sport (CNDS) 0 0 0 0 0

Projets financés par le centre national de développement du sport (CNDS) 0

Outre-mer 0 0 0 0 0
123 Conditions de vie outre-mer 0 0 0 0 0

Logement 0
Autres opérations concourant à l'aménagement du territoire 0

Santé et solidarités 4005000 0 0 0 4005000
157 Handicap et dépendance 4005000 0 0 0 4005000

4 005 000 0 4005000
124 Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales 0 0 0 0 0

Observation sociale (PACA) 0
204 Santé publique et prévention 0 0 0 0 0

Actions de santé et observation de la santé (PACA, PDL) 0

Transports, Equipement, Tourisme et Mer 58000000 59000000 0 0 117000000
113 Aménagement, urbanisme et ingégierie publique 0 0 0 0 0

Grandes opérations d'urbanisme 0
Autres actions foncières 0

223 Tourisme 1000000 2000000 0 0 3000000
Observatoires, tourisme social et accompagnement des actions "grands sites" et véloroutes 1 000 000 2 000 000 3000000

226 Transports terrestres et maritimes 57000000 57000000 0 0 114000000
Investissement ferroviaire 45 000 000 45 000 000 90000000

Etudes et acquisitions foncières  sur LGV 0
Développement et régénération du réseau transport ferroviaire (voyageurs et fret) 45 000 000 45 000 000 90000000

Transport combiné 7 000 000 7 000 000 14000000
Transports collectifs urbains 3 500 000 3 500 000 7000000
Transport fluvial 1 500 000 1 500 000 3000000
Infrastructures portuaires maritimes 0
Aménagement et protection du littoral 0

Reconversion des structures hospitalières en établissements pour personnes âgées et adaptation des structures 
spécialisées pour personnes handicapées

Actions réalisées par les maisons de l'emploi

Parc immobilier AFPA, réseau CARIF-OREF-ARACT, développement des compétences, illettrisme (DOM)
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