
1. UNE AGGLO QUI SE DEVELOPPE DANS LES LIMITES DE SES RESSOURCES

Nous voulons 
préserver la 
biodiversité, les sols, 
l’eau et les espaces 
naturels

Nous voulons 
développer les 
mobilités alternatives 
à la voiture 
individuelle

Identifier un espace 
naturel pédagogique 
par commune avec 
les acteurs concernés

Créer parkings-relais et 
aires de covoiturage, 
dans les centres bourgs 

Etudier les solutions 
numériques pour une 
mobilité durable et 
partagée et 
notamment l’extension 
de la plateforme de 
covoiturage 
Mobipartage

Développer les Plans 
de Déplacement inter 
Entreprises

Expérimenter le 
télétravail pour une 
agglo exemplaire

Nous voulons favoriser 
l’essor d’une 
économie plus 
circulaire vers le 0 
déchet

Soutenir les filières de 
récupération, 
transformation locales 
recyclage et de 
valorisation

Favoriser les éco-
évènements à l’échelle 
de l’agglo

Construire une filière 
compostage-
méthanisation pour 
gérer localement les 
déchets verts et créer 
une plateforme de 
compostage

Améliorer l'accessibilité 
de l'ile et étudier un 
circuit doux sur la ville

Mise en place d’un 
broyeur itinérant pour 
favoriser le paillage ou 
le compostage des 
particuliers

Créer un temps 
fédérateur, festif et 
pédagogique à 
l’échelle de 
l’agglomération pour 
la protection de 
l’environnement



Nous voulons viser 
l’autonomie et la 
sobriété 
énergétiques, au 
service de notre 
économie

Nous voulons 
accélérer la 
rénovation 
énergétique et 
encourager 
l’écoconstruction

Formation et promotion 
de l’écoconstruction

Favoriser l'émergence 
de club d'entreprises 
dans le domaine de 
l'écoconstruction et 
des matériaux 
innovants

Sensibiliser les habitants 
dans leur projet de 
construction et de 
rénovation, par la mise 
en œuvre d’un guichet 
unique de l’habitat et 
des campagnes 
d’information

Etudier le projet de 
stockage de l’énergie 
éolienne sous forme 
d’hydrogène « Power 
to Gas »

Nous voulons soutenir 
l’agriculture et faciliter 
l’accès à une 
alimentation issue de 
la production locale, 
de saison, bio ou de 
qualité

Soutenir la 
consommation de 
produits locaux en 
facilitant la mise en 
relation producteurs -
consommateurs (ex : 
plateforme numérique)

Développer le 
partenariat avec le 
lycée agricole, pour en 
faire un moteur de la 
transition agricole et 
alimentaire sur le 
territoire

Accompagner les 
agriculteurs vers une 
production agricole à 
bas niveau d’intrants, et 
encourager l’installation 
(mise à disposition de 
foncier,...)

Soutenir le 
développement de 
projets d’injection 
biométhane

Définir et mettre en 
œuvre un plan de 
réduction des 
consommations 
d’énergie de l’agglo 
garant de son 
exemplarité

Initier et animer un 
projet de création 
d’une station (bio)GNV 
(flottes, transporteurs, 
etc.)
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2. UNE AGGLO QUI GARANTIT LA VITALITE DES COMMUNES ET DES QUARTIERS

Nous voulons animer 
le territoire par des 
cœurs de bourg 
vivants et attractifs

Nous voulons 
accompagner 
l’attractivité de la ville 
centre

Soutenir la création 
d’une union des 
associations des 
commerçants à 
l’échelle du territoire

Développer une culture 
itinérante avec 
associations et groupes 
culturels locaux au 
service de la vitalité de 
nos communes

Saisir toute opportunité 
foncière d’envergure 
pour consolider 
l’attractivité du cœur 
d’agglomération (ex : 
quartier gare, quartier 
des Augustines)

Encourager la 
diversification de l’offre 
de commerces par un 
accompagnement 
accéléré type Mon 
Centre-Ville a un 
Incroyable Commerce

Nous voulons garantir 
et faciliter l’accès aux 
services publics, au 
plus près des 
habitants

Travailler sur le maillage 
des espaces publics 
numériques (en 
cohérence avec les 
Maisons France 
Service) et développer 
l’offre de médiation 
numérique

Mettre en place un 
portail citoyen, pour 
faciliter les démarches 
(inscriptions, paiements 
en ligne, demandes, 
informations, etc.) Soutenir les projets 

d’amélioration de la 
desserte ferroviaire



2. UNE AGGLO QUI GARANTIT LA VITALITE DES COMMUNES ET DES QUARTIERS

Nous voulons faciliter 
la rencontre, la mixité
sociale et la 
tranquillité publique

Encourager la création 
d’espaces publics 
originaux, réversibles, (y 
compris dans les 
espaces « oubliés ») par 
un concours : 
conception, 
programmation et 
fonds de concours

Créer les conditions de 
l'implantation d'une 
Maison de la Justice et 
du Droit

Nous voulons nous 
engager pour les 
habitants des 
communes et 
quartiers prioritaires

Décliner et adapter 
l'offre de services 
(transport, culture, 
emploi, etc.) pour 
répondre aux besoins 
supplémentaires des 
publics en difficulté, en 
quartiers prioritaires 
comme en milieu rural

Nous voulons innover 
dans les formes 
d’habitat à tous les 
âges de la vie

Encourager une 
diversification de 
l’habitat au service 
d’une mixité 
générationnelle

Engager une réflexion 
approfondie à travers 
le volet habitat du Plan 
Local d’Urbanisme 
Intercommunal (PLUI-H) 
autour de l’innovation 
dans l’habitat (Bimby, 
habitat partagé, 
habitat réversible etc.)

Répondre aux besoins 
spécifiques d’accueil 
des gens du voyage et 
de la sédentarisation.



3. UNE AGGLO QUI ACCOMPAGNE TOUS LES ÂGES DE LA VIE

Nous voulons 
permettre à chacun 
de bien grandir

Nous voulons faire de 
la prévention et de la 
santé, un combat 
commun du plus 
grand nombre 
d’acteurs 

Nous voulons devenir 
le territoire de qualité 
de vie pour nos ainés

Accompagner et 
soutenir la parentalité 
par le projet d’un lieu 
d’accueil

Maintenir le niveau de 
services en matière 
d’accueil des jeunes 
enfants et travailler sur 
le maillage des 
structures d'accueil 
collectif

Elargir et rendre visible 
l'offre de services 
proposée à domicile 
pour améliorer la 
qualité de vie des ainés 
et lutter contre 
l’isolement aux 
domaines de la culture, 
du transport, du 
numérique, etc.

Etendre l’offre de repas 
locaux et bio aux 
personnes âgées

Développer un service 
de transport 
accompagné pour les 
personnes âgées ou 
malades pour les RDV 
médicaux

Faciliter la formation 
aux premiers secours 
pour les habitants



4. UNE AGGLO QUI ENCOURAGE L’EMANCIPATION DE CHACUN ET LE BIEN VIVRE POUR TOUS

Nous voulons 
renforcer le rôle 
majeur et 
complémentaire de 
la vie associative au 
service de la vitalité 
du territoire

Nous voulons 
développer la 
participation et la 
coproduction des 
politiques publiques 
à l’échelle de 
l’agglomération

Nous voulons être un 
territoire qui prend soin 
de chacun

Coordonner et animer 
un réseau d’acteurs 
culturels locaux pour 
faire émerger de 
nouveaux projets

Étudier avec les acteurs 
concernés un format 
innovant de 
l’évènement annuel
des associations 

Mettre en place des 
outils de démocratie 
numérique facilitant la 
participation

Garantir l’accessibilité  
des personnes en 
situation de handicap 
aux services publics

Nous voulons être une 
terre de cultures

Favoriser l’accès à la 
culture par le numérique 
(ex : mise en réseau des 
médiathèques et 
bibliothèques, ...)

Encourager les arts 
vivants pour tous 
(échanges facilités entre 
les troupes, actions 
pédago., organisation 
d’un festival participatif, 
culturel itinérant, etc.)

Promouvoir une politique 
d’apprentissage de la 
musique et étudier le 
projet d’une école de 
musique intercommunale

Proposer aux communes  
un kit de bienvenue 
Agglo pour l’accueil des 
nouveaux arrivants

Permettre à tous nos 
jeunes et enfants de 
bénéficier d’un parcours 
culturel et artistique 

Expérimenter un atelier 
d’urbanisme en 
partenariat avec 
Université/Ecole

Créer un centre de 
ressources de toutes les 
initiatives en matière 
de renaturation et 
pratiques durables 
(constructions, zéro-
déchets, 
énergie/climat)



5. UNE AGGLO QUI INNOVE ET COOPERE POUR L'ÉCONOMIE ET L’EMPLOI  

Nous voulons 
développer une offre 
et un accueil de 
qualité, stimulés par 
les nouvelles formes 
de travail pour 
accompagner les 
entreprises existantes 
et en attirer de 
nouvelles 

Nous voulons l’emploi 
pour tous, par le 
développement de 
l’Economie sociale et 
Solidaire

Nous voulons  
favoriser un parcours 
d’enseignement 
supérieur,
développer l’offre de 
formation et 
d’apprentissage en 
lien avec les besoins 
du territoire

Améliorer la qualité des 
zones d’activités  
existantes et assurer la 
reconversion de parcs 
d’activités

Connaitre et partager 
l'offre locale par un 
observatoire du foncier 
économique

Renforcer 
l’accompagnement 
individuel et collectif 
aux entreprises

Intégrer des clauses 
sociales dans les 
marchés publics

Développer des 
chantiers d’insertion de 
développement 
durable

Créer une plateforme 
numérique emplois et 
stages pour les jeunes 
du territoire

Renforcer la formation 
en œnologie et 
viticulture haut de 
gamme notamment au 
Lycée de Crézancy



5. UNE AGGLO QUI INNOVE ET COOPERE POUR L'ÉCONOMIE ET L’EMPLOI 

Nous voulons 
valoriser notre 
territoire, les savoir-
faire économiques et 
industriels à 
l’extérieur

Nous voulons faire de 
la Région de 
Château-Thierry une 
destination touristique

Créer une entité de 
valorisation des savoir-
faire locaux, support à 
des évènements 
fédérateurs

Structurer une offre 
touristique complète, 
œnologique, culturelle, 
d’affaires et de 
proximité par la 
création de circuits 
Vélo et la valorisation 
de nos chemins de 
randonnées existants

Développer le tourisme 
fluvial par une 
réappropriation de la 
Marne

Préserver et valoriser 
notre patrimoine 
remarquable et rural

Créer un réseau 
d’ambassadeurs du 
territoire pour 
promouvoir les atouts 
touristiques, soutenu 
par l’innovation 
numérique

Nous voulons 
accompagner 
l’émergence de 
l’économie 
collaborative et 
numérique et 
encourager les 
synergies 
entrepreneuriales

Créer et animer un 
réseau efficace des 
acteurs économiques

Ouvrir des espaces de 
coworking notamment 
au sein des Maisons 
France Service

Créer une cellule de 
veille sur les mutations 
de l’économie et du 
travail, du 
développement et 
l’innovation, au service 
de notre réflexion

Accompagner la 
transition numérique du 
tissu économique (PME, 
artisans, commerçants, 
etc.)


