
PROJET DE TERRITOIRE

DESTINATION
2030

Se réinventer pour un territoire vivant



Créée le 1er janvier 2017 suite à la fusion des anciennes communau-
tés de communes, notre Communauté d’agglomération est jeune, elle 
a donc tout l’avenir devant elle.
Après l’harmonisation de ses compétences, vos élus ont souhaité 
vous concerter pour définir une ligne directrice pour notre territoire, 
pour les dix prochaines années. Un projet de territoire n’est pas un do-
cument normé, réglementaire, même pas obligatoire d’ailleurs. C’est 
une démarche volontaire, d’élus, mobilisant acteurs et habi-
tants de la région de Château-Thierry pour définir ensemble 
une vision souhaitable et possible pour 2030.

Pari réussi ! Aujourd’hui, notre projet Destination 2030 est né des 
orientations partagées, des chantiers prioritaires et autres leviers 
d’actions pour l’avenir… C’est le projet de tout un territoire qui 
a mobilisé plus de 4 000 participants (contributeurs citoyens, 
élus, acteurs de la vie associative, économique, agents de 
l’agglomération, conseil de déve-
loppement et partenaires…), pour 
mettre en forme, avec l’appui du 
cabinet Auxilia, une vision d’avenir 
réaliste dans les capacités d’action 
de la région de Château-Thierry.
La Communauté d’agglomération l’a por-
té à vos côtés, maintenant il appartient à 
chacune et chacun d’y prendre part pour 
relever les défis de notre développement, 
et ils sont nombreux.

Comment prendre conscience de nos 
vulnérabilités face aux défis démogra-
phiques, économiques, sociaux, clima-
tiques et environnementaux ?
Comment offrir des services publics adap-
tés aux besoins actuels et émergents à 
l’échelle de nos communes rurales ?
Comment les mutations de nos modes de vie et de consommation 
viennent-elles modifier le territoire et son organisation ? 
Quelles sont les évolutions nécessaires à envisager pour accompa-
gner cette métamorphose ? 
Quelle qualité de vie garantir ici, et pour chacun d’entre nous ? 
Autant d’enjeux que nous avons pu explorer durant ces mois de 
mobilisation.

Ce projet n’est pas gravé dans le marbre. Nous devrons bien sûr 
rester à l’écoute des nouveaux besoins et des opportunités à venir. 
Destination 2030 est notre feuille de route.

3 LIGNES DE FORCE 
ÉMERGENT DE CE PROJET
La participation citoyenne et la 
coopération entre les acteurs sont 
la garantie de la qualité de notre 
développement.

La réconciliation de notre économie 
avec l’environnement est urgente et 
désormais prioritaire.

Enfin l’attention accrue aux plus 
fragiles demeure la condition de notre 
cohésion et de notre qualité de vie.

      Affirmer
notre  confiance

en  l’avenir
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CONFÉRENCE DE LANCEMENT
(250 participants)

ATELIERS « PÉPITES »
(20 participants)

ATELIER AGENTS
(30 participants)

ATELIER ÉLUS DU BUREAU 
COMMUNAUTAIRE
(20 participants)

ENQUÊTE GRAND PUBLIC
(2 450 contributions)

FORUMS DES FUTURS 
SOUHAITABLES : ÉLUS (33 participants) 
ET AGENTS (37 participants)

FORUM DES FUTURS POSSIBLES
(180 participants)

FORUM ACTIONS
(180 participants)

RESTITUTION EN AVANT-
PREMIÈRE DU PRÉ-PROJET
(200 participants)

VALIDATION DU PROJET EN 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE À 
L’UNANIMITÉ

05
FÉVRIER

11
MARS

12
MARS

12
MARS

AVRIL

24
AVRIL

14
MAI

26
JUIN

03
DÉCEMBRE

16
DÉCEMBRE

ARMENTIÈRES-SUR-OURCQ
AZY-SUR-MARNE
BARZY-SUR-MARNE
BELLEAU
BEUVARDES
BÉZU-SAINT-GERMAIN
BLESMES
BONNEIL
BONNESVALYN
BOURESCHES
BRASLES
BRÉCY
BRUMETZ
BRUYÈRES-SUR-FÈRE
BUSSIARES
CELLES-LÈS-CONDÉ
CHARTÈVES
CHÂTEAU-THIERRY
CHÉZY-EN-ORXOIS
CHIERRY
CIERGES
COINCY
CONDÉ-EN-BRIE
CONNIGIS
COULONGES-COHAN
COURBOIN
COURCHAMPS
COURMONT
COURTEMONT-VARENNES
CRÉZANCY
DHUYS-ET-MORIN-EN-BRIE
DRAVEGNY
ÉPAUX-BÉZU
ÉPIEDS
ESSÔMES-SUR-MARNE
ÉTAMPES-SUR-MARNE
ÉTRÉPILLY
FÈRE-EN-TARDENOIS
FOSSOY
FRESNES-EN-TARDENOIS
GANDELU
GLAND
GOUSSANCOURT
GRISOLLES
HAUTEVESNES
JAULGONNE
LA CROIX-SUR-OURCQ
LATILLY
LE CHARMEL
LICY-CLIGNON
LOUPEIGNE
MAREUIL-EN-DÔLE
MÉZY-MOULINS
MONT-SAINT-PÈRE
MONTHIERS
MONTHUREL
MONTIGNY-L’ALLIER
MONTIGNY-LÈS-CONDÉ
MONTLEVON
NANTEUIL-NOTRE-DAME
NESLES-LA-MONTAGNE
NEUILLY-SAINT-FRONT
NOGENTEL
PARGNY-LA-DHUYS
PASSY-SUR-MARNE
PRIEZ
REUILLY-SAUVIGNY
ROCOURT-SAINT-MARTIN
RONCHÈRES
ROZET-SAINT-ALBIN
ROZOY-BELLEVALLE
SAINT-EUGÈNE
SAINT-GENGOULPH
SAPONAY
SERGY
SERINGES-ET-NESLES
SOMMELANS
TORCY-EN-VALOIS
TRÉLOU-SUR-MARNE
VALLÉES-EN-CHAMPAGNE
VERDILLY
VÉZILLY
VICHEL-NANTEUIL
VIFFORT
VILLENEUVE-SUR-FÈRE
VILLERS-AGRON-AIGUIZY
VILLERS-SUR-FÈRE

UNE
ANNÉE
D’ÉCHANGES



LES  CHIFFRES  CLÉS
DE  NOTRE  TERRITOIRE

87
communes dont plus
de la moitié comptent

moins de 300
habitants

55 000
habitants

+ 2 200
nouveaux habitants en 10 ans,
soit une augmentation de la population de 4,3  %

648
naissances/an
en moyenne sur 10 ans

15 000
habitants 

à Château-Thierry,
ville-centre 

PARIS

REIMS

ST QUENTIN

SOISSONS

LAON

TROYES

ACCESSIBILITÉ
ET   TRANSPORTS

À 1h de l’aéroport Roissy Charles-de-Gaulle
1 gare voyageurs (Château-Thierry) et 4 gares de fret (Artonges, 

Mezy-Moulins, Vichel-Nanteuil et Fère-en-Tardenois)
1 Réseau de transport (Fablio) sur les 87 communes : 4 lignes 

régulières, une navette desservant les principaux pôles de la ville de 
Château-Thierry, 1 transport à la demande (TAD) couvrant l’ensemble des 

communes avec 4 lignes TAD reliant les centres-bourgs de Neuilly-Saint-
Front, Fère-en-Tardenois, Jaulgonne et Condé-en-Brie à Château-Thierry et 

12 lignes TAD reliant les communes au centre-bourg le plus proche.

LES  CHIFFRES  CLÉS
DE  NOTRE  TERRITOIRE

de Paris en train
de Reims en voiture
de la gare TGV Marne-la-Vallée



PRÈS DE

700
PERSONNES

ONT CONFIÉ À JUSTINE 
VOYAGES LEUR

PROJET DE VACANCES

PAYSAGES  ET
BIODIVERSITÉ
500 km de rivières, la Marne, 
l’Ourcq, le Clignon, le Surmelin, le Petit 
Morin et leurs affluents

56 km de berges de la Marne qui 
traverse 16 communes du territoire

248 km2 de forêt soit plus d’un 
quart du territoire

247 m le point culminant du territoire se 
situe à Vézilly

1 168 espèces faunistiques recensées 
sur le territoire

40 % du territoire inventoriés au titre 
des Zones Naturelles d’Intérêt Faunistique 
et Floristique (ZNIEFF)

ACCESSIBILITÉ
ET   TRANSPORTS

À 1h de l’aéroport Roissy Charles-de-Gaulle
1 gare voyageurs (Château-Thierry) et 4 gares de fret (Artonges, 

Mezy-Moulins, Vichel-Nanteuil et Fère-en-Tardenois)
1 Réseau de transport (Fablio) sur les 87 communes : 4 lignes 

régulières, une navette desservant les principaux pôles de la ville de 
Château-Thierry, 1 transport à la demande (TAD) couvrant l’ensemble des 

communes avec 4 lignes TAD reliant les centres-bourgs de Neuilly-Saint-
Front, Fère-en-Tardenois, Jaulgonne et Condé-en-Brie à Château-Thierry et 

12 lignes TAD reliant les communes au centre-bourg le plus proche.

VIE  LOCALE  ET  SERVICES
10 000 licenciés sportifs dont la moitié de moins de 20 ans

880 associations
14 équipements intercommunaux culturels, sportifs et muséographiques

50 écoles et établissements dont 9 écoles maternelles, 30 écoles élémentaires, 
6 collèges, 5 lycées (formation générale et professionnelle)

35 médecins généralistes
1 Hôpital
10 établissements d’hébergement pour personnes âgées

32 boulangeries, 13 boucheries-charcuteries, 16 épiceries-supérettes,  
14 supermarchés, 2 hypermarchés

19 communes bénéficiant de commerces alimentaires

ÉNERGIE
14 %
de la consommation du 
territoire produite par des 
énergies renouvelables 
locales

ÉCONOMIE,  AGRICULTURE
ET  EMPLOI

17 860 emplois
2 697 entreprises

9,7 % Taux de chômage (Région : 10,4 %, Département : 11.8 %)

769 chefs d’entreprise agricole et viticole

10 % de l’AOC Champagne dans l’Aisne, 833 vignerons 

de Paris en train
de Reims en voiture
de la gare TGV Marne-la-Vallée



Une agglo qui se 
developpe dans les 

limites de ses ressources
Conscients de nos atouts naturels, de paysages préservés et façonnés par une longue 

tradition agricole et viticole, nous ressentons aussi nos vulnérabilités. Nous souhaitons 
être moins dépendants de notre approvisionnement en énergie, mieux armés face au 

changement climatique ou à la perte de biodiversité, et plus engagés dans les nouvelles 
formes d’habitat et de mobilité. Les solutions pour « décarboner » nos déplacements sont 

nombreuses et notre marge de progression, réelle. Ainsi nous entendons devenir un territoire 
qui réconcilie économie et écologie, à « bénéfices réciproques ». Notre rôle va être d’encourager, 

de convaincre et de mobiliser.

NOS   AMBITIONS   PARTAGÉES
Nous voulons,
• Préserver la biodiversité, les sols, l’eau et les espaces 
naturels

• Développer les mobilités alternatives à la voiture 
individuelle

• Favoriser l’essor d’une économie circulaire et tendre 
vers le zéro déchet

• Soutenir l’agriculture et faciliter l’accès à une 
alimentation issue de la production locale, de saison, 
bio ou de qualité

• Viser l’autonomie et la sobriété énergétiques, au service 
de notre économie

• Accélérer la rénovation énergétique et encourager 
l’écoconstruction

1

Davantage de piétons et de 
cyclistes, des espaces naturels 
préservés. Une alimentation bio 

et locale qui crée du lien.
 – Pierre A. –

QUELQUES EXEMPLES DE 
CE QUE L’AGGLOMÉRATION 
RÉALISE DÉJÀ :
PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ ET 
DES MILIEUX NATURELS : 
Protection de la ressource en eau (Contrats 
Globaux d’Actions Ourcq Amont, Vallée 
de la Marne, Surmelin/Petit Morin) / 
Valorisation d’espaces naturels (Étang de 
la Conge à Étampes-sur-Marne / Lutte 
contre les inondations et gestion des 
milieux aquatiques…

MOBILITÉ : 
Déploiement du nouveau réseau de 
transport Fablio sur les 87 communes...

RÉDUCTION DES DÉCHETS : 
Mise en place de la redevance incitative 
(REOMI) / Aide à l’acquisition de couches 
lavables, de composteurs, de broyeurs / 
Partenariats avec la Ressourcerie « Au bas 
de l’Aisne »

ALIMENTATION DURABLE :
Mise à disposition de terres agricoles pour 
des maraîchers locaux / Accompagnement 
des exploitants agricoles aux transitions 
environnementales / Projet Alimentaire 
Territorial…

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE :
Aides à la rénovation énergétiques : 
permanences à l’agglo de Soliha et Picardie 
Pass Rénovation / Plan Climat-Air-Energie 
Territorial en partenariat avec le PETR-
UCCSA…
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POUR EN SAVOIR

NOS   CHANTIERS   PRIORITAIRES 
1/25
En élaborant, en concertation avec les communes, un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
ambitieux, garant de la cohérence d’aménagement et de l’exigence environnementale à l’échelle 
du territoire.

2/25
En systématisant la prise en compte de la performance énergétique et environnementale 
dans tout projet d’aménagement (résidentiel, économique, touristique…). 

3/25
En développant une cuisine centrale d’agglomération au service de la restauration collective 
(écoles, hôpital, retraités...), aux répercussions multiples sur l’environnement : achats de 
produits de qualité et locaux, lutte contre le gaspillage alimentaire, protection des terres 
agricoles…

4/25
En accompagnant la structuration de filières d’approvisionnement local, en 
soutenant les producteurs et la création d’outils structurants comme par exemple une 
plateforme d’approvisionnement.

5/25
En lançant un grand Plan vélo pour encourager, faciliter et sécuriser la pratique 
du vélo, en partenariat avec les acteurs locaux (création d’aménagements 
agréables et sécurisés, location de vélos, stationnement sécurisé…).

6/25
En accompagnant le développement des énergies renouvelables 
prioritaires  (méthanisation, géothermie, biocarburants et 
photovoltaïques).

7/25
En animant localement les actions pour la réduction des 
consommations énergétiques des ménages, dans le cadre du 
Plan Climat-Air-Energie Territorial (PCAET).

D’autres leviers d’action issus 
de  no t re  démarche  son t 

consultables sur notre site 
www.carct.fr  comme par 

exemple : partenariat avec le 
lycée agricole, pour en faire 

un moteur de la transition 
agricole et alimentaire / projet 

de station bio GNV /guichet 
unique de l’habitat / promotion 

du covoiturage de proximité…

DESTINATION 2030
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QUELQUES EXEMPLES DE 
CE QUE L’AGGLOMÉRATION 
RÉALISE DÉJÀ :
REVITALISATION DES CŒURS DES 
BOURGS : 
Ouverture de trois Maisons de 
l’Agglomération / Aides à la rénovation de 
logements dans le centre-ville de Château-
Thierry et étude en cours sur les centres-
bourgs de Neuilly-Saint-front, Fère-en-
Tardenois et Condé-en-Brie…

ATTRACTIVITÉ DU CŒUR 
D’AGGLOMÉRATION : 
Action Cœur de Ville à Château-Thierry 
/ Dispositif de soutien aux unions 
commerciales / Travaux de l’Hôtel-Dieu…

SERVICES DE PROXIMITÉ : 
Point d’Accès au Droit à l’Aiguillage / Mise 
en œuvre d’un Conseil Intercommunal 
de Sécurité et de Prévention de la 
Délinquance / Création d’un Centre 
de premier secours à Saint-Eugène / 
Ouverture de 3 Maisons de l’Agglo…

ENGAGEMENT POUR LES HABITANTS DES 
QUARTIERS PRIORITAIRES : 
Projet de renouvellement urbain des 
Vaucrises validé par l’ANRU (démolitions 
programmées, aménagement d’un mail et 
d’une place de quartier) / Finalisation du 
scénario d’aménagement du lieu de vie 
Blanchard (démolition, réhabilitation de 
logements programmées)…

NOS   AMBITIONS   PARTAGÉES
Nous voulons,
• Animer le territoire par des cœurs de bourg vivants et 
attractifs

• Garantir et faciliter l’accès aux services publics au plus 
près des habitants

• Accompagner l’attractivité de la ville centre

• Innover dans les formes d’habitat à tous les âges de la 
vie

• Faciliter la rencontre, la mixité sociale et la tranquillité 
publique

• Nous engager pour les habitants des communes et 
quartiers prioritaires (Blanchard et Vaucrises)

Vivre en harmonie les uns 
avec les autres. Bénéficier de 

services, de commerces et 
d’équipements de loisirs.

– Émilie P. –

Une agglo qui garantit  
la vitalité des communes 

et des quartiers
Véritable carrefour situé à l’extrémité sud-est de la Région Hauts-de-France et au 

sud du Département de l’Aisne, notre territoire doit trouver sa place entre les 
agglomérations parisienne et rémoise, en s’appuyant sur le rôle moteur de la Ville-

centre et des communes périphériques tout en soutenant la vitalité du reste du territoire 
organisé autour des bourgs-centres. Ce maillage est un équilibre à affiner pour que chacun 

se retrouve dans l’accès aux services publics, aux commerces, pour les habitants de chaque 
quartier, de chaque commune. Une qualité de vie qui doit prendre en compte les plus fragiles. La 

vitalité de notre agglomération dépendra aussi de notre capacité à maintenir ces services de qualité 
et de proximité. Pour ces raisons, nous devons réfléchir à des solutions innovantes, faire preuve de 

créativité, insuffler une vitalité nouvelle à l’ensemble du territoire. Cette démarche volontaire, en faveur 
du développement et de la redynamisations des centres des bourg et des services, est au cœur de notre 

projet de territoire. 

2
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POUR EN SAVOIR

D ’au t r e s  l e v i e r s  d ’a c t i on 
issus  de not re  démarche 

sont consultables sur notre 
site www.carct.fr  comme 

par  exemple  :  conso l ider 
l ’ a t t r a c t i v i t é  d u  c œ u r 

d’agglomération en repensant 
le fonctionnement de certains 

quar t i e rs  (quar t i e r  Gare , 
quartier des Augustines à 

Château-Thierry)…

NOS   CHANTIERS   PRIORITAIRES 
8/25
En soutenant les propriétaires fonciers dans le renouvellement urbain et la réhabilitation du 
bâti des centres-bourgs anciens.

9/25
En maintenant le commerce par un soutien à l’initiative et à l’innovation.

10/25
En facilitant l’accès aux services publics (Pôle emploi, CAF, Assurance Maladie…) sur le territoire par 
l’ouverture d’une « Maison France Services » multisites à Condé-en-Brie, Neuilly-Saint-Front 
et Fère-en-Tardenois et une autre à L’Aiguillage (Étampes-sur-Marne)

11/25
En renforçant le soutien aux projets et à la participation des habitants prêts à 
s’investir pour la vitalité des quartiers et des communes.

12/25
En proposant une offre de logements de type résidence 1er emploi aux stagiaires 
et jeunes actifs.

13/25
En organisant un atelier citoyen « La Marne et nous » pour réconcilier le 
territoire avec sa rivière.

DESTINATION 2030
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NOS   AMBITIONS   PARTAGÉES
Nous voulons,
• Permettre à chacun de bien grandir

• Devenir un territoire de qualité de vie pour nos aînés

• Faire de la prévention et de la santé, un combat 
commun du plus grand nombre d’acteurs 

QUELQUES EXEMPLES DE 
CE QUE L’AGGLOMÉRATION 
RÉALISE DÉJÀ :
ENFANCE : 
117 places proposées aux jeunes enfants 
dans les crèches et halte-garderie itiné-
rante / Actions d’animation et de forma-
tion auprès des assistants maternels et 
information aux parents dans les relais 
de Fère-en-Tardenois, Neuilly-Saint-Front, 
Courtemont-Varennes et Château-Thierry 
/ Harmonisation du service et des tarifs 
des accueils de loisirs / Déploiement d’un 
espace famille numérique… 

AIDE À LA PERSONNE : 
Service de soins infirmiers à domicile / 
Services d’aide et d’accompagnement à 
domicile avec portage de repas / Centre 
local d’information et de coordination du 
Sud de l’Aisne, ouvert aux personnes âgées 
et à leur entourage (porté par l’Union 
des Communautés Communes du Sud de 
l’Aisne)…

SANTÉ : 
Maisons de santé d’intérêt communautaire 
(Jaulgonne, Condé-en-Brie) / Ouverture 
d’une maison de santé à Château-Thierry 
portée par la Ville / Projet de Maison de 
santé à Fère-en-Tardenois / Labellisation 
Territoire sport-santé…

Une agglo qui 
accompagne tous  

les âges de la vie
Le transport public, l’accès à l’éducation et au sport, l’accès à des aliments sains, 

l’accompagnement des personnes fragiles, la lutte contre l’isolement, l’accès aux soins, la 
qualité du logement, le rôle de la nature en ville, l’adaptation face aux vagues de chaleur… 

sont les circonstances dans lesquelles chacun naît, grandit, vit, travaille et vieillit sur notre 
territoire. Notre intercommunalité souhaite accompagner tous les âges de la vie 

(enfants, ados, jeunes parents, seniors, aidants…), au sein d’une communauté en bonne santé 
en mettant en œuvre une stratégie de prévention dans le quotidien de chacun. Les évolutions 

démographiques et l’accueil de nouveaux habitants nous encouragent aussi à relever le défi du 
bien-vieillir sur le territoire, tant en matière d’accompagnement et de services de proximité que 

d’épanouissement des seniors.

3

Un cadre de vie agréable, des 
services de proximité adaptés 

à tous les âges et un accès aux 
soins facile et à proximité.

– Viviane F. –
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POUR EN SAVOIR

D’autres leviers d’action issus 
de  no t re  démarche  son t 

consultables sur notre site 
www.carct.fr comme par 

exemple : élargir et rendre 
vis ible l ’offre de services 

proposée à domici le pour 
améliorer la qualité de vie 

des aînés et lutter contre 
l’isolement des populations 

dans les domaines de la culture, 
du transport, du numérique…

NOS   CHANTIERS   PRIORITAIRES
14/25
En mobilisant les pré-ados et les adolescents à la construction des offres culturelles et de 
loisirs qui leur seront proposées.

15/25
En garantissant à chaque enfant du territoire un parcours éducatif cohérent et de qualité avant, 
pendant et après l’école, par l’élaboration d’un « Projet éducatif local ».

16/25
En structurant et en valorisant les métiers d’aide à la personne (formation, 
professionnalisation).

17/25
En développant une stratégie de santé du territoire, garante du maintien de l’hôpital 
par des actions de prévention pour tous et à tout âge et en répondant à la problématique 
de déserts médicaux par la création de maisons de santé ou de locaux de télémédecine 
pour rapprocher l’hôpital des patients. 

DESTINATION 2030
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NOS   AMBITIONS   PARTAGÉES
Nous voulons,
• Renforcer le rôle majeur et complémentaire de la vie 
associative au service de la vitalité du territoire

• Être une terre de culture

• Développer la participation et la coproduction de 
politiques publiques à l’échelle de l’agglomération

• Être un territoire qui prend soin de chacun

QUELQUES EXEMPLES DE 
CE QUE L’AGGLOMÉRATION 
RÉALISE DÉJÀ :
CULTURE : 
Inscription des enfants du territoire 
dans un parcours Éducation Artistique et 
Culturelle (dispositif 100% EAC sur 2019-
2021) / Pôle muséal de l’Agglo (Musée 
de l’Hôtel Dieu, Maison Claudel, Musée de 
la mémoire de Belleau) / Programmation 
culturelle dans les salles de Brasles et 
de Neuilly-Saint-Front / Gratuité de la 
médiathèque du Centre Culturel Camille 
Claudel de Fère-en-Tardenois...

SPORT ET VIE ASSOCIATIVE : 
Soutien au tissu associatif via l’attribution 
de subventions aux projets / Mise à 
disposition des équipements sportifs aux 
associations / Organisation d’évènements 
sportifs (Ekiden, Courses longues...)/ 
Construction d’un équipement sportif à 
Fère-en-Tardenois...

Un territoire dynamique avec 
une offre culturelle et associative 

qui reste accessible à tous.
– José D. – 

Une agglo qui 
encourage l’émancipation 

de chacun et le bien vivre 
pour tous

Qu’y a-t-il de commun entre la vie associative, la culture, la prise en compte des publics les 
plus fragiles ou encore la participation des habitants ? Sûrement l’idée du « vivre ensemble ». 

Nous permettre, quel que soit notre niveau de vie, de profiter de la vitalité associative, 
sportive et culturelle c’est aussi le rôle majeur et quotidien des associations dont nous devons 

être reconnaissants. Les bénévoles, ces accélérateurs de coopérations et de cohésion sociale, 
doivent être encore mieux accompagnés. Nous savons aussi que plus les habitants participent à la 

construction des politiques publiques, plus ils sont prêts à s’investir pour un territoire du « faire 
ensemble » par l’entraide et la coopération. 

4
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POUR EN SAVOIR

D’autres leviers d’action issus de 
notre démarche sont consultables 

sur notre site www.carct.fr 
comme par exemple : favoriser 

l ’accès  à  la  cu l tu re  par  l e 
numérique (mise en réseau des 

médiathèques et bibliothèques, 
musée numérique) / Promouvoir 

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

école de musique intercommunale 
/ Mettre en place des outils de 

démocratie numérique facilitant 
la participation de tous…

NOS   CHANTIERS   PRIORITAIRES 
18/25
En créant un office intercommunal de la vie associative permettant de promouvoir, soutenir et 
favoriser l’action des associations (mutualisation et prêts de matériels, de locaux, accompagnement, 
formation des bénévoles…).

19/25
En mobilisant l’avis des citoyens lors de la définition de nouveaux projets.

20/25
En rendant systématique la prise en compte des publics fragiles lors de la définition des 
actions et des projets (mobilité, culture, loisirs, emploi…).

DESTINATION 2030
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NOS   AMBITIONS   PARTAGÉES
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.

• L’emploi pour tous, par le développement de l’Économie 
Sociale et Solidaire.

• Favoriser un parcours d’enseignement supérieur, 
développer l’accès à la formation et à l’apprentissage en 
lien avec les besoins du territoire.

• Accompagner l’émergence de l’économie collaborative et 
numérique et encourager les synergies entrepreneuriales.

• Faire de la région de Château-Thierry une destination 
touristique.

• Valoriser notre territoire, les savoir-faire économiques 
et industriels à l’extérieur.

QUELQUES EXEMPLES DE 
CE QUE L’AGGLOMÉRATION 
RÉALISE DÉJÀ :
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE : 
Aménagement et commercialisation de 
terrains dans le Parc du Citélium / Exten-
sion de la Zone de l’Omois / Reconversion 
du Parc de l’Ourcq à Fère-en-Tardenois 
(ex Boa) / Regroupement des acteurs 
économiques locaux (Région, CCI, CMA, 
BGE, Mission locale) à l’Aiguillage pour 
accompagner les porteurs de projet et les 
jeunes en insertion / Agglomération label-
lisés « Territoire d’Industries »  / Ouverture 
d’un centre de formation du Conservatoire 
National des Arts et Métiers (CNAM)

TOURISME : 
Promotion du territoire par le soutien à 
la Maison du Tourisme «Les Portes de 
la Champagne» / Route touristique du 
Champagne…

ÉQUIPEMENTS : 
Déploiement de la fibre optique ou montée 
en débit

Avoir des perspectives d’avenir pour sa famille 
et des aides à la formation des jeunes.

– Sandrine B. –

Une agglo qui innove 
et coopère pour 

l’économie et l’emploi
Nous sommes au carrefour de trois régions, de trois départements, à moins d’une heure 

de la capitale. Nous sommes une terre de savoir-faire industriels et économiques capable 
d’innover et de coopérer pour l’emploi et nous avons l’ambition de rayonner par l’innovation 

et la coopération. Notre approche entend accueillir les nouvelles formes de travail, miser 
sur la révolution numérique, valoriser les synergies, s’appuyer sur les porteurs de 

projet et investir dans le capital humain (ambassadeurs, réseaux d’entrepreneurs, économie 
sociale et solidaire). C’est aussi permettre l’émergence de toutes les entreprises, quelles que soient 

leur taille et leur forme ; 18 000 emplois sont déjà présents sur notre territoire. Notre agglomération, 
en relation étroite avec tous les partenaires concernés et les territoires voisins, souhaite aussi 

garantir et faciliter les parcours professionnels des jeunes pour l’accès à la formation et à 
l’enseignement supérieur.

5
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POUR EN SAVOIR

D’autres leviers d’action issus de notre démarche 
sont consultables sur notre site www.carct.fr 

comme par exemple : connaître et partager l’offre 
locale par un observatoire du foncier économique 

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

/ 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 / Créer un réseau d’ambassadeurs du 

territoire pour promouvoir les atouts touristiques, 
soutenu par l’innovation numérique…

NOS   CHANTIERS   PRIORITAIRES 
21/25
En favorisant la création d’hôtels ou pépinières d’entreprises, à partir de la mobilisation 
de porteurs de projet.

22/25
En accompagnant le développement de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) pour 
aider les porteurs de projet et mettre en réseau les entreprises à caractère social.

23/25
En développant la formation et l’enseignement supérieur en lien avec les 
besoins du territoire par la création d’un service commun de formation qui 
mettra en synergie l’ensemble des partenaires.

24/25
En organisant et en facilitant la mobilité des jeunes en formation vers 
les territoires voisins.

25/25
En créant une identité territoriale et collaborative au service de 
l’attractivité économique, résidentielle et touristique, relayée par les 
acteurs publics du territoire.

DESTINATION 2030
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Communauté d’Agglomération
de la région de Château-Thierry
L’Aiguillage – 2 Avenue Ernest Couvrecelle
02400 Étampes-sur-Marne
03 23 69 75 41
contact@carct.fr 

www.carct.fr   
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L’avenir ne se prédit pas, il se construit.




