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QUALITÉ DE VILLE, 
QUALITÉ DE VIE 

Reims a été labellisée « territoire engagé pour la nature » par l’office 
français de la biodiversité. 

Un tel satisfecit attribué par une instance objective nous conforte dans 
notre orientation stratégique et nous encourage à poursuivre la mise en 
œuvre du projet « Reims nature » à l’échelle de toute notre ville. 

Engagement de campagne, cette démarche novatrice et inédite consiste à 
réinventer la place de la nature en ville, à l’intégrer sous  toutes ses formes 
et dans tous les quartiers, en concertation avec les habitants. 

En faisant de la nature un élément structurant des aménagements urbains 
dès le départ des projets, nous n’œuvrons pas seulement pour mettre un 
terme à la dégradation des milieux naturels et à l’appauvrissement de la 
biodiversité, nous agissons pour le bien-être des habitants et pour embellir 
les espaces publics. Avec un objectif phare : faire en sorte que chaque 
Rémois.e ait accès à un espace de respiration à moins de 300 mètres de 
son lieu d’habitation d’ici à la fin du mandat.

Plus globalement, Reims est un territoire engagé dans une écologie non 
seulement ambitieuse et volontariste, mais aussi incitative, sociale et 
concertée. Les mesures énergiques que nous avons prises dernièrement 
en attestent.

Si elle est une nécessité d’un point de vue environnemental et sanitaire, 
la mise en place de la Zone à Faible Émissions mobilité (ZFEm) peut 
représenter une contrainte et, dans certains cas, une charge, nous en 
avons bien conscience. Raison pour laquelle nous avons voté des aides 
financières au remplacement des véhicules les plus émissifs et à la 
conversion des véhicules au bioéthanol pour accompagner dans cette 
évolution les foyers les plus modestes.

Pour faciliter le développement des mobilités durables, nous avons 
également instauré une aide à l’achat de vélos, notamment à assistance 
électrique, et un déplafonnement kilométrique des abonnements junior 
Citura. La rénovation énergétique des logements que nous soutenons est 
un autre moyen d’agir en apportant un progrès pour la planète et un gain 
pour les ménages occupants. 

De nombreux autres exemples, comme la forte augmentation de la part 
des énergies renouvelables dans la chaufferie urbaine Croix-Rouge ou la 
maîtrise de l’étalement urbain par la requalification de friches, nourrissent 
ce rapport et montrent la réalité de notre engagement pour une écologie 
pragmatique et au service de tous les Rémois et les Rémoises.

Arnaud Robinet 
maire de Reims
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LE PASSAGE À UNE VILLE 
PLUS DURABLE EST 

ENTHOUSIASMANT ET 
RÉSOLUMENT POSITIF ! 

L’écologie doit irriguer toutes nos actions si l’on veut bâtir une ville de 
demain qui soit plus respectueuse de la nature et de notre santé, qui 
réponde le plus efficacement possible aux besoins des habitants sans 
compromettre sa capacité à répondre à ceux des générations futures. 

Cette transformation nécessite de véritables changements qu’il nous 
faut organiser de façon harmonieuse en prenant en compte l’identité 
de notre ville, ses spécificités géographiques et historiques.

Depuis 2014, nous avons engagé des mesures d’amorce dans tous 
les domaines et ainsi créé une véritable dynamique, démontré que le 
passage à une ville plus durable est enthousiasmant et résolument 
positif ! 

Cette dynamique s’illustre à la fois dans les grands projets tels que la 
réhabilitation des Promenades et la création de forêts urbaines sur la 
ZAC Sernam, à travers un faisceau d’actions plus ponctuelles comme 
la collecte des sapins de Noël, les opérations de clean up avec les 
écoliers ou l’éco-pâturage mis en place aux abords du cimetière de la 
Neuvillette.

Il nous faut désormais amplifier le mouvement, non pas en 
culpabilisant nos concitoyens, mais en les fédérant autour de cette 
grande ambition et en les encourageant, par des mesures d’incitation 
et d’accompagnement, à faire dans leur vie quotidienne leur propre 
transition écologique. C’est à quoi doivent concourir, par exemple, les 
aides à la rénovation énergétique des logements, à l’achat de vélos et 
au remplacement des véhicules les plus polluants.

Ce que nous voulons ? Rendre les habitant.es d’autant plus fiers.es 
d’être Rémois.es qu’ils auront participé à l’harmonie et à la durabilité 
de leur ville.

Laure Miller 
adjointe au maire, déléguée à l’écologie, à la nature en ville 
et aux aménagements publics
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PRÉAMBULE  

17 OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
À ATTEINDRE D’ICI 2030

 
Le rapport du développement durable de la ville de Reims intègre à nouveau les indicateurs issus des 

Objectifs de Développement Durable (ODD). Ils sont repris en fin de chaque chapitre, 
sous la forme suivante : objectif + cible appropriée.

Au nombre de 17 et détaillés en 169 cibles, les ODD ont été adoptés en 2015 par l’ensemble des États 
membres de l’ONU dans le cadre du programme de développement durable à l’horizon 2030. 

UNE ORGANISATION PAR ENJEU
 

L’organisation de ce rapport s’inspire de la « feuille de route de la France pour l’agenda 2030 » 
engagement pour la mise en œuvre des ODD (février 2020), 

qui a été développée autour de six enjeux. 

Toutefois, il a été fait abstraction du 6e enjeu (Œuvrer au plan européen et international en faveur de la 
transformation durable des sociétés, de la paix et de la solidarité) qui ne correspond pas aujourd’hui aux 

principales compétences de la ville de Reims en matière d’écologie urbaine.



AGIR POUR UNE TRANSITION JUSTE, 
EN LUTTANT CONTRE TOUTES LES DISCRIMINATIONS 

ET INÉGALITÉS ET EN GARANTISSANT LES MÊMES DROITS, 
OPPORTUNITÉS ET LIBERTÉS À TOUTES ET À TOUS



1
RENOUVELLEMENT URBAIN :

UNE TRANSFORMATION 
EN PROFONDEUR 

DES QUARTIERS PRIORITAIRES

Les premiers chantiers du Nouveau Programme de Renouvellement 
Urbain (NPRU) ont été ouverts en 2020 et 2021 avec l’objectif de 
réduire l’impact environnemental global de la ville et d’améliorer la 
qualité de vie dans les quartiers prioritaires. 
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EXCELLENCE 
ENVIRONNEMENTALE

Un gain énergétique 
Les quartiers Croix-Rouge, Orgeval, Europe 
et Châtillons sont engagés dans un processus 
de profonde transformation, soutenu par des 
investissements massifs de l’État, des bailleurs 
sociaux, de la Ville et du Grand Reims dans le cadre 
du NPRU. Au terme des travaux commencés en 2020 
et 2021, environ 2 500 logements auront bénéficié 
d’une profonde rénovation, notamment thermique, 
pour un investissement de 35 000 € en moyenne 
par logement. Avec à la clé un gain énergétique et 
une baisse de charges tangibles. À travers certaines 
opérations, telles que l’implantation de panneaux 
solaires, l’industrialisation de l’isolation des façades 
ou la création de logements dans des Bâtiments à 
Basse Consommation (BBC), l’innovation est mise 
au service du développement durable des quartiers.  

Clause sociale
Sont aussi mobilisés les dispositifs 
d’accompagnement, tels que la clause sociale 
imposée par le NPRU dans les marchés de travaux, 
voire d’ingénierie. Ainsi, 5 % des heures sur les 
chantiers (et sur certaines études ou missions 
d’ingénierie) seront affectés aux personnes 
éloignées de l’emploi, issues des quartiers 
prioritaires. La clause a été activée sur les chantiers 
de démolition du Foyer Rémois et de Reims Habitat 
dans les quartiers Croix-Rouge et Orgeval, sur 
les chantiers de réhabilitation de Plurial Novilia 
dans les quartiers Châtillons et Orgeval et pour 
l’aménagement par le Grand Reims de la rue Raoul 
Dufy à Croix-Rouge. Livrable en 2021, le chantier de 
la nouvelle maison de quartier Pays-de-France, sous 
maîtrise d’ouvrage ville de Reims, s’est également 
inscrit dans ce dispositif. 

Inventons le Reims d’après
Les habitants des quartiers prioritaires de la 
politique de la ville sont acteurs de la transformation 
en cours. Via la démarche « Inventons le Reims 
d’après », les habitants sont associés aux projets 
de renouvellement urbain prévus sur leur territoire, 
en particulier autour des projets d’aménagement, 
comme le choix du site et du mobilier pour un 
plateau-multisports dans le quartier Walbaum (2e 
trimestre 2021). 

Gestion urbaine et sociale
Des actions de Gestion Urbaine et Sociale de 
Proximité (GUSP) sont menées dans les quartiers 
NPRU. Par exemple, des actions de sur-entretien, 
via des chantiers d’insertion « tremplin », sont 
cofinancées par la Ville, le Grand Reims et les 
bailleurs sociaux. Ces derniers font intervenir 
des équipes de jeunes en décrochage scolaire, à 
l’intérieur de leur patrimoine bâti, pour la remise 
en peinture des halls notamment. La collectivité y 
a également recours sur les espaces publics pour 
des opérations de nettoyage, d’enlèvement des 
encombrants, d’entretien des espaces verts…
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2 500 
logements bénéficieront d’une rénovation 

thermique d’ici 2024

35 000 €  
investis en moyenne par logement 

dans le cadre du NPRU
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OBJECTIFS  
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

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

8.2 
Parvenir à un niveau élevé de productivité économique par la diversification, la 
modernisation technologique et l’innovation, notamment en mettant l’accent sur 
les secteurs à forte valeur ajoutée et à forte intensité de main-d’œuvre



1
DES AIDES CIBLÉES 

POUR L’AMÉLIORATION 
ÉNERGÉTIQUE 

DES LOGEMENTS

L’amélioration énergétique des logements est une priorité pour la 
ville de Reims et le Grand Reims qui lancent deux nouvelles OPAH 
(Opération Programmée de l’Amélioration de l’Habitat) en amplifiant 
leurs efforts pour soutenir et simplifier les démarches des propriétaires.  
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Des aides plus lisibles
Dans le cadre du pilotage du nouveau Programme 
Local de l’Habitat (PLH) 2019-2024, le Grand Reims 
développe sur la commune de Reims une stratégie 
d’amélioration énergétique, notamment dans ses 
politiques de rénovation de l’habitat ancien. Ainsi, 
une nouvelle Opération Programmée d’Amélioration 
de l’Habitat (OPAH) a été validée pour la période 
2021-2026, à l’échelle du Grand Reims. La lisibilité 
des aides mobilisables a été améliorée, avec la 
mise en place d’une prime fixe à partir du dernier 
trimestre 2021. 

Un fort accompagnement
De même, la ville de Reims a mis en place une OPAH 
spécifique pour les quatre copropriétés Coubertin 
dans le quartier Orgeval, en partenariat avec le 
Grand Reims et l’Agence nationale d’amélioration 
de l’habitat (Anah). 
Prévue sur la période 2021-2026, cette opération 
concerne 324 propriétaires. Elle devrait permettre 

une transformation profonde des immeubles 
(rénovation thermique) et de leurs espaces extérieurs 
(résidentialisation), grâce à la mobilisation de 
financements publics et un fort accompagnement 
technique, administratif et social. L’objectif sera, 
notamment, d’atteindre un gain énergétique de       
35 % minimum.

La ville de Reims accompagne également les 
bailleurs sociaux dans leurs programmes de 
rénovation énergétique de leurs logements via la 
garantie de leurs emprunts. Ainsi, pour 2021, ce 
sont 54 M€ de travaux pour 2 750 logements qui 
ont bénéficié de cette aide.
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OBJECTIF  
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

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

4  
copropriétés concernées par l’OPAH 
spécifique dans le quartier Orgeval

35 %  
d’économies d’énergie visés après 

les travaux de rénovation thermique
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ZONE À FAIBLES ÉMISSIONS 
MOBILITÉ (ZFEM) : 

UNE AIDE DE LA VILLE 
POUR LES PARTICULIERS 

Au titre de sa compétence en matière de solidarité avec les habitants, 
la ville de Reims crée un dispositif d’aide aux particuliers qui veulent 
renouveler leur véhicule pour pouvoir librement circuler dans la 
nouvelle Zone à Faibles Émissions mobilité.
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EXCELLENCE 
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Accès au centre-ville limité
Pour réduire la pollution de l’air, et les émissions de 
NO2 en particulier, le Grand Reims a instauré à partir 
de septembre 2021 une Zone à Faibles Émissions 
mobilité (ZFEm) réservant progressivement l’accès 
du centre-ville de Reims et de la traversée urbaine 
- voie Jean Taittinger (A344) - aux véhicules les 
plus propres. Cette restriction, établie dans l’intérêt 
général, concerne les véhicules non classés et 
Crit’Air 5 dans un premier temps. Elle vise à inciter 
les usagers à changer de mode de transport pour 
leurs déplacements au centre-ville (marche, vélo, 
bus, tramway) ou à remplacer leurs véhicules 
les plus anciens et polluants par des véhicules 
électriques, au GNV, hybride ou Crit’Air 1 ou 2.

Aide au remplacement de véhicule
Pour les soutenir dans cette démarche de conversion, 
la ville de Reims met en place un accompagnement 
financier à destination des foyers à faibles revenus, 
résidant ou travaillant dans le périmètre de la 
ZFEm. L’aide de la Ville venant en complément des 
aides de l’État, un guichet unique devra être créé 
à Reims pour accueillir et instruire conjointement 
les demandes des particuliers. Similaires à ceux de 
l’État, les critères d’attribution reposent sur le type 
de motorisation, le revenu fiscal de référence et 

l’obligation de mise au rebut du véhicule remplacé. 
Valable sur les acquisitions (neuf ou occasion), les 
locations longue durée ou locations avec option 
d’achat, l’aide de la Ville prendra la forme d’un 
montant forfaitaire allant jusqu’à 3 000 €, à partir 
de 2022.

Aide à l’achat de boîtiers bioéthanol
La région Grand Est s’étant engagée à fournir une 
aide de 500 € aux particuliers qui font le choix 
d’équiper leur véhicule à essence âgé de plus de 
quatre ans d’un boîtier de conversion E85, la ville de 
Reims a décidé de compléter cet apport à hauteur 
de 400 € à partir de 2022. 
Dans ce cas, les demandes d’aide transiteront par 
les garagistes, mais le versement de la prime se fera 
directement au particulier. 
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Jusqu’à 3 000 € d’aide versée par la Ville 
pour acquérir un véhicule peu émissif

400 €
d’aide versée par la Ville pour acquérir un boîtier éthanol
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OBJECTIFS  
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

3.9 
D’ici à 2030, réduire nettement le nombre de décès et de maladies dus à des 
substances chimiques dangereuses et à la pollution et à la contamination de l’air, 
de l’eau et du sol

11.2 Assurer l’accès de tous à des systèmes de transport sûrs, accessibles et visibles, à 
un coût abordable, en améliorant la sécurité routière

11.6
D’ici à 2030, réduire l’impact environnemental négatif des villes par habitant, y 
compris en accordant une attention particulière à la qualité de l’air et à la gestion, 
notamment municipale, des déchets.



 UNE AIDE DE LA VILLE 
POUR ENCOURAGER 
L’ACHAT DE VÉLOS

Dans un objectif de santé publique, la collectivité souhaite donner 
à tous un accès à la mobilité active et durable, c’est pourquoi elle 
accompagne en 2021 les habitants dans leurs achats de vélos, avec 
ou sans assistance électrique.
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Éligibilité
La ville de Reims accompagne les achats de vélos, 
avec ou sans assistance électrique, neufs ou 
d’occasion. Ce dispositif est applicable sur les vélos 
achetés entre le 5 avril et le 31 décembre 2021. 
Pour être éligibles à cette aide, les vélos doivent 
impérativement : répondre à un usage quotidien (les 
vélos sportifs à assistance électrique sont exclus 
des dispositifs d’aides) ; avoir été achetés auprès 
d’un vélociste ou d’une association disposant d’un 
local de réparation afin de générer un écosystème 
favorable au développement du vélo et, ce, de 
manière durable ; ne pas utiliser de batterie au 
plomb.

Montants
Les montants des subventions dépendent du type de 
vélo acheté. Ils s’élèvent au maximum à 50 € pour 
un vélo classique, 100 € pour un Vélo à Assistance 
Électrique (VAE), 150 € pour un VAE français, cargo, 
pliant ou adapté. En tout état de cause, l’aide ne peut 
pas dépasser 25 % du prix d’un vélo à assistance 
électrique et 50 % du prix d’un vélo mécanique. Elle 
est en revanche cumulable avec celles proposées 
par le Grand Reims et l’État. 
Au titre de l’année 2021, 40 000 € ont été alloués 
par la ville de Reims à l’aide à l’acquisition de VAE et 
10 000 € à l’aide à l’acquisition de vélos mécaniques. 
Au 31 août 2021, près de 600 demandes d’aide ont 
été déposées. Environ 1 dossier sur 3 concerne un 
vélo sans assistance électrique.
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50 000 €   
alloués par la Ville en 2021 pour aider 

les habitants dans l’achat de vélos
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OBJECTIF  
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

11.2 Assurer l’accès de tous à des systèmes de transport sûrs, accessibles et visibles, à 
un coût abordable, en améliorant la sécurité routière



CONTRAT LOCAL DE SANTÉ :  
RÉDUIRE LES INÉGALITÉS 
EN MATIÈRE DE SANTÉ 

ET DE BIEN-ÊTRE

À travers le Contrat Local de Santé, prorogé jusqu’en 2022, la ville de 
Reims est fortement impliquée dans l’amélioration de la qualité de 
vie urbaine et dans la mise en œuvre d’actions en faveur du mieux-
être de tous les habitants.
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Un 9e partenaire
La ville de Reims a été l’une des premières villes 
de Champagne-Ardenne à conclure un Contrat Local 
de Santé (CLS) avec l’agence régionale de santé. Il 
s’agit d’un outil de développement local visant à 
mettre en œuvre les actions de huit partenaires au 
plus près de la population rémoise afin de réduire 
les inégalités territoriales et sociales de santé. 
Le CLS en vigueur pour la période 2018-2020 a 
été prorogé jusqu’en 2022 par avenant signé le 
18 février 2021. La crise sanitaire du COVID-19 a 
démontré la capacité des acteurs à se mobiliser 
et se coordonner. La dynamique territoriale se 
poursuit avec le Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) comme nouveau signataire. Son travail 
d’Analyse des Besoins Sociaux (ABS) va enrichir 
l’Observatoire Local de Santé porté par l’Agence 
d’Urbanisme de Développement et prospective de la 
Région Rémoise (AUDRR).

Actions nouvelles
Six actions nouvelles prévues dans le cadre de la 
prorogation du CLS vont permettre de renforcer les 
interventions des partenaires sur : 

• l’alimentation avec l’élaboration d’un projet 
alimentaire territorial (parc naturel régional de la 
Montagne de Reims) auquel la Ville et la Caisse des 
Écoles s’associent pour une alimentation de qualité 
à l’échelle du Triangle marnais ; 

• la souffrance psychique avec la reconduction 
du dispositif « accueil souffrance psy » au centre 
psychanalytique de consultation et de traitement, 
qui permet de proposer des consultations gratuites 
et un traitement non médical aux personnes ne 

disposant pas d’accès à une prise en charge, en 
particulier les publics les plus précaires ; 

• l’offre d’activités physiques et sportives avec 
« Bougez-vous la santé » (UFOLEP) qui lance de 
nouveaux ateliers autour notamment de la notion 
de sport santé, de la lutte contre les conduites 
addictives, de la nutrition et de la mixité sociale ;

• l’offre d’activités physiques adaptées à tous 
les moments de la vie avec la maison sport-santé 
(réseau sport santé bien-être) qui jouera un rôle 
d’animation, de coordination et de mutualisation des 
ressources pour créer des liens entre les patients, le 
milieu médical local et les associations ; 

• le bien vieillir avec le dispositif « 65+ » dont 
l’ambition est de conduire une prévention en faveur 
d’un vieillissement actif et harmonieux des Rémois.
es de 65 ans et plus. La Ville s’associe au gérontopôle 
du CHU (Centre Hospitalier Universitaire) de Reims et 
a apporté son concours au lancement du Frailcoach, 
une étude innovante sur l’accompagnement de la 
fragilité des personnes avançant en âge. Plusieurs 
bénéficiaires de 65 ans et plus, sélectionnés pour 
leurs profils de santé variés, participent au panel 
et bénéficient d’un accompagnement par coaching 
d’une infirmière pendant un an ; 

• l’aide aux aidants avec la Maison des Aînés et 
des Aidants (M2A), un projet d’établissement est 
en cours d’élaboration. Il vise à regrouper sur un 
même site les acteurs œuvrant dans le champ 
de la longévité pour répondre aux besoins des 
personnes âgées de 60 ans et plus, les aidants et 
les professionnels en lien avec les personnes âgées.
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Santé Mentale
Toujours dans le cadre de son CLS et sur l’axe de la 
santé mentale, la Ville demeure active avec un réseau 
d’acteurs fédérés autour de l’EPSM (Établissement 
Public de Santé Mentale) de la Marne :

• en mettant à disposition des jeunes Rémois.es de 
11 à 25 ans son Point Écoute Jeunes, rue Eugène 
Wiet ;

• en animant le conseil local de santé mentale, dont 
les actions se livrent au grand public chaque année 
en octobre lors des semaines d’informations sur la 
santé mentale ;

• en coordonnant l’action des acteurs locaux sur les 
problèmes d’incurie dans le logement, engendrés 
par des comportements comme les syndromes de 
Diogène ou de Noé (accumulation d’objets ou recueil 
d’animaux dans des conditions inappropriées).



OBJECTIF  
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

3.d 
Renforcer les moyens dont disposent tous les pays, en particulier les pays en 
développement en matière d’alerte rapide, de réduction des risques et de gestion 
des risques sanitaires nationaux et mondiaux

6  
actions nouvelles 

jusqu’en 2022
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ADMINISTRATION 
EXEMPLAIRE :  

LES AGENTS DE LA VILLE 
MOBILISÉS POUR LA 

TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Déclinés dans les politiques publiques, les objectifs du développement 
durable doivent s’appliquer aussi au propre fonctionnement des 
collectivités. Pour instiller cette ambition et développer de nouvelles 
pratiques au sein de leurs services, la Ville et les services mutualisés 
du Grand Reims ont renforcé leurs moyens d’action.

II TRANSFORMER LES MODÈLES DE SOCIÉTÉS PAR LA SOBRIÉTÉ 
CARBONE ET L’ÉCONOMIE DES RESSOURCES NATURELLES, POUR AGIR 

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

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

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

Mieux ou moins se déplacer

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

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

• La mise en place du télétravail
Pendant le confinement de mars 2020, près de         
1 200 agents ont dû travailler depuis leur domicile 
sans que cela ait pu être anticipé et préparé. Cette 
expérience a été un véritable catalyseur pour la 
mise en place du télétravail qui était en réflexion 
au sein de la collectivité depuis 2019. Une charte 
précisant les modalités d’organisation de cette 
forme de travail au sein des deux collectivités 
a été adoptée en novembre 2020. Le télétravail 
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régulier est désormais une option possible pour les 
agents volontaires dont l’activité professionnelle 
peut être exercée à distance. À titre d’exemple, la 
réorganisation de l’espace physique d’accueil des 
usagers ainsi que les modalités d’organisation du 
service des élections ont permis aux agents de ce 
service de télétravailler en moyenne 2 jours par 
semaine, limitant ainsi leurs déplacements.

• Le verdissement de la flotte 
Pour les déplacements professionnels de ses 
agents, la Ville dispose de 32 véhicules électriques 
(soit 12,5 % du parc), de 44 vélos et de 62 vélos à 
assistance électrique. Conformément aux objectifs 
de renouvellement des flottes publiques par des 
véhicules à faibles et très faibles émissions, elle a fait 
l’acquisition cette année de 2 véhicules électriques 
supplémentaires et d’un véhicule hybride, ainsi que 
de 5 VTT affectés à la police municipale, de 5 vélos 
à assistance électrique et de 5 vélos musculaires 
supplémentaires. Une démarche est également 
engagée pour équiper 5 véhicules avec un boitier 
FlexFuel permettant ainsi d’utiliser de l’éthanol 
d’origine végétal (carburant Superéthanol-E85) 
en lieu et place de l’essence. Rappelons que ce 
carburant réduit de 72 % les émissions de CO2 par 
rapport à son homologue d’origine pétrolière.

• Le GNV pour la collecte des déchets
Dans le cadre du nouveau marché public établi 
pour le secteur Centre (6 communes de l’ex-Reims 
Métropole), la motorisation des véhicules de 
collecte des déchets ménagers va passer au GNV 
(Gaz Naturel pour Véhicules) entre avril et juin 2022. 
À la clé, une réduction des émissions de particules 
fines qui sera un progrès pour la qualité de l’air. 
Il sera alors possible d’utiliser du GNV issu de la 
méthanisation des déchets agricoles, voire de nos 
biodéchets à terme.

• L’état civil à la maternité
L’ouverture en 2020 d’une annexe du service de 
l’état civil au sein de la maternité du CHU de Reims 
permet aux parents d’effectuer directement sur 
place les déclarations de naissance de leur enfant, 
limitant ainsi leurs déplacements jusqu’en mairie. 
Le gain potentiel porte sur 1 800 naissances par an.

Responsabiliser et rationaliser les consommations

• Vêtements professionnels
Depuis 2019, la collectivité a progressivement 
équipé ses directions en blousons et pantalons haute 
visibilité fabriqués dans un tissu français composé 
à 70 % de polyester recyclé et 30 % de coton bio 
équitable. Étant donné le coût plus élevé de ces 
articles, les remplacements se font à l’usure pour 
limiter la consommation, sachant que leur durée 
de vie est plus longue que les précédents modèles. 

Les pantalons et blousons usagés sont restitués 
par les agents afin d’être recyclés par le biais des 
conventions passées avec des associations comme 
Écotextile ou Le Relais. Tous les métiers en lien direct 
avec la protection de l’environnement (propreté, 
collecte des déchets, eau et assainissement) ont 
été dotés les premiers en 2019 et 2020. Aujourd’hui 
près de 300 agents portent ces tenues. 

• Produits d’entretien
La direction des moyens généraux et mobiles 
a soumis l’achat de produits d’entretien à des 
critères environnementaux. Leur panel a été 
réduit au minimum et leur utilisation rationnalisée 
grâce à l’adoption de produits concentrés. Des 
centrales de dilution ont été mises en place dans 
les écoles pour affiner le dosage à la goutte près, 
ce qui a conduit à une baisse significative de la 
consommation des produits d’entretien. Une 
équipe est présente également sur le terrain pour 
assurer une gestion au plus près du besoin. À titre 
d’exemple, le budget destiné à l’achat de produits 
d’entretien dans les écoles est passé de 200 000 €                                               
en 2008 à 120 000 € en 2020, tout en conservant le 
niveau d’hygiène requis.

• Entretien des cimetières
L’autorité européenne de sécurité des 
aliments a récemment approuvé le vinaigre                                                         
en tant que « substance de base herbicide 
fongicide et bactéricide ». Dans ce cadre,                                                                                                   
la direction des espaces verts teste depuis le 
printemps 2021 l’usage du vinaigre produit par 
un industriel rémois, comme herbicide « bio » 
au cimetière de la Neuvillette. Rappelons que ce 
vinaigre d’alcool est une denrée alimentaire issue 
exclusivement du procédé naturel de la double 
fermentation alcoolique et acétique de liquide 
d’origine agricole.

• Mobilier standard
En concertation avec les directions, le mobilier 
de bureau a été standardisé (formes et couleurs) 
depuis plus de dix ans pour pouvoir être reclassé 
plus facilement, notamment en cas de transferts 
internes. 

• Biens d’occasion
Depuis 2013, la ville de Reims a développé la 
vente de biens déclassés ou devenus inutiles. 
Via Agorastore.fr, un site de vente aux enchères 
de biens d’occasion des mairies et organismes 
publics, ces articles bénéficient d’une seconde 
vie. À raison d’un chiffre d’affaires annuel                                                                  
de 200 000 à 300 000 €, ce sont environ 1,3 M€ de 
biens qui ont été vendus pour être réutilisés depuis 
le début de cette démarche.
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• Matériaux naturels 
À l’occasion de la transformation en cours des 
espaces d’exposition permanente du musée 
Saint-Remi, le choix a été fait de matériaux                       
naturels : peinture sans COV (Composés Organiques 
Volatiles) pour limiter l’émanation de polluants, bois 
avec encre labellisée Imprim’Vert pour les éléments 
de présentation aux visiteurs (panneaux de salle, 
cartels), éclairage led. 

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

Mieux gérer l’outil numérique

• La dématérialisation en progression
La dématérialisation s’impose dans un nombre 
croissant de procédures pour limiter la 
consommation de papier, le volume de déchets, 
voire les déplacements entre sites. Ce bénéfice de la 
dématérialisation est renforcé, en interne, par la mise 
en œuvre du télétravail et des outils collaboratifs 
comme la visioconférence et l’intranet. Dans la 
relation avec les habitants, 94 % des réponses 
rédigées par le service élections et recensement à 
des courriers papier ont été envoyées par courriel et 
72 % pour le service des formalités administratives. 
2 481 documents relatifs aux inscriptions sur les 
listes électorales ont été signés sans impression 
papier grâce à l’utilisation du parapheur électronique. 
La dématérialisation progresse aussi dans la gestion 
des demandes de subvention par les associations 
(53,8 %) et des dossiers de demande de licence de 
débit de boissons (22 %).

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

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

EXCELLENCE 
ENVIRONNEMENTALE
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Un développement culturel en phase
La transition écologique est pour le secteur culturel 
une opportunité de repenser les pratiques en 
identifiant les leviers d’actions, en proposant des 
actions innovantes mais aussi en capitalisant sur 
des pratiques existantes. La direction de la culture 
et du patrimoine s’est engagée dans cette voie et 
avance très concrètement sur plusieurs cibles : 
• sensibiliser les plus jeunes aux enjeux 
environnementaux dans le cadre de l’éducation 
artistique et culturelle ; 
• réduire l’impact carbone des manifestations 
proposées (évolution vers des formes d’animations 
légères et autonomes) ;
• faire intervenir les acteurs culturels locaux de 
façon à limiter les déplacements longue distance ;
• inciter les compagnies à utiliser des décors, 
costumes, accessoires recyclés et recyclables ;
• inciter les porteurs de projets culturels à proposer 
des formes autonomes (pas de câbles, pas de 
décors…) présentées en extérieur, accessibles à 
tous, dans une logique du « aller vers » les publics ;
• mettre en place une grille de critères d’attribution 
de subventions axés sur le développement durable ;
• dématérialiser les programmes et supports de 
communication. 

En 2021, la Ville a par ailleurs lancé sa candidature 
pour le label Capitale européenne de la Culture 2028 
et réaffirme ainsi son ambition en matière culturelle, 
dans une dimension transversale, afin de construire 
le monde de demain dans une dynamique collective 
et inclusive.

De son côté, la Cartonnerie s’est engagée dans la 
réduction de ses déchets, de son empreinte carbone 
et dans la sensibilisation des salariés, des artistes 
accueillis et du public. Cela se traduit aussi bien 
par des installations ad hoc (végétalisation de la 
terrasse, bacs potagers, bac à compost…) que par 
une consommation plus responsable (fontaines à 
eau reliées au réseau, remplacement des bouteilles 
plastiques par des bouteilles en verre sur l’espace 
scénique de la Magnifique Society…).

Quant à la maison commune du Chemin Vert, elle 
veille au tri des déchets, y compris auprès des 
associations qu’elle accueille chaque semaine, 
encourage les déplacements de travail en vélo 
(électrique), privilégie les matériaux et fournitures 
de récupération ou réutilisables, notamment pour 
les ateliers de pratiques artistiques amateurs, 
débranche ses équipements électriques hors 
utilisation, etc. 

© Delphine Massart



OBJECTIF  
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

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

12.6
Encourager les entreprises, en particulier les grandes et les transnationales, à 
adopter des pratiques viables et à intégrer dans les rapports qu’elles établissent 
des informations sur la viabilité

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

12.8
D’ici à 2030, faire en sorte que toutes les personnes, partout dans le monde, aient 
les informations et connaissances nécessaires au développement durable et à un 
style de vie en harmonie avec la nature

12,5 % 
de véhicules électriques dans la flotte de la Ville

125 
agents bénéficiaires du forfait mobilité durable

1,3 M € 
de chiffre d’affaires issu de la revente pour réemploi de biens de la collectivité

300 
agents dotés d’équipements à base de textiles recyclés et bio équitable

36



REIMS NATURE :
RÉCONCILIER 

NATURE ET VILLE 
AU PROFIT DES HABITANTS

« Reims nature » est un projet global qui tend vers une ambition : 
concilier environnement et urbanisme dans une nouvelle qualité 
de ville répondant aux attentes des habitants et aux grands défis 
écologiques du 21e siècle. 
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Pensé avec les habitants
Imaginé en 2020, concrétisé à partir de 2021,            
« Reims nature » est un véritable projet de ville 
qui définit un cadre pour l’aménagement cohérent 
d’espaces publics, d’espaces verts et les grands 
projets urbains, avec un souci d’équilibre entre 
les besoins des habitants et la protection de la 
biodiversité. La démarche prolonge la dynamique 
initiée sous le mandat précédent, qui s’inscrit 
progressivement dans le quotidien des Rémois.es. 
Chacun des projets de « Reims nature » sera pensé 
pour, avec et par les habitants qui seront sollicités 
pour faire part de leurs attentes dans des réunions 
publiques et des ateliers en conseils de quartiers. 

Une mutation de l’espace urbain en lien avec le 
végétal
L’ambition est, d’une part, d’offrir aux habitants un 
cadre de vie apaisé, plus respirable et favorable à 
la santé, en diffusant la trame verte et bleue* dans 
toute la ville pour créer des îlots de fraîcheur et 

mieux résister au changement climatique. Elle est, 
d’autre part, de rendre la ville plus durable. C’est-
à-dire la reconstruire sur elle-même en recyclant 
les friches industrielles pour limiter l’étalement 
urbain et préserver des espaces naturels. Cela 
consiste à améliorer la perméabilité des sols et 
pratiquer pour chaque nouvel aménagement une 
gestion intégrée des eaux pluviales. C’est-à-dire 
développer l’écologie urbaine avec la création de 
forêts urbaines, de vergers partagés, la valorisation 
des circuits courts et de l’agriculture périurbaine.

* La trame verte et bleue est constituée de corridors 
écologiques reliant des zones possédant une grande 
richesse de biodiversité.
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La nature, un élément structurant de 
l’aménagement urbain
« Reims nature » marque la volonté de Reims de 
positionner la nature comme élément structurant 
des grands aménagements urbains en l’intégrant 
dès l’amont des projets. Ce parti pris imprègne 
déjà le projet Reims Grand Centre et les études 
sur les projets Berges du canal et Port Colbert. Il 
oriente aussi le renouvellement urbain des quartiers 
Orgeval, Châtillons, Europe et Croix-Rouge où 
plusieurs espaces publics, squares et parcs seront 
repensés. Un travail qualitatif du même ordre est 
inscrit et sera mené avec les habitants sur le secteur 
de la place Luton, de la place Brouette, du parc 
Ferreira et de la place du Jard.

Un espace vert à moins de 300 mètres de chaque 
Rémois.e
Mettre à la disposition des Rémois.es un espace 
vert ou terrain de sport à moins de 300 m de leur 
lieu d’habitation : cet engagement de la municipalité 
prend d’autant plus de sens dans le monde de 
l’« après confinement ». Pour le concrétiser, la 
Ville a commencé par recenser tous les espaces 
en carence d’espaces de respiration récréatifs et 
par identifier les sites sous-utilisés, susceptibles 
d’être réactivés. Résultat : en plus des grands 
projets d’aménagements urbains déjà programmés, 
une dizaine d’espaces publics structurants ou de 
proximité seront convertis en espaces de respiration 
et une quinzaine de sites existants dans les secteurs 
moins bien pourvus pourront être réaménagés en 
espaces verts, ludiques ou sportifs. 



OBJECTIFS  
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

11.3 Renforcer l’urbanisation durable

11.7 Assurer l’accès de tous à des espaces verts et des espaces publics sûrs 

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

Avec 5,73 M €, 
Reims est la 3e ville en France qui investit le plus 

dans sa végétalisation et la 8e ville 
qui compte le plus de surface de parcs (m²) par habitant
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REIMS, 
« TERRITOIRE ENGAGÉ 

POUR LA NATURE »

Grâce au projet « Reims nature » qui décline toutes les actions mises 
en place en faveur de la biodiversité, la Ville vient de se voir attribuer 
pour trois ans le label « territoire engagé pour la nature ». 
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Reconnaissance
S’adressant aux communes et intercommunalités, 
quelle que soit leur taille, le programme « territoires 
engagés pour la nature » vise à faire émerger, 
reconnaître et valoriser des plans d’actions 
territorialisés en faveur de la biodiversité. À travers 
le projet « Reims nature », la Ville a démontré son 
implication en faveur de la biodiversité en mettant 
en place un espace vert à moins de 300 m de 
chaque domicile, en plaçant chaque habitant au 
centre des réflexions sur les aménagements des 
espaces publics et grands projets urbains. Après 
avoir présenté sa candidature, la Ville a reçu en 
juin 2021 le label délivré par un jury composé de 
l’Office français de la biodiversité, l’État, les agences 
de l’eau Rhin-Meuse, Seine-Normandie et Rhône-
Méditerranée-Corse et la région Grand Est. Ce label 
lui apporte notamment une reconnaissance de sa 
politique ambitieuse et du travail déjà réalisé ainsi 
qu’une visibilité à l’échelle nationale et internationale. 

Un rôle à jouer
En matière de biodiversité, le rôle d’un « territoire 
engagé pour la nature » est multiple. Il doit, comme 
le fait la ville de Reims :
• intégrer de la biodiversité à l’ensemble des 
politiques publiques menées (urbanisme, routes, 
gestion d’espaces, éducation, culture, etc.) ;
• mobiliser les acteurs du territoire en proposant 
des projets en partenariat avec des associations, 
acteurs économiques, etc. ;

• agir directement en faveur de la biodiversité en 
menant des actions ciblées (fauche tardive en bord 
de route, critères environnementaux dans les achats 
publics, objectif zéro phyto pour les espaces verts, 
etc.) ;
• sensibiliser pour favoriser une prise de conscience 
des dangers qui pèsent sur la biodiversité et partager 
avec les citoyens et les acteurs locaux des priorités 
claires ;
• inspirer et essaimer en partageant son expérience 
et ses bonnes pratiques.
 
Autres enjeux
La reconquête de la biodiversité n’est pas un 
objectif poursuivi isolément. Elle irrigue à d’autres 
enjeux essentiels pour lesquels la ville de Reims est 
tout aussi engagée : améliorer le cadre de vie des 
habitants, améliorer la qualité de vie et la santé des 
citoyens, prévenir les risques environnementaux, 
développer l’attractivité économique.
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OBJECTIF  
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

15.5 
Prendre d’urgence des mesures énergiques pour réduire la dégradation du milieu 
naturel, mettre un terme à l’appauvrissement de la biodiversité et, d’ici à 2020, 
protéger les espèces menacées et prévenir leur extinction

15.9
D’ici à 2020, intégrer la protection des écosystèmes et de la biodiversité dans la 
planification nationale, dans les mécanismes de développement, dans les stratégies 
de réduction de la pauvreté et dans la comptabilité

260
territoires engagés pour la nature 

en France (au 4 octobre 2021)
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DES ESPACES VERTS 
BEAUX ET BIEN GÉRÉS

L’amélioration quantitative et qualitative des espaces verts est 
un objectif permanent de la Ville qui met la même constance dans 
la valorisation de son patrimoine arboré, également source de 
biodiversité.
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Un important patrimoine végétal
L’important patrimoine végétal de Reims est 
constitué de près de 512 hectares d’espaces verts, 
dont 182 ha de terrains de sports, cours d’écoles, 
jardins familiaux et cimetières. Répartis dans 
les différents quartiers et accessibles à tous, les 
parcs, squares et jardins aménagés et entretenus 
au bénéfice des habitants représentent à eux seuls 
près de 177 hectares et font régulièrement l’objet de 
travaux d’amélioration ou de rénovation. 

Les principaux chantiers 
En 2021, la mutation des Promenades a fortement 
avancé (cf chapitre II-8 Reims Grand Centre). Dans 
le prolongement de cette opération d’envergure, 
le parc de la Patte d’Oie va connaitre lui aussi des 
améliorations. Consécutifs au réaménagement 
complet du parvis de la basilique Saint-Remi, les 
travaux de réhabilitation du parc Saint-Remi réalisés 
à cheval sur 2020 et 2021 ont permis de le remettre 
au goût du jour en renforçant la végétalisation, en 
revoyant les cheminements pour le rendre plus 
accessible, en renouvelant le mobilier et les aires de 
jeux. Ils ont permis aussi de valoriser les vestiges 
présents sur le site. Les squares Gustave Laurent, 

René Dumont et des Frères Druart ont été rafraîchis 
et enrichis. À l’occasion des réaménagements 
de voirie, de nouveaux éléments végétaux ont été 
apportés dans les rues de l’Arbalète, d’Estienne 
d’Orves et de Verdun. 

Arbres d’alignement
Ce travail de rénovation et d’amélioration des espaces 
verts s’accompagne d’une forte diversification des 
espèces végétales utilisées, notamment dans les 
plantations d’arbres parmi lesquelles on compte 
désormais plus de 120 essences différentes. À ce 
propos, la Ville mène aussi une politique ambitieuse 
de renouvellement et de développement des arbres 
d’alignement ou d’emprises vertes dans le cadre des 
opérations de création ou de rénovation de voiries. 
Pour cette année, on peut évoquer par exemple la 
poursuite du réaménagement du boulevard Henri 
Vasnier ou dans la Cité-Jardin du Chemin Vert ainsi 
que l’important volet végétal qui accompagne le 
traitement des espaces publics sur le site de l’ex-
Sernam (cf II-8 Reims Grand Centre).
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Une démarche vertueuse
À Reims, l’objectif du « zéro phyto » a été atteint 
il y a dix ans en substituant aux désherbants 
et insecticides non biologiques des produits 
et méthodes alternatifs plus respectueux de 
l’environnement. Pour limiter le désherbage et les 
arrosages, les paillages sont systématiquement mis 
en place, issus pour une bonne part du recyclage 
des bois d’élagage des arbres de la ville. Une gestion 
différenciée des différents espaces a été mise en 
place dans certains sites, processus qui consiste 
à adapter la gestion d’une zone (conception, 
entretien) selon les caractéristiques du lieu et 
selon son environnement. Ainsi sont apparues des 
jachères préservées pour favoriser la biodiversité. 
La végétalisation des cimetières de Reims suit son 
cours avec l’engazonnement progressif des allées 
secondaires. Dans le cimetière de la Neuvillette, 
un dispositif de tri pour valoriser les déchets verts 

des usagers et de l’éco-pâturage ont été mis en 
place sur les réserves foncières prévues pour son 
extension future. 

La production florale
La production florale sous serre évolue aussi 
vers des pratiques plus vertueuses. La protection 
biologique intégrée, qui consiste notamment à 
utiliser des auxiliaires (prédateurs) pour supprimer 
le recours aux insecticides, est pratiquée depuis 
près de 15 ans. En outre, le chauffage des serres 
est essentiellement assuré par une pompe à chaleur 
et la géothermie. Une citerne de 300 m3 permet 
de récupérer, pour l’arrosage, les eaux de pluie 
s’écoulant le long des verrières. La Ville expérimente 
par ailleurs l’utilisation de poteries biodégradables 
dans l’intention de réduire progressivement le 
recours aux matériaux en plastique.



OBJECTIF  
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

11.7 Assurer l’accès de tous à des espaces verts et des espaces publics sûrs

512 HA d’espaces verts à Reims dont : 
177 ha de parcs, squares et jardins

182 ha de terrains de sports, cours d’écoles, jardins familiaux et cimetières

120
essences d’arbres différentes
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LA COULÉE VERTE 
TRACE SON SILLON 

DANS LA VILLE

Participant à l’amélioration du cadre de vie, de l’offre de loisirs verts 
et de la biodiversité dans la ville, la Coulée verte est le lieu de rendez-
vous des promeneurs et des sportifs qui bénéficient chaque année de 
nouveaux aménagements.
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Reconquête
Étalée dans le temps, la reconquête de la Coulée 
verte a permis d’étoffer progressivement ce 
patrimoine diversifié, avec l’ouverture de nouveaux 
parcs, aires de détente et de sport, l’aménagement 
de 18 km de cheminements doux en bord de canal, 
accompagnés de plusieurs dizaines de kilomètres 
en bord de Vesle.

Bords de Vesle
Pour prolonger sur le secteur du Bois d’Amour le 
linéaire de promenade en bord de Vesle, de nouveaux 
travaux ont été réalisés en 2020 : aménagement d’un 
cheminement pour modes actifs (piétons et cycles), 
mise en valeur de la végétation existante et mise en 
place de dispositifs anti-intrusion pour empêcher 
l’accès aux véhicules motorisés non autorisés. À 
quoi s’ajoutent dans ce secteur les nombreux jardins 
familiaux, massifs fleuris en animation saisonnière 
ou donnant la part belle aux plantations pérennes, et 
les autres espaces verts disséminés sur le domaine 
public. 

Biodiversité
La Coulée verte constitue un axe majeur de la trame 
verte et bleue, donc un élément déterminant pour 
la biodiversité rémoise. Dans cet esprit et cette 
volonté de préserver ce tissu vivant ainsi que les 
écosystèmes dans lesquels les espèces évoluent, 
un nouveau refuge a été créé avec la Ligue de 
Protection des Oiseaux sur les 16 ha du parc de la 
Cerisaie et du Centre Sport Nature (cf chapitre V-4 
La nature de proximité approchée par le sport)
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Itinéraire bis
De nouveaux supports de signalétique ont été 
implantés à proximité de la passerelle submersible 
localisée sur la commune de Saint-Brice-Courcelles. 
Ils ont pour but de guider les promeneurs vers un 
itinéraire de substitution en cas de crue de la Vesle. 
Cette action s’est accompagnée d’un renforcement 
des plantations existantes.

Acquisitions foncières
Pour assurer le développement et la continuité 
des espaces de la Coulée verte, les acquisitions 
de parcelles dans les secteurs à enjeux comme les 
secteurs Bois d’Amour et Saint-Charles se sont 
poursuivies au gré des opportunités. 

Au total des aménagements et des acquisitions, 
ce sont plus de 300 000 € qui ont été de nouveau 
investis par le Grand Reims dans ce grand projet 
d’aménagement.



OBJECTIF  
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

11.4 Renforcer les efforts de protection et de préservation du patrimoine culturel et 
naturel mondial

18 KM
de cheminements doux le long du canal, 

entre Reims et Sillery

6
parcs, des aires 

de détente et de sport

Plus de 

300 000 €
investis dans la Coulée verte 
par le Grand Reims en 2020
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BERGES DU CANAL : 
UNE ÉPINE DORSALE 

STRATÉGIQUE

Le projet d’aménagement envisagé par la ville de Reims et le Grand 
Reims pour valoriser les berges du canal et mieux exploiter leur 
potentiel est entré en phase d’études en 2021.

53

II TRANSFORMER LES MODÈLES DE SOCIÉTÉS PAR LA SOBRIÉTÉ 
CARBONE ET L’ÉCONOMIE DES RESSOURCES NATURELLES, POUR AGIR 

EN FAVEUR DU CLIMAT, DE LA PLANÈTE ET DE SA BIODIVERSITÉ

6



EXCELLENCE 
ENVIRONNEMENTALE

Une opportunité
Le secteur des berges du canal à Reims fait partie 
de la Coulée verte. Il s’agit d’un site linéaire de 
18 km qui relie le secteur du Port Colbert depuis 
la darse (bassin d’accès au canal à l’intérieur du 
Port Colbert), jusqu’au secteur de la Cerisaie. 
L’épaisseur de cet axe intègre les berges mais 
aussi en partie la voie Taittinger. D’une superficie 
de plus de 260 hectares, cette « épine dorsale » 
bleue est stratégique car elle représente une réelle 
opportunité pour l’élargissement du centre-ville 
de Reims vers ses faubourgs et son potentiel est 
aujourd’hui sous exploité.

Les enjeux globaux
Le développement envisagé consiste à 
ouvrir la ville sur le canal, la Vesle et leurs 
rives ; à apaiser les berges, développer les                                                                    
usages ; à renforcer les continuités pour les modes                                                         

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

11.4 Renforcer les efforts de protection et de préservation du patrimoine culturel 
et naturel mondial

Plus de 

260
HECTARES 

de superficie
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À LA RECONQUÊTE 
DU SECTEUR 

PORT COLBERT 

La réalisation des dossiers et études règlementaires préalables à la 
mise en œuvre opérationnelle du projet des espaces publics dans le 
secteur Port Colbert s’est poursuivie en 2021. 
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Le Grand Reims, en lien avec la ville de Reims, 
mène depuis plusieurs années une réflexion 
afin de reconquérir le secteur industriel rémois                          
dit « Port Colbert ». Celui-ci bénéficie d’une position 
stratégique dans l’agglomération par sa situation 
en porte d’entrée ouest, sa desserte autoroutière, 
ferroviaire et fluviale, sa proximité avec la gare TGV 
Reims centre, ses interconnexions avec le centre-
ville de Reims et la présence du canal de l’Aisne à la 
Marne qui est un élément paysager majeur pour la 
valorisation de la ville.

Les enjeux
S’inscrivant en cohérence avec les orientations 
portées par le projet urbain Reims Grand Centre, 
le projet vise à reconvertir progressivement ce 
secteur en mutation en tenant compte de son 
passé industriel. En effet, la reconquête des 
friches limite l’étalement urbain et l’artificialisation 
des sols. Il s’agit d’y faire émerger un nouveau 
quartier mixte logement / activités dédiées à                                          
l’innovation / enseignement supérieur, tout en 
redonnant une place prépondérante au canal et en 
retravaillant le végétal dans les espaces publics et 
privés. La création d’une rocade et la reconfiguration 
de l’échangeur Reims-Centre devraient contribuer 
à désenclaver le secteur et à libérer le centre-ville 
d’une partie des flux de transit, qui sont les autres 
grands enjeux du projet.

Les avancées
Les acquisitions foncières, études techniques et 
de faisabilité lancées sur la base du plan-guide 
défini pour l’aménagement du quartier sur le 
court, moyen et long terme se sont poursuivies en 
2020. Centrées en particulier sur le sous-secteur 
d’aménagement prioritaire « Magasins Généraux-
Grands Moulins » qui comprend les îlots privés 
Jacob Delafon-Peugeot-Vernouillet, les études 
circulation permettant de modéliser le trafic et les 
études environnementales ont été engagées. Le 
bilan des acquisitions foncières réalisées portées 
par le Grand Reims depuis 2018 au fur et à mesure 
des opportunités, s’élève à 4,7 M €.
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OBJECTIFS  
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

11.3 Renforcer l’urbanisation durable

80
HECTARES 

sur le secteur du projet Port Colbert

4,7 M € 
engagés pour les acquisitions 

foncières depuis 2018
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REIMS GRAND CENTRE : 
UN PROJET URBAIN 

POUR UNE VILLE DURABLE

Dans le cadre du projet Reims Grand Centre, la Ville a engagé la 
reconquête d’espaces en friche, la valorisation des lieux sous-
exploités, l’implantation de nouveaux équipements au service de toute 
la population et la création d’espaces publics apaisés et respirables.
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Espaces publics
Pour faire la liaison entre les nouveaux équipements 
de la ZAC Sernam-Boulingrin, la Ville a composé de 
nouveaux espaces publics en favorisant leur qualité 
et leur diversité. Ainsi près de 7 000 m² d’espaces 
verts ont été aménagés, une centaine d’arbres 
d’alignement plantés et deux forêts urbaines créées 
sur 1 620 m², inspirées de la méthode Miyawaki 
(traitement naturel des sols, densité végétale, 
essences locales privilégiées). Ces dernières 
constitueront, dans cet environnement central, des 
îlots de fraîcheur et des réservoirs de biodiversité, 
tout en contribuant à améliorer la qualité de l’air et à 
faciliter l’infiltration des eaux de pluie. Une première 
campagne de plantations a été lancée en début 
d’année.

2021 a également été marquée par la réalisation du 
parvis de l’UCPA Sport Station | Grand Reims, du 
parvis et du parking privatif de l’Arena, la grande salle 
événementielle. Pour optimiser la gestion des eaux 
pluviales, ces aménagements se sont accompagnés 
de la création de bassins d’infiltration et de la mise 
en place de plantations et de pavés enherbés, l’enjeu 
étant aussi de faciliter les déplacements en modes 
actifs (bus, piétons, vélos).

Les Promenades
Les Promenades font depuis 2018 l’objet d’une 
requalification complète opérée en deux temps. Ce 
projet ambitieux vise à redonner toute sa vocation 
d’espace de détente et de loisirs à ce site de cœur de 
ville, libéré des usages automobiles. Ainsi près de 
3 ha de surfaces de stationnement auront disparu 
au profit d’espaces de verdures et de loisirs. Les  
Promenades Jean-Louis Schneiter dites hautes 
Promenades ont été traitées dans une première 
phase, en même temps que le square Colbert. Pour 
la seconde phase engagée en 2020 sur les basses 
Promenades, les grands principes d’aménagement 
sont repris, avec des allées confortables et des 

équipements de loisirs tels que kiosques, aires 
de jeux, agrès sportifs et mobiliers de détente. 
Des abattages, intégralement compensés, ont été 
nécessaires. Le choix du renouvellement s’est 
essentiellement porté sur le charme et le tilleul, 
essences plutôt locales. À l’instar de la première 
phase, le projet s’accompagne de démarches 
environnementales complémentaires : un suivi par la 
Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) pour intégrer 
des mesures compensatoires aux abattages comme 
l’installation de nichoirs ; la plantation d’environ 
220 000 arbustes, plantes vivaces et bulbes, avec 
plus d’une centaine de variétés choisies pour leur 
adaptation au contexte et dont la compatibilité a été 
analysé par un phyto-sociologue ; l’infiltration des 
eaux pluviales à la parcelle ; l’installation de fontaines 
en circuit fermé ; un éclairage peu énergivore (Led) 
et orienté vers le bas pour limiter la perturbation 
nocturne de la faune installée dans les arbres.

L’UCPA Sport Station | Grand Reims
Porté par le Grand Reims, le projet de complexe 
aqualudique au cœur de la ville de Reims est devenu 
réalité fin 2020, avec une ouverture progressive 
des installations en raison de la situation sanitaire. 
Les choix techniques ont été orientés vers la 
performance énergétique, avec notamment 
l’installation d’équipements spécifiques, tels que des 
chaudières à gaz à condensation à haut rendement, 
des centrales de traitement d’air avec recyclage 
partiel de l’air, des volets roulants pour couvrir les 
bassins. La sur-isolation du bâtiment, les dispositifs 
de récupération de chaleur et d’énergie ou encore 
les panneaux solaires en toiture contribuent à 
limiter la consommation d’énergie du complexe. 
La récupération et le stockage des eaux de pluie 
permettent par ailleurs de limiter la consommation 
d’eau du réseau (arrosage des espaces verts, 
alimentation des chasses d’eau, lavage des vitres, 
glace de la patinoire…). 
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Parking République
Construit par Champagne Parc Auto entre 
l’UCPA Sport Station | Grand Reims et l’Arena, 
le parking République est ouvert au public 
depuis fin 2020. Conçu pour optimiser le 
stationnement dans ce secteur, cet ouvrage en 
silo à rampe continue permet de réduire l’emprise 
de la voiture dans l’espace public tout en offrant                                                                                  
des services annexes : emplacements pour vélos 
et autres deux-roues, location de vélos à assistance 
électrique (station Zebull’O), bornes de recharge 
pour véhicules électriques. Il améliore par ailleurs 
son bilan carbone grâce à des choix techniques 
durables : bardage en alu 100 % recyclable, 
lumière naturelle largement entrante pour réduire 
la consommation d’énergie, peinture sans COV 
(Composés Organiques Volatiles), possibilité de 
paiement dématérialisé…

Reims Arena
La grande salle événementielle en construction 
depuis octobre 2019 dans la ZAC Sernam-
Boulingrin sera livrée au premier trimestre 2022. Un 
effort très particulier a été porté sur l’isolation du 
bâtiment. Elle sera assurée par une toiture thermo-
acoustique constituée d’une double charpente sur 
laquelle repose un complexe de 1,20 m d’épaisseur, 
recouvert d’une membrane PVC pour l’étanchéité. 
Cette nouvelle technique est conçue pour absorber 
les bruits produits par les manifestations artistiques 
ou sportives et leurs milliers de spectateurs 
enthousiastes.

© Ville de Reims



OBJECTIFS  
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

11.4 Renforcer les efforts de protection et de préservation du patrimoine culturel 
et naturel mondial

11.6
D’ici à 2030, réduire l’impact environnemental négatif des villes par habitant, 
en accordant une attention particulière à la qualité de l’air et à la gestion, 
notamment municipale, des déchets

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

Près de10 HECTARES 
sur le site des Promenades 

Dont 3 HECTARES 
de surfaces de stationnement convertis 

en espaces de verdure et de loisirs

7 000 M²
d’espaces verts et deux forêts urbaines créées 

dans la ZAC Sernam-Boulingrin
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FORT DE LA POMPELLE : 
ALLIER PRÉSERVATION 

DU PATRIMOINE NATUREL 
ET ACCUEIL DU PUBLIC

Soucieux de préserver et de valoriser le patrimoine naturel du fort 
de la Pompelle, la ville de Reims et le Grand Reims ont conclu un 
partenariat avec le conservatoire des espaces naturels de Champagne-
Ardenne pour des missions d’inventaire et de conseil.
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Réservoir de biodiversité
Propriété de la ville de Reims, le site du fort de la 
Pompelle est situé à la croisée de deux corridors 
écologiques majeurs identifiés au niveau régional. 
Identifié comme un réservoir de biodiversité des 
milieux ouverts, il possède un intérêt écologique 
et paysager. D’anciens inventaires font état de la 
présence d’espèces végétales et animales protégées. 
Afin d’intégrer le site dans un premier réseau de 
valorisation du patrimoine naturel, un volontaire en 
service civique a été accueilli entre novembre 2020 
et juin 2021. 

Trouver un équilibre
Cette démarche a notamment abouti à la signature 
le 4 juin 2021 d’une convention de partenariat 
pluriannuel avec le conservatoire des espaces 
naturels de Champagne-Ardenne pour la période 
2020-2025. Celui-ci a mené, au cours de l’été 2021, 
un inventaire de la faune et de la flore du site et 
interviendra ponctuellement pour prodiguer des 
conseils techniques nécessaires à la préservation 
de ses habitats, de ses flores et faunes. Cette 
collaboration doit permettre de trouver un équilibre 
entre la préservation du patrimoine naturel et 
l’accueil du public sur ce lieu chargé d’histoire.

Parcours nature
Un nouveau volontaire en service civique est 
attendu en novembre 2021 pour poursuivre les 
actions de médiation par la création d’un parcours 
nature autour du fort, l’installation de ruches et 
des dispositions visant à favoriser la biodiversité 
et la transmission des ressources naturelles 
inestimables de ce site auprès des habitants du 
territoire. Il poursuivra également la réflexion autour 
de l’intégration du fort de la Pompelle aux enjeux 
du plan paysage et à l’intégration du site à la piste 
cyclable le long de la Coulée verte.
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OBJECTIF  
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

11.4 Renforcer les efforts de protection et de préservation du patrimoine culturel 
et naturel mondial

915
visiteurs pour les journées européennes du patrimoine 

(17 et 18 septembre 2021)

203
visiteurs pour l’opération Rendez-vous aux jardins 

(4, 5 et 6 juin 2021)
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LE DÉFI DE LA 
PROPRETÉ URBAINE

Pour répondre au défi de la propreté urbaine et de la réduction des 
déchets, la ville de Reims utilise des moyens de prévention, de 
sensibilisation et de lutte contre les incivilités, tout en faisant évoluer 
ses propres pratiques.
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Contre les polluants de rue
Afin de lutter contre les dépôts illégaux de déchets 
sur le domaine public, deux agents du service 
propreté ont été assermentés en 2020 avec 
pour mission d’identifier les contrevenants. Une 
refacturation directe d’enlèvement et de traitement 
des dépôts leur est ensuite adressée. Par ailleurs, 
des kits destinés aux démarches individuelles ou 
associatives de ramassage de déchets disséminés 
sur le territoire de la ville sont mis à disposition sur 
demande. Ils sont composés de pinces, de gants 
et de sacs. Les déchets ainsi collectés font l’objet 
d’une valorisation matière ou énergétique. 
Face à la prolifération des mégots jetés au sol, la 
Ville a répondu en 2020 de deux manières : d’une 
part en mettant à disposition 30 nouvelles corbeilles 
munies d’éteignoirs à cigarettes, accompagnées 
d’une communication dédiée ; d’autre part en 
implantant sur des lieux de grande fréquentation des 
« cendriers sondages », sur proposition du Conseil 
municipal des jeunes, qui ont permis de sensibiliser 
de manière ludique un grand nombre d’usagers. 

Sensibilisation dans les écoles
En début d’année et après les vacances de printemps, 
le service propreté rend visite aux écoles pour 
rappeler les règles de civisme dans la rue. Selon le 
format choisi, il propose, en plus d’une intervention 
en classe, une démonstration des véhicules de la 
propreté urbaine, ou une action de nettoyage, dite 
« clean up », avec le matériel nécessaire pour cette 
activité dans le quartier, ou la customisation des 
corbeilles de rues afin de renouveler les dessins, 
ou encore une sensibilisation à la pollution des 
mégots de cigarette avec un challenge #fillthebottle. 
En 2020, 850 enfants ont été sensibilisés dans 16 
écoles élémentaires.

Valorisation par compostage
Le déploiement des composteurs partagés s’est 
poursuivi sur la ville avec la distribution en 2020 
de 31 unités supplémentaires dont la présence 
encourage le développement d’actions exemplaires 
pour la gestion des biodéchets. S’agissant des 
sapins de Noël, la Ville et le Grand Reims ont mis en 
place deux nouveaux points de dépôt sur le domaine 
public, portant leur nombre à 14 (un pour chacun des 
12 conseils de quartier et deux quartiers doublés). 
Ce déploiement a permis de récupérer en 2020 plus 
de 4 816 sapins (contre 4 200 en 2019) qui ont été 
broyés et transformés en compost. Obéissant au 
principe du « zéro phyto », le service propreté de 
la Ville a recours à des méthodes alternatives pour 
le désherbage des rues de Reims. Pour le nettoyage 
des voiries, il utilise l’eau de recyclage ou de vidange 
des piscines municipales. Il procède également à la 
valorisation, sous forme de compostage, des 600 
tonnes de feuilles ramassées chaque automne sur 
le domaine public. 

Des véhicules de collecte au GNV
L’année 2020 a été marquée par le lancement de 
la procédure du marché de collecte des ordures 
ménagères et de matériaux recyclables sur le 
territoire Centre en groupement de commande avec 
la propreté urbaine de la ville de Reims. Ce nouveau 
marché va permettre l’utilisation d’une flotte de 
camions de collecte fonctionnant au Gaz Naturel 
pour Véhicules (GNV), voire au bioGNV à terme, 
notamment sur la ville de Reims (livraison au 2e 
trimestre 2022).
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OBJECTIF  
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

12.3 

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

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

4 816 
sapins de Noël collectés et transformés en compost en 2020

450 
corbeilles à éteignoir à cigarettes disposées à Reims, dont 30 de plus en 2020

231 
composteurs partagés en service à Reims avec le Grand Reims, dont 31 distribués en 2020

850 
enfants de 16 écoles élémentaires touchés par une action de sensibilisation du service propreté en 2020
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ÉNERGIE ET CLIMAT : 
UNE NOUVELLE STRATÉGIE 

BAS CARBONE

Afin de tendre vers les objectifs « bas carbone » fixés dans son projet 
de territoire, le Grand Reims élabore en 2021 et 2022 une feuille de 
route de la transition écologique qui doit lui permettre de faire face 
aux enjeux du changement climatique. 
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En cohérence
Initiée en 2019, la démarche d’élaboration du 
premier Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) 
du Grand Reims entame en 2021 une nouvelle étape 
avec la construction du diagnostic territorial, la 
validation d’une stratégie et la co-construction du 
plan d’actions à travers 25 ateliers impliquant le 
Conseil de développement, les élus, les services 
de la collectivité, le grand public et l’ensemble des 
acteurs du territoire.
Cette stratégie s’articule pleinement avec la 
Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC) définie par 
l’État, le Plan national de Réduction des Émissions 
de Polluants Atmosphériques (PREPA) et les 
orientations de la région Grand Est précisées dans 
le SRADDET (Schéma Régional d’Aménagement, de 
Développement Durable et d’Égalité des Territoires).

Quatre axes stratégiques
Le comité de pilotage réuni en juillet 2021 a retenu 
une stratégie en quatre axes :
• vers un territoire exemplaire et contributeur à la 
neutralité carbone planétaire ;
• vers un territoire sobre et positif en énergie ;
• vers un territoire disposant d’un air sain ;
• vers un territoire préservé et résilient dans un 
contexte de changement climatique.

En parallèle, des objectifs chiffrés ont été posés, 
intégrant notamment :
• une réduction des gaz à effet de serre de 2,5 % par 
an sur la période 2022-2025 ;
• une réduction de la consommation d’énergie 
de 55 % (par rapport à 2012) associée à un 
développement des énergies renouvelables dans 
un objectif d’autosuffisance énergétique à l’horizon 
2050 ;
• des objectifs de réduction des polluants de l’air 
conformes aux objectifs du SRADDET Grand Est, 
et notamment 81 % d’émissions de particules fines 
et 82 % de NOx* à l’horizon 2050 (par rapport à 
l’année de référence 2005). À noter qu’à ce jour les 
réductions atteignent déjà respectivement 44 % et 
49 %. 

* Oxyde d’azote
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OBJECTIF  
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

13.2 Incorporer des mesures relatives aux changements climatiques dans les politiques, 
les stratégies et la planification nationales 

25
ateliers de co-construction 

d’un plan d’actions

Objectif de réduction de 2,5 % 
par an de gaz à effet de serre sur la période 2022-2025

Réduction de 55 % 
de la consommation d’énergie 

à l’horizon 2050
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 LA VILLE ACCÉLÈRE SUR 
LES MOBILITÉS DURABLES 

Plus écologiques et responsables, répondant à une forte demande et 
s’inscrivant dans une démarche de santé publique, les modes alternatifs 
à la voiture individuelle à carburation classique se développent sur 
Reims.
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La situation sanitaire liée à la COVID a nettement 
modifié les habitudes de mobilité. Outre la 
diminution des flux de véhicules routiers dus au 
développement du télétravail, le vélo et la marche 
ont connu un regain d’intérêt.

Extension du réseau cyclable 
Pour accompagner ce mouvement, la ville de Reims a 
conçu le principe et le tracé de 8 km de pistes cyclables 
provisoires à la sortie du premier confinement. 
Situées avenue de Paris, sur l’axe Marchandeau-
Venise-Gerbert-Herduin, du rond-point Farman au 
boulevard Lundy en passant par la place Gouraud, le 
boulevard de la Paix et la place Aristide Briand, une                                                                              
grande majorité de ces « coronapistes » ont été 
pérennisées. Cette extension du réseau préfigure 
le grand plan « Reims à vélo » annoncé en 2021, 
que la Ville mettra en œuvre à partir de 2022 avec 
l’objectif de desservir 75 % de la population rémoise 
en aménagements dédiés au vélo.

Coup de pouce aux cyclistes
Dans le cadre de la politique de développement du 
vélo sur son territoire, la ville de Reims a mis en 
place en 2021 une aide à l’achat de vélos. Quels que 
soient leurs lieux de résidence et leurs conditions 
de ressources, les habitants peuvent bénéficier de 
cette aide financière, adaptée et cumulable avec 
celles proposées par le Grand Reims et l’État (voir 
chapitre I-4 Une aide de la Ville pour encourager 
l’achat de vélos). D’autre part, 120 vélos à 
assistance électrique Zébullo sont disponibles à la 
location, en libre-service, dans 25 stations réparties 
sur l’agglomération rémoise, dont une quinzaine à 
Reims même.

Bornes de recharge sur les parkings
À l’initiative du Grand Reims, des bornes de recharge 
pour véhicules électriques ont été implantées à Reims 
dans des parcs de stationnement payant (Romains, 
De Gaulle, Clovis, Jamot, Forum Pluche, Forum 
Élus, Saint-Thomas, Lieutenant Herduin, Châtelet, 
Joffre, Kochman…). Le Syndicat Intercommunal 
d’Énergies de la Marne (SIEM) en a implantées de 
manière complémentaire places Brouette et Luton, 
sur les parkings de la basilique Saint-Remi, René 
Tys, Saint-Thomas et du centre des impôts. Les 
premiers résultats montrent un taux d’utilisation 
d’environ 100 recharges par mois sur les bornes du 
Grand Reims, avec un temps moyen de charge de 
l’ordre de 2 h 15.

Stationnement propre
La dématérialisation des démarches en matière 
de stationnement s’est développée avec l’arrivée 
d’un deuxième opérateur en 2021. Les usagers ont 
désormais la possibilité de faire la quasi-totalité de 
leurs démarches en ligne (abonnement, prise de 
rendez-vous, etc.) pour éviter les déplacements. 
Déjà près de 40 % des paiements s’effectuent par 
téléphone et 20 % par carte bancaire, ce qui permet 
de réduire d’autant les tournées de collecte de 
pièces des horodateurs. Par ailleurs, des conditions 
particulières sont réservées aux véhicules 
écologiques (GPL, GNV, FlexFuel, électriques et 
hybrides). Éligibles au disque vert, ils peuvent 
bénéficier de 2 h de stationnement gratuit par jour, 
quelle que soit la zone concernée.

78

LA VILLE 
ACCÉLÈRE SUR 
LES MOBILITÉS 

DURABLES 



EXCELLENCE 
ENVIRONNEMENTALE

79

© Ville de Reims
© Grand Reims



OBJECTIF  
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

11.2 Assurer l’accès de tous à des systèmes de transport sûrs, accessible et visibles, 
à un coût abordable, en améliorant la sécurité routière

8 KM 
de pistes cyclables créés en 2020 au sortir du premier confinement 

15 
stations Zébullo à Reims

18
bornes de recharge pour véhicules électriques installées à Reims 

(12 à l’initiative du Grand Reims, 6 à l’initiative du SIEM)

2 H
de stationnement gratuit par jour pour les véhicules écologiques
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DES RÉSEAUX DE CHALEUR 
PLUS NOMBREUX 
ET PLUS VERTUEUX

À partir de 2022, le réseau Croix-Rouge distribuera une chaleur presque 
exclusivement issue d’énergies renouvelables et de récupération. 
Actuellement à l’étude, la création à Reims d’un 4e réseau dans 
le quartier Europe contribuerait aussi à atteindre les objectifs de 
transition énergétique pour le territoire. 
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Mix énergétique
Le réseau de chaleur Croix-Rouge utilise l’énergie 
produite par l’incinération des déchets ménagers 
du Grand Reims, opérée au sein de l’unité de 
valorisation énergétique Remival. Il dispose depuis 
2012 d’une chaufferie biomasse venue compléter 
le mix énergétique qui comporte 63 % d’énergie 
renouvelable. Déployé sur 16 km dans les quartiers 
Croix-Rouge et Val-de-Murigny, le réseau alimente 
des logements, établissements scolaires, maison 
de quartier, une partie des bâtiments de l’Université 
de Reims Champagne-Ardenne et le CHU. Contrôlé      
24 h / 24 h, doté de filtres et répondant à des normes 
réglementaires très exigeantes et évolutives, il 
est également soumis à l’obligation d’adopter les 
meilleures technologies disponibles.
 
Un nouvel équipement exemplaire
Un nouvel équipement sera ainsi installé en 2022. 
Il permettra de transformer en chaleur les bois de 
classe B, c’est-à-dire de récupération et faiblement 
traités, issus en l’occurrence des déchets 
d’ameublement, de commerces et de chantier. 
Entraînant l’arrêt complet de l’utilisation du charbon, 
l’introduction de ce nouveau combustible parmi les 
sources de production de chaleur du réseau du 
Grand Reims est exemplaire à plusieurs titres :
• une efficacité environnementale de haut 
niveau : avec un taux d’énergie renouvelable et de 
récupération (EnR&R) porté à 90 % fin 2022, c’est 
le projet de « verdissement » du Grand Reims le 
plus important à moyen terme.

• une amélioration de la qualité de l’air avec l’arrêt 
définitif de l’utilisation du charbon, les émissions 
atmosphériques vont radicalement baisser :
- émissions de CO2 divisées par 6 (15 000 tonnes 
de CO2 évitées par an, soit l’équivalent de 10 000 
véhicules en circulation en moins) ;
- émissions d’oxyde de soufre divisées par 8 ;
- émissions d’oxydes d’azote divisées par 2,5 ;
- émissions de poussières (particules fines) divisées 
par 5.
• la création d’une vingtaine d’emplois, directs 
et indirects (estimation Ademe) grâce à la mise 
en place sur le territoire rémois d’une filière de 
valorisation des déchets locaux de bois en circuit 
court. 50 % de la fourniture de l’énergie du futur 
générateur proviendra de bois collecté dans un 
rayon de 50 km autour de Reims. 
• la maîtrise des coûts d’énergie : les abonnés 
au réseau de chaleur du Grand Reims (bailleurs 
sociaux, ville de Reims, organismes publics et 
privés) bénéficient de la garantie d’un prix de la 
chaleur maîtrisé et d’une TVA réduite, d’autant plus 
appréciables dans un contexte de hausse des coûts 
des diverses énergies. 
• l’augmentation du nombre de raccordements : 
avec l’extension du réseau au quartier des Châtillons 
fin 2022, le nombre de raccordements va passer de 
17 000 équivalents logements à près de 20 000, ce 
qui représentera près de 11 % de la population de 
Reims.
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À développer
Devançant l’échéance fixée par la loi de transition 
énergétique pour la croissance verte, le Grand Reims 
et la ville de Reims ont élaboré en 2018 un schéma 
directeur des réseaux de chaleur qui a été adopté en 
2019. Elles y formulent des propositions pour un 
développement cohérent des réseaux existants et 
ont évalué l’intérêt d’en déployer de nouveaux, là où 
la densité de logements serait propice. 

Une modernisation à Orgeval et du potentiel à 
Europe
En février 2021 a été lancée la procédure de 
renouvellement de la concession du réseau de 
chaleur d’Orgeval visant à fournir chauffage et 

eau chaude sanitaire aux habitants de ce quartier 
avec un mix comprenant plus de 60 % d’énergie 
renouvelable et de récupération.
Des premières études, il est ressorti que le secteur 
Europe présente un potentiel fort. La création d’un 
nouveau réseau de chaleur autour de ce quartier, 
qui viendrait compléter ceux d’Orgeval, Croix-
Rouge et Rema Vert, est envisagée. L’année 2021 
a été consacrée aux études technico-économiques 
permettant de confirmer la faisabilité du projet avec 
l’ensemble des acteurs concernés.

© Bertrand Rigal



OBJECTIF  
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

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

Près de 20 000 
équivalents logements alimentés par le réseau 

de chaleur Croix-Rouge fin 2022

90 %  
de taux d’énergie renouvelable et 

de récupération fin 2022
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VERS DES BÂTIMENTS 
MUNICIPAUX MOINS 

ÉNERGIVORES

Avec l’objectif d’améliorer les performances énergétiques de son 
patrimoine, la ville de Reims recherche systématiquement pour 
chaque projet de construction, de restructuration ou de réhabilitation 
les solutions techniques les plus adaptées.
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Opérations
Parmi les principales opérations conduites selon 
cette approche environnementale en 2021, on peut 
notamment citer la nouvelle maison de quartier Pays 
de France ouverte en septembre 2021 et les chantiers 
naissants de la maison de quartier Châtillons et 
du multi-accueil Trois Fontaines. Parallèlement 
à la construction de l’Arena, la modernisation du 
parc des expositions a été menée à son terme en 
2021. Cette opération a été l’occasion de rénover 
complètement l’enveloppe du hall 1 existant en 
améliorant l’isolation des murs et de l’ensemble 
de la toiture et en supprimant des sheds en verre. 
L’ensemble de la règlementation thermique a été 
appliquée à la construction du hall 2 neuf, avec 
un accent particulier sur la perméabilité à l’air et 
la ventilation des locaux. Un système de gestion 
technique du bâtiment (GTB) a été mis en œuvre 
pour optimiser la maintenance et l’exploitation des 
équipements et assurer ainsi une meilleure maîtrise 
des coûts énergétiques. Les sources d’éclairage 
sont à Led pour limiter les consommations 
d’énergie dans l’ensemble des locaux. Des objectifs 
de performance avec des engagements de confort 
pour l’ambiance thermique, mais également 
acoustique et d’éclairage, ont été contractualisés 
avec l’exploitant.

Dans les écoles
Les écoles de la Ville bénéficient régulièrement 
d’une remise à niveau, maintenance ou rénovation 
complète. L’investissement annuel est de l’ordre 
de 2,4 M € en ce qui concerne la rénovation 
énergétique, selon la Programmation Pluriannuelle 

des Investissements (PPI). Dans cette PPI sont 
traités en priorité les bâtiments les plus énergivores. 
Après les études menées en 2021, un travail 
important sur l’isolation et l’inertie du bâtiment 
est ainsi prévu dans le cadre de la reconstruction-
extension du groupe scolaire Joliot-Curie et de la 
reconstruction de la maternelle Mougne Tixier. 
Entre 2000 et 2021, l’économie d’énergie 
globale dans les établissements a atteint 30 %, 
la consommation annuelle passant de 20,5 à                  
14 GWh, pour un objectif de 10 GWh. En raison 
de la pandémie de COVID-19, des modifications 
des usages ont été constatées sur le patrimoine. 
Une sous-consommation liée au confinement a 
été enregistrée en 2020, tandis que l’année 2021 
est marquée par une surconsommation due à 
l’augmentation sensible de l’aération des locaux 
scolaires. Afin d’améliorer le confort des élèves 
pendant les périodes de fortes chaleurs, l’installation 
à titre expérimental de systèmes de rafraichissement 
par ventilation nocturne et de stores occultants 
motorisés sur quelques bâtiments se poursuit. 
L’objectif est d’apporter du confort aux occupants 
sans dépense énergétique supplémentaire. D’autres 
solutions sont également à l’étude, comme les 
ilots de fraicheur par brumisation. Enfin, en 2021, 
deux groupes scolaires (Gallieni et Mazarin) ont été 
équipés de panneaux solaires photovoltaïques avec 
un objectif d’autoconsommation de l’ordre de 20 à 
25 %.
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OBJECTIFS  
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

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

2,4 M € 
de travaux de rénovation énergétique 

dans les écoles chaque année

30 % 
d’économie sur l’énergie globale dans 

les écoles rémoises entre 2000 et 2021
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CAISSE DES ÉCOLES 
PUBLIQUES: 

DES ENGAGEMENTS 
QUI VONT PLUS LOIN 

Tout en travaillant en continu sur la qualité nutritionnelle des repas, 
la Caisse des écoles publiques cherche à réduire un peu plus chaque 
année l’empreinte environnementale de son activité en faisant des 
choix durables. 
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Bio et local de préférence
La politique de la Caisse des écoles publiques de 
la ville de Reims est de favoriser les produits issus 
des circuits courts et de l’agriculture biologique. 
Les carottes, les lentillons, le céleri, les poires, les 
yaourts nature et le pain sont garantis issus de 
l’agriculture biologique. L’intégration d’aliments 
venant de filières locales tels que les pommes de 
terre de la Picardie, les pommes des Ardennes, la 
viande de porc de la plaine champenoise, s’inscrit 
dans la démarche de développement durable de la 
Ville. L’action de la Caisse des écoles s’inscrit dans 
le projet alimentaire territorial du Triangle marnais 
mené en partenariat avec le parc naturel régional de 
la Montagne de Reims. 

Anti-gaspillage alimentaire
Un travail spécifique est effectué avec les équipes 
de cuisine pour éviter le gaspillage alimentaire : 
par la sensibilisation de tous les acteurs, par la 
formation des agents à la juste quantité à produire, 
par la prise en compte des goûts des enfants, par 
la modulation des portions en fonction des plats 
proposés et de l’âge des enfants et par le don à la 
banque alimentaire de la Marne des marchandises 
non consommées quand le nombre de demi-
pensionnaires est inférieur aux inscriptions.

Gestion des déchets
Les assiettes, verres, couverts et bols en matière 
plastique ont été éliminés dans les restaurants 
scolaires et les accueils de loisirs. En remplacement, 
8 000 bols en verre incassable ont été acquis. Depuis 
de nombreuses années, la cuisine centrale a banni le 
plastique de tous les process : les cuissons à basse 
température sont réalisées dans des bacs inox ; le 
conditionnement, la réchauffe et la distribution des 
repas se font en barquettes de cellulose de bois. 
Après usage, celles-ci sont systématiquement triées 
et placées dans les conteneurs jaunes.
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OBJECTIF  
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

12.3 

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

64
restaurants scolaires à Reims

Près de 8 500 repas élaborés et livrés par la cuisine municipale 
des écoles de la Caisse des écoles publiques

Près de 18 % de produits bio et locaux dans les repas servis dans les restaurants scolaires de la Ville

8 000 
bols en verre incassable acquis en remplacement des bols en matière plastique
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UNE COUCHE DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 
SUR LE DOMAINE PUBLIC 

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

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

• Parti pris d’aménagement
Pour tout nouvel aménagement, sont 
systématiquement prises en compte les questions 
relatives aux déplacements des piétons, des vélos, 
des PMR, etc., l’intégration de poches d’espaces 

verts et la gestion des eaux pluviales avec des 
solutions privilégiant le traitement en place et 
l’infiltration plutôt que le rejet vers les réseaux 
parfois saturés.

Circulation
Le déploiement des zones 30 km/h avec marquage 
au sol se poursuit. Elles s’étendent aujourd’hui sur 
plus de 140 km. Ces aménagements qui imposent 
une réduction de la vitesse des véhicules et donnent 
la priorité aux piétons contribuent à améliorer la 
sécurité routière en ville. 

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

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

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

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

Plus de 140 KM
de zones 30 km/h

10 000 
points lumineux équipés de ballons 

fluorescents supprimés
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LA BIOÉCONOMIE, 
SOURCE DE 

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

La dynamique locale de formation et de recherche dans le domaine 
de la bioéconomie, source de développement durable, est entretenue 
par de nouveaux projets qui retentissent à Reims.
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Un campus de référence
Le Campus des Métiers et Qualifications d’Excellence 
Bioeco Academy Grand Est est installé depuis 2018 
au sein du Centre de Recherche en Environnement et 
Agronomie à Reims. Pour ce projet, le CMQ qui est 
porté par l’URCA, a obtenu en 2020 un financement 
du programme des investissements d’avenir. Dans 
le prolongement des actions mises en place ces 
quatre dernières années, celui-ci va permettre de 
valoriser les acteurs régionaux de la bioéconomie, 
de faire découvrir au plus grand nombre les 
formations et les métiers du domaine, d’adapter 
et développer à moyen terme l’offre de formations 
et de se positionner comme référent au niveau 
européen. Dans cette optique, il s’appuiera sur une 
démarche collaborative entre les établissements 
d’enseignement (du collège au bac +8) et de 
recherche, en partenariat avec les collectivités 
territoriales notamment. Le Campus des Métiers et 
Qualifications d’Excellence Bioeco Academy Grand 
Est a également reçu un soutien financier de la 
fondation du site Paris-Reims, cofondée par la ville 
de Reims et le département de la Marne.

Reims, zone d’expérimentation pour l’INRAE 
(Institut National pour la Recherche en   
Agronomie) ? 
Dans le cadre d’une démarche novatrice de 
l’INRAE, Reims pourrait devenir un terrain 
d’étude pour des chercheurs de cet institut.                                                                       
Les « métaprogrammes » ont été récemment 
créés pour développer la transdisciplinarité et 
des approches collectives de différentes unités de 
recherche, peu habituées à travailler ensemble. 
Ils doivent se déployer sur des terrains d’études 
nouveaux et sur des thématiques prioritaires. La 
bioéconomie urbaine est l’une d’entre elles. À 
ce titre, la ville de Reims a été identifiée comme 
potentielle zone d’expérimentation avec des 
chercheurs de domaines variés (sciences humaines 
et sociales, matériaux, chimie…), basés dans 
différents laboratoires (Nantes, Montpellier…) 
approchant la ville comme un métabolisme de 
matières et d’énergies (méta programme BETTER).

NB : l’INRAE est né le 1er janvier 2020. Il est issu 
de la fusion entre l’Inra, Institut national de la 
recherche agronomique, et Irstea, Institut national 
de recherche en sciences et technologies pour 
l’environnement et l’agriculture.
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Première mondiale
L’aéroport de Reims-en-Champagne a été le témoin 
d’une première mondiale en juin 2021 : Global 
Bioenergies, en lien avec ARD (Agro-industrie 
Recherches et Développements), a produit un 
carburant renouvelable à plus de 97 % à partir de 
ressources agricoles locales. Ce carburant a été 
utilisé pour un premier vol aérien - historique pour 
la planète - entre Sarrebruck et Reims.

Plant Based Summit 2021
La ville de Reims a été retenue pour l’accueil en juin 
2021 du salon Plant Based Summit co-organisé 
par l’association Chimie du Végétal et le pôle IAR. 
Reporté en raison de la pandémie, il s’est tenu 
en septembre : 500 participants sont venus à la 
rencontre des 20 exposants.

© CMQ d’Excellence Bioeco Academy Grand Est
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OBJECTIF  
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

9.4 

D’ici à 2030, moderniser l’infrastructure et adapter les industries afin de les rendre 
durables, par une utilisation plus rationnelle des ressources et 
un recours accru aux technologies et procédés industriels propres et 
respectueux de l’environnement

9.5 Renforcer la recherche scientifique, perfectionner les capacités technologiques des 
secteurs industriels de tous les pays (…) notamment en encourageant l’innovation

Plus de 80
formations de niveaux 1 à 5 pour le seul territoire 

de la Champagne-Ardenne
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S’APPUYER SUR L’ÉDUCATION ET LA FORMATION 
TOUT AU LONG DE LA VIE, 

POUR PERMETTRE UNE ÉVOLUTION 
DES COMPORTEMENTS ET MODES DE VIE ADAPTÉS AU MONDE 

À CONSTRUIRE ET AUX DÉFIS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE



L’ÉDUCATION À 
L’ENVIRONNEMENT 

OU COMMENT DÉVELOPPER 
DES LIENS ENTRE LES JEUNES 
ET LEUR ENVIRONNEMENT

Son projet éducatif de territoire, les nouveaux dispositifs proposés 
en 2021 et l’investissement réalisé dans son centre d’éducation à 
l’environnement traduisent l’engagement clair de la ville de Reims 
en matière de performance de l’enseignement du développement 
durable.
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Un projet éducatif de territoire engagé
Dans le projet éducatif de territoire, clef de voûte 
de sa politique éducative, la ville de Reims s’est 
engagée à développer la culture scientifique, 
à accompagner et valoriser les démarches à 
vocation de développement durable et à favoriser la 
connaissance du milieu naturel. Conçu dans l’intérêt 
de l’enfant, c’est un cadre qui permet à l’ensemble 
des acteurs éducatifs de coordonner leurs actions 
de manière à respecter au mieux les rythmes, les 
besoins et les aspirations de chaque élève. 

Journées « éducation au développement 
durable » 
Ce dispositif permet de proposer aux classes 
rémoises une journée thématique sur le 
développement durable au centre de la Rosière 
à Villers-Allerand, avec des ateliers adaptés : 
empreintes d’animaux, petites bêtes de la litière, 
croissance des végétaux, cycle de l’eau… De 
septembre 2020 à mai 2021, 1 967 personnes 
(dont 1 641 enfants) ont participé à ces activités 
de découverte et d’appropriation du milieu naturel. 
En permettant à tous les élèves d’une même classe 
d’âge de participer gratuitement à ce module 
pédagogique figurant désormais au calendrier 
de tous les groupes scolaires, l’engagement de 
la collectivité aux côtés des générations futures 
s’inscrit dans la durée.  

« Forêt mathématiques » 
Une nouvelle offre éducative gratuite pour les écoles 
publiques de Reims a été développée avec la maison 
de la nature de Boult-aux-Bois en mai et juin 2021. 
25 classes en ont bénéficié. Il s’agit d’un format de 
randonnée sportive exploratoire pour utiliser les 
mesures dans le milieu naturel, en conformité avec 
les programmes de CM1-CM2. Car la nature peut 
être considérée comme un espace mathématique et 
scientifique accessible à tous, une ressource infinie 
de formes, de matières, d’objets où se côtoient le 
végétal, l’animal et le minéral. 

Le centre de la Rosière à Villers-Allerand
Si la crise sanitaire n’a pas permis l’organisation 
habituelle des séjours avec nuitées sur l’année 
scolaire 2020 / 2021, des lycéens, des scouts, des 
stagiaires du CREPS, des adolescents du Conseil 
municipal des jeunes, des étudiants de l’IRTS, 
etc. sont venus avec leurs encadrants profiter des 
richesses pédagogiques du centre d’éducation à 
l’environnement de la Rosière. Initiée en 2020 et 
reconduite en 2021 par la ville de Reims, l’opération 
vacances apprenantes répond à un double enjeu de 
renforcement des apprentissages et de découverte 
de la nature. À ce titre, le centre a accueilli sur 
une semaine aussi bien le public d’une maison de 
quartier en 2020 que des enfants de l’école Jamin en 
2021 pour un séjour d’école ouverte buissonnière.
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Regroupement sur un seul site
En réhabilitant l’unité des Hirondelles du centre 
de la Rosière, la ville de Reims a fait le choix de 
doubler la capacité d’accueil en nombre de lits, 
de mettre aux normes d’accessibilité et de donner 
un souffle de modernité à son centre d’éducation 
à l’environnement, désormais regroupé sur un 
seul site. Un coordinateur de site a également été 
spécifiquement recruté afin de valoriser la montée 
en charge des nouveaux espaces. Opérationnel 
depuis l’été 2021, cet investissement en faveur de 
l’éducation des élèves répond à l’engagement clair 
de l’action publique en matière de performance de 
l’enseignement du développement durable.

En milieu scolaire
Des initiatives « durables » fleurissent au sein 
des établissements scolaires : goûters futés sans 
déchets dans les écoles Charpentier et Galliéni, 
pédibus à l’école Voltaire-Université, petits-

déjeuners solidaires avec Artisans du monde 
dans une quinzaine d’écoles rémoises, nouveaux 
jardins pédagogiques dans les écoles Paul Bert,                  
Jardelle / Charles Anould et Mougne Tixier, nouveaux 
composteurs et récupérateurs d’eau, etc. Le point 
d’orgue de l’année écoulée reste la participation des 
écoles à la première coupe de France du potager 
initiée par l’association Landestini, l’école Gallieni 
remportant le prix dans la catégorie « diversité ». 
À ces avancées s’ajoutent le développement des 
achats responsables pour le matériel pédagogique 
et le mobilier scolaire, le recyclage de ce dernier 
via l’association Envie, ainsi que la préférence 
donnée aux produits écologiques pour le nettoyage 
des établissements et la végétalisation des cours 
de récréation, comme celle de l’école Prieur de la 
Marne, qui crée des îlots de fraîcheur en ville et 
contribue à dé-imperméabiliser et à renaturer les 
sols.

© Ville de Reims



OBJECTIFS  
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

4.7 D’ici à 2030, faire en sorte que tous les élèves acquièrent les connaissances et 
compétences nécessaires pour promouvoir le développement durable

1 967 
participants aux journées « éducation au développement durable » 

sur l’année scolaire 2020-2021

25 
classes rémoises bénéficiaires de la nouvelle offre 

« forêt mathématiques »
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 JARDIN COUP DE POUSSE :
UNE BELLE EXPÉRIENCE 

HUMAINE AUTOUR 
DE LA NATURE

Situé le long de la Coulée verte, le jardin Coup de pousse est un lieu de 
partage et d’apprentissage où enfants et seniors se retrouvent de mars 
à juin pour découvrir ensemble les plaisirs de jardiner, comprendre la 
nature et la biodiversité, apprendre à les respecter.
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Intergénérationnel
Sur un terrain de plus de 1 000 m² sur la Coulée 
verte, le jardin Coup de pousse permet de réunir 
chaque année par binôme une quarantaine de 
seniors, adhérents de structures associatives 
ou indépendants, et quatre classes d’enfants 
qui s’initient ensemble au jardinage et aux bons 
gestes pour protéger la biodiversité. Au-delà des 
huit ateliers intergénérationnels menés au cours 
de l’année par une animatrice professionnelle, 
des séances d’entretien réservées aux seniors 
ont lieu de janvier à octobre pour aménager le 
jardin, arroser les plantations, veiller au bon 
développement des fruits et légumes. Pour le 
gros entretien, la Ville fait appel à l’association 
d’insertion Reims Espoir qui intervient pour 
l’élagage, la tonte, l’enlèvement des déchets 
verts et d’autres travaux suivant les besoins. 

Récupération
Ce projet initié en 2012 par la Jeune Chambre 
Économique de Reims et repris par la Ville en 2013 
a évolué au fur et à mesure des années : mise en 
place de toilettes sèches, accessibilité du terrain 
aux PMR, installation de bacs à compost et de 
récupérateur d’eau…
Le jardin Coup de pousse est devenu aussi un lieu 
de valorisation et de récupération. D’anciens bancs, 

récupérés auprès de la direction des espaces verts 
au moment du renouvellement du mobilier urbain, 
sont remis en état par Reims Espoir et disposés 
autour du jardin pour permettre aux seniors de faire 
une pause à l’ombre. Des hôtels à insectes fabriqués 
avec des matériels de récupération favorisent la 
biodiversité. Enfin, le « zéro plastique » est de mise 
dans cet espace : gobelets et bouteilles en plastique 
sont bannis, les participants viennent avec leur 
verre ou leur gourde réutilisable.

Transversalité
En plus de faire le bonheur des petits et des 
grands, ce projet favorise la transversalité entre 
les services de la collectivité (espaces verts, eau et 
assainissement, ateliers municipaux) et implique 
de multiples acteurs : ORRPA, ARFO, association 
Lire et Faire Lire, maisons de quartier, AVF et les 
écoles (en 2021 : l’institut médico-éducatif l’Éveil 
et les écoles maternelles Tournebonneau, Joliot 
Curie et Galilée). La Ville est régulièrement sollicitée 
par d’autres communes pour connaitre les détails 
de fonctionnement du jardin et s’inspirer de cette 
expérience rémoise qui fonctionne très bien depuis 
neuf ans grâce à l’investissement de chacun. 
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OBJECTIF  
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

12.8 
D’ici à 2030, faire en sorte que toutes les personnes, partout dans le monde, aient 
les informations et connaissances nécessaires au développement durable et 
à un style de vie en harmonie avec la nature

PLUS DE 1 000 M²
de terrain

120  
participants aux ateliers 

intergénérationnels
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CONSEIL MUNICIPAL 
DES JEUNES : 

ATTENTIF AUX AUTRES 
ET À LA PLANÈTE

La solidarité et l’environnement sont des constantes dans les projets que 
proposent et développent les élus du Conseil municipal des jeunes de Reims.
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III S’APPUYER SUR L’ÉDUCATION ET LA FORMATION TOUT AU LONG 
DE LA VIE, POUR PERMETTRE UNE ÉVOLUTION DES COMPORTEMENTS 

ET MODES DE VIE ADAPTÉS AU MONDE À CONSTRUIRE 
ET AUX DÉFIS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE



EXCELLENCE 
ENVIRONNEMENTALE

Des collégiens et des projets
Le Conseil municipal des jeunes rassemble des 
collégiens rémois qui viennent volontairement le 
mercredi après-midi échanger avec leur animatrice 
et proposer des initiatives qui leur tiennent à cœur. 
Pour l’année scolaire 2020 - 2021, 19 jeunes 
de 12 à 15 ans se sont réunis régulièrement en 
visioconférence ou dans les locaux municipaux 
pour sélectionner et faire avancer leurs projets.

Solidaires
Ils ont ainsi mis en œuvre « la baguette         
suspendue » qui permet aux habitants d’acheter 
dans les boulangeries partenaires une baguette 
ensuite distribuée aux bénéficiaires des Restos du 
Cœur et de l’épicerie sociale et solidaire, mais aussi 
des calendriers de l’Avent inversés pour les sans-
abris à Noël, pour donner plutôt que recevoir, et une 
campagne d’appel aux dons pour le Téléthon. 

Sus aux mégots
Leur projet phare de l’année fut la sensibilisation des 
habitants au recyclage des mégots de cigarettes à 
travers des marches propres organisées en centre-
ville, l’installation de cendriers-sondage, la mise en 
place d’un réceptacle à mégots sur la Guinguette 
et la participation à la création de la première 
zone sans tabac devant l’école général Carré. Leur 
objectif : inciter les fumeurs à jeter leurs mégots 
dans les poubelles pour limiter les effets néfastes 
sur l’environnement et, dans un deuxième temps, 
expliquer que les mégots peuvent être valorisés par 
incinération pour le chauffage collectif ou à travers 
la création de mobiliers, en partenariat notamment 
avec la société MéGo.
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OBJECTIF  
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

16.6 Mettre en place des institutions efficaces, responsables et transparentes 
à tous les niveaux
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19 
jeunes de 12 à 15 ans élus 

au Conseil municipal des jeunes
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AGIR POUR LA SANTÉ ET LE BIEN-ÊTRE DE TOUTES ET TOUS, 
NOTAMMENT VIA UNE ALIMENTATION ET 
UNE AGRICULTURE SAINES ET DURABLES



QUALITÉ DE L’AIR : 
IL FAUT PASSER À LA 
VITESSE SUPÉRIEURE

La qualité de l’air est un indicateur de la qualité de vie urbaine 
suivi de près par la collectivité. Afin de l’améliorer, des mesures 
sont prises pour apaiser la circulation et diminuer l’exposition de la 
population aux émissions polluantes. La mise en place d’une Zone 
à Faibles Émissions mobilité (ZFEm) à partir de septembre 2021 est 
l’une d’entre elles.
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Surveillance
La surveillance de la qualité de l’air est assurée par 
l’association ATMO Grand Est à partir de quatre 
stations de mesure fixes réparties sur le territoire 
de Reims. Selon les relevés, les concentrations 
en particules fines respectent les valeurs                                            
réglementaires fixées par la Directive n° 2008/50/
CE du 21/05/08 concernant la qualité de l’air 
ambiant et un air pur pour l’Europe. En matière 
de dioxyde d’azote (NO2), le territoire rémois 
s’affranchira du contentieux européen dès que 
les concentrations en dioxyde d’azote seront, sur 
trois années consécutives, en dessous ou égales à                                                                 
la valeur réglementaire de 40 µg/m3, sous réserve 
de l’absence de durcissement de la réglementation 
actuelle.

Pollutions croisées
En 2020, les restrictions de circulation engendrées 
par la pandémie du COVID 19 ont contribué à un 
abaissement significatif des concentrations en 
dioxyde d’azote et au respect, pour la première fois 
depuis plus de 10 ans, des valeurs réglementaires 
sur la station de mesures située boulevard Paul 
Doumer. Toutefois, ce résultat est à nuancer. 
En effet, une étude réalisée sur la Coulée verte, 
entre juillet 2020 et juillet 2021, montre que les 
émissions liées à la circulation sur la voie Taittinger 
génèrent des concentrations excédentaires à la 

valeur réglementaire sur les moyennes annuelles 
(47 µg/m3). Cette pollution chronique se conjugue 
à des épisodes de pollution aux particules fines et 
à l’ozone. Entre janvier et avril 2021, ils furent au 
nombre de 5 pour les particules fines. D’origine 
naturelle, industrielle, agricole ou routière, cette 
pollution provoque des difficultés respiratoires et 
cardiaques chez les personnes vulnérables.

Oxydes d’azote
Réduire la pollution dans l’air respiré et préserver 
la santé de chacun repose en premier lieu sur 
une urgence : l’abaissement des oxydes d’azote 
à la source. La circulation routière étant l’une des 
principales sources de pollution en ville, l’enjeu est 
de réduire son impact sur la qualité de l’air. Pour 
mieux respirer, il faut donc repenser collectivement 
les mobilités et les rendre moins émissives. La 
collectivité répond notamment à cet objectif 
par la valorisation du vélo, le développement 
de l’autopartage en lien avec l’action du Grand          
Reims : le déploiement de bornes de recharge 
pour les véhicules électriques, l’arrivée de bus de 
transport en commun et de camions de collecte des 
déchets roulant au GNV ainsi que les études sur la 
mise en place de deux lignes BHNS (Bus à Haut 
Niveau de Service) à moteur électrique.
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ZFEm
Il est indispensable d’accentuer l’action publique 
sur les zones les plus fortement polluées et 
en dépassement par rapport aux exigences 
réglementaires. Ces secteurs ont été identifiés par 
ATMO Grand Est et ont été repris pour désigner le 
périmètre de la Zone à Faibles Émissions mobilité 
(ZFEm). Sur le territoire de Reims, elle s’étend sur 
le centre-ville en incluant les boulevards formant la 
rocade interne, constituée des boulevards Lundy, 
de la Paix, Pasteur, Victor Hugo, Dieu Lumière, 
docteur Henri Henrot, Paul Doumer, Louis Roederer 
et Joffre. Elle comprend également la traversée 

urbaine de Reims (A344) entre les échangeurs de 
Tinqueux et Cormontreuil. L’arrêté municipal du                                    
8 juillet 2021 l’instaure à partir du 1er septembre 2021 
et limite progressivement l’accès au centre-ville de 
Reims et à la voie Taittinger aux véhicules les plus 
émissifs. En 2024, seuls les véhicules électriques 
ou Crit’Air 1 ou 2 seront admis dans le périmètre 
de la ZFEm. Un dispositif d’accompagnement est 
mis en place avec la possibilité de dérogations (cf 
chapitre I- 3).
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OBJECTIF  
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

3.9
Réduire nettement le nombre de décès et de maladies dues à des substances 
chimiques dangereuses, à la pollution et à la contamination de l’air, 
de l’eau et du sol

11.6 Réduire l’impact environnemental négatif des villes, en accordant une attention 
particulière à la qualité de l’air 
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CONCENTRATION MOYENNE ANNUELLE EN 
DIOXYDE D’AZOTE EN 2020-2021 :

33 µg/m3 sur le boulevard Paul Doumer
47 µg/m3 sur la Coulée verte au plus près de la voie Taittinger (A344)

< 100 : nombre d’habitants exposés sur un territoire cumulé de 0,64 km²
(source : ATMO GRAND EST - 2021)



LA PRISE EN COMPTE DU 
LIEN ENTRE SANTÉ ET 

ENVIRONNEMENT

Tout en s’attaquant aux sources de pollution de l’environnement, la 
collectivité se préoccupe des conséquences qu’elle peut avoir sur la 
santé et s’est engagée dans une démarche de prévention des risques 
et de conseil auprès des habitants les plus exposés.
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L’environnement intérieur 
Intervenant sur prescription médicale, un conseiller 
médical en environnement intérieur est ainsi 
chargé d’établir, pour les personnes allergiques ou 
souffrant de maladies respiratoires, un diagnostic 
des risques liés à leur environnement et de les 
conseiller sur les pratiques et moyens pouvant 
améliorer la qualité de l’air intérieur. Son action 
s’inscrit dans une démarche partenariale liée au 
dispositif régional Int’Air Agir (ARS, ATMO Grand 
Est…) qui a pour but de fédérer autour d’un même 
outil les différents intervenants dans ce domaine et 
d’apporter une réponse concertée et cohérente aux 
demandeurs (médecins, patients…). 

Nuisances sonores
Les nuisances sonores constituent un autre 
problème de santé publique, générant désagréments 
et conflits. Afin de le pallier, la Ville fait un travail 
de prévention dans deux directions : auprès des 
établissements diffusant de la musique amplifiée 
(cafés, restaurants, cinémas, discothèques, etc.) 

pour veiller au respect de la réglementation par 
les professionnels, sous peine de sanctions 
administratives et pénales ; sur les risques auditifs, 
particulièrement chez les jeunes dont les affections 
sont en forte augmentation. Ces actions, notamment 
portées par l’association Grabuge en partenariat 
avec la Cartonnerie, sont valorisées dans le cadre 
du Contrat Local de Santé (CLS).

Perturbateurs endocriniens
Sont également pris en compte les problèmes liés 
aux perturbateurs endocriniens en faisant porter 
les efforts sur des actions de sensibilisation de 
la population. À travers des ateliers, les futurs ou 
jeunes parents sont tout particulièrement alertés 
sur les dangers pour la santé d’une exposition à 
ces substances. L’objectif est de leur apprendre à 
les éviter au quotidien et à rechercher des solutions 
alternatives plus saines.
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Lutte contre les animaux nuisibles
Un garde particulier a renforcé l’équipe « lutte contre 
les nuisibles » depuis février 2019. Il est devenu un 
acteur incontournable dans la gestion des animaux 
errants, prolifiques et/ou susceptibles d’occasionner 
des dégâts sur le territoire communal, tant par 
ses connaissances cynégétiques qu’éthologiques, 
visant à préserver la faune urbaine et réguler les 
équilibres entre les espèces et leur mode d’habitat. 
Il a renforcé significativement les activités de 
diagnostic, de conseil et les dispositifs de lutte 
mécanique (captures, protections du bâtiment, lutte 
contre les nourrisseurs, effarouchements…). Les 
traitements biocides ne sont maintenus qu’en cas 
de nécessité (uniquement sur le domaine public ou 
privé communal).

Prise de conscience des Rémois.es 
Les premiers enseignements de l’enquête menée 
en 2019 et 2020 auprès de 1 200 Rémois.es dans 
le cadre de l’observatoire local de santé ont mis en 
évidence, comme tendance forte, une réelle prise 
de conscience environnementale des personnes 
interrogées. Sensibles à des sujets tels que la 
pollution, la qualité du cadre de vie, la nutrition 
ou l’activité physique, ils manifestent tant une 
préoccupation générale qu’un intérêt à agir pour 
la préservation de leur capital santé. Les résultats 
complets par quartier de cette enquête seront livrés 
en 2022.



OBJECTIF  
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

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

3.d
Renforcer les moyens dont disposent tous les pays, en particulier les pays en 
développement en matière d’alerte rapide, de réduction des risques et de gestion 
des risques sanitaires nationaux et mondiaux

70 % 
des Rémois.es interrogé.es dans le cadre 

de l’observatoire local de santé considèrent que l’environnement 
et la pollution sont des sujets d’importance

124



CONFORT ACOUSTIQUE 
DES LOGEMENTS : 
UNE OPÉRATION 

MENÉE À BONNE FIN

L’opération de résorption des points noirs du bruit conduite par le Grand 
Reims s’est terminée en avril 2021. Elle se solde par une amélioration 
du confort acoustique dans 108 habitations, essentiellement situées 
sur le territoire de Reims.
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Financement incitatif 
Mise en œuvre depuis 2013, la campagne « Résorber 
les Points Noirs du Bruit » s’est adressée aux 
propriétaires de logements situés dans les secteurs 
urbains affectés par un haut niveau de nuisances 
sonores provenant des trafics routier, ferroviaire 
ou des entités industrielles. Elle les a incités à 
renforcer l’isolation phonique des ouvertures en 
façade grâce à des financements de l’Ademe et du 
Grand Reims correspondant à un pourcentage du 
montant des travaux, selon les critères qu’elle a 
fixés : bâtiment sensible, dépassement des seuils, 
date de construction. 

Un bilan positif
Au total, 328 audits acoustiques et 108 modifications 
d’ouvrants (dont 5 en 2020-2021) ont été réalisés, 
ce qui porte à 1 188 884 € les sommes consacrées 
à cette opération depuis le début. En insufflant un 
montant d’environ 800 000 € dans l’économie du 
territoire, elle a de surcroît contribué au maintien de 
l’activité des entreprises locales.

126

CONFORT 
ACOUSTIQUE 

DES LOGEMENTS : 
UNE OPÉRATION 

MENÉE À 
BONNE FIN



EXCELLENCE 
ENVIRONNEMENTALE

127

© Grand Reims



OBJECTIF  
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

11.6 D’ici à 2030, réduire l’impact environnemental négatif des villes par habitant, 
en accordant une attention particulière à la qualité de l’air

328
audits et 

108 
modifications d’ouvrants 

entre 2013 et 2021

800 000 € 
de travaux financés
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REIMS URBAN NATURE : 
UNE NOUVELLE 

EXPÉRIENCE À VIVRE

Déployé dans toute la ville, le nouveau festival Reims Urban Nature 
dont la première édition a eu lieu en juin 2021 est un moyen de 
sensibiliser les habitants de tous âges aux bienfaits d’une activité 
physique de plein air.
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Un engouement
Profitant d’un engouement général en faveur des 
pratiques libres et du sport nature, la ville de Reims 
a créé en 2021 une nouvelle manifestation destinée 
à promouvoir les bienfaits de l’activité physique de 
plein-air. Dénommé « Reims Urban Nature », le 
festival est gratuit et se veut ouvert à tous, quel que 
soit l’âge, quelle que soit la condition physique. Pour 
cette première édition, plus de 4 000 places ont été 
proposées, sur réservation, au grand public, avec de 
nombreuses activités accessibles aux personnes en 
situation de handicap. 

Trois objectifs
En créant Reims Urban Nature, la Ville poursuit trois 
objectifs : faire découvrir des disciplines sportives 
aussi variées et originales que l’aïkiru, l’archery 
fighting, le bumball, le footgolf, le parkour, le 
pumtrack, le tchoukball, le slackline, la tyrolienne, 
les randonnées commentées ou les échecs ; faire 

(re)découvrir les multiples lieux de nature et 
emblématiques qu’offre la Ville, de l’arboretum du 
Val de Vesle au parc des Grenouilles vertes, du 
cloître Saint-Remi aux boulodromes de Maison 
Blanche ; et enfin établir des passerelles entre le 
sport et la culture dans la perspective du programme 
innovant que Reims élabore pour postuler au label 
de « Capitale européenne de la Culture » 2028.

Forte mobilisation
Pour l’organisation de cet événement multi-sites 
et pluridisciplinaire, la direction des sports a reçu 
le renfort d’autres directions de la Ville : espaces 
verts, culture, événementiel, communication, 
police municipale, déchets et propreté, transition 
écologique, jeunesse, éducation, solidarités, 
informatique et télécommunications, moyens 
mobiles... ainsi que de l’Office de tourisme, de 
l’Association des Maisons de quartier et de 35 
associations sportives rémoises.
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OBJECTIF  
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

12.8 
D’ici à 2030, faire en sorte que toutes les personnes, partout dans le monde, aient 
les informations et connaissances nécessaires au développement durable et 
à un style de vie en harmonie avec la nature

38
sites, dont une vingtaine de parcs et jardins

75
disciplines dont 18 compatibles avec un handicap

35
associations rémoises impliquées

4 000
places proposées
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L’AGRICULTURE 
ESSAIME EN VILLE 

Répondant à une demande croissante des citadins qui veulent se 
reconnecter à la nature, l’agriculture en ville rencontre un succès 
grandissant qui touche Reims où se développent des projets dédiés à 
la consommation locale.
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EXCELLENCE 
ENVIRONNEMENTALE

La Ferme rémoise
Une ferme urbaine accompagnée par la collectivité 
s’est implantée rue Saint-Charles à Reims, dans le 
quartier Bois d’Amour. Une friche (ancien verger) de 
6 500 m² a été mise à la disposition de l’association 
La Ferme rémoise qui est en train d’en faire un lieu de 
vie et de partage, générant une activité locale autour 
de productions agricoles et maraîchères, dans une 

logique d’économie circulaire, de formation et de 
valorisation des biodéchets. 2021 a été la première 
année opérationnelle de ce projet, avec la mise en 
culture d’une partie du site, la création de parcours 
et le lancement d’une démarche de communication 
et d’animation active.
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OBJECTIF  
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

2.4 
D’ici à 2030, assurer la viabilité des systèmes de production alimentaire et 
mettre en œuvre des pratiques agricoles résilientes qui permettent d’accroître 
la productivité et la production, contribuent à la préservation des écosystèmes

8.4
Améliorer progressivement, jusqu’en 2030, l’efficience de l’utilisation des 
ressources mondiales du point de vue de la consommation comme 
de la production 

6 500 M² 
de friche mis à la disposition 

de la Ferme rémoise
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POUR UNE ALIMENTATION 
DURABLE ET RESPONSABLE

La ville de Reims participe à l’élaboration du Projet Alimentaire 
Territorial (PAT) du Triangle marnais qui vise à mobiliser les acteurs 
du territoire en faveur d’une alimentation durable et responsable.
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Diagnostic
Un Projet Alimentaire Territorial (PAT) a été initié 
par le parc naturel régional de la Montagne de 
Reims dans le Triangle marnais. Les années 2019 
et 2020 ont été consacrées à l’identification et à la 
mobilisation des acteurs, suivies à partir de février 
2021 d’un état des lieux de la production agricole 
et alimentaire locale, du besoin alimentaire dans 
le bassin de vie et des atouts et contraintes socio-
économiques du territoire. Entre temps, le Parc a 
obtenu la reconnaissance et un financement de 
l’État en juillet 2020 dans le cadre du programme 
national de l’alimentation.

Contribution de Reims
Une convention-cadre de partenariat a été établie. 
D’une durée de deux ans (2021-2022) elle a pour 
objet la co-construction du PAT. Associée à cette 
démarche collective, la ville de Reims et la Caisse des 
écoles contribuent ainsi aux études approfondies 
des bassins de production locale (agriculteurs 

en conversion vers l’agriculture biologique et en 
diversification), de distribution (dont la restauration 
collective) et de consommation (réduction du 
gaspillage alimentaire, éducation à l’alimentation). 
Son adhésion lui permet de participer aux instances 
de gouvernance du PAT, à l’élaboration du plan 
d’actions et à sa mise en œuvre.

En cohérence 
La cohérence de cette démarche avec les autres 
projets structurants en cours et la préservation du 
patrimoine naturel (eau, sol, ressource végétale) 
sera assurée. Ainsi, l’alimentation devient un axe 
intégrateur et structurant d’harmonisation des 
politiques sectorielles sur le territoire et permet 
également de développer le lien urbain-rural.
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OBJECTIF  
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

2.1
D’ici à 2030, éliminer la faim et faire en sorte que chacun, en particulier les pauvres 
et les personnes en situation vulnérable, y compris les nourrissons, ait accès tout 
au long de l’année à une alimentation saine, nutritive et suffisante

140

65
communes impliquées dans le PAT, 

dont la ville de Reims et la Caisse des écoles depuis 2021
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RENDRE EFFECTIVE LA PARTICIPATION CITOYENNE 
À LʼATTEINTE DES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

ET CONCRÉTISER LA TRANSFORMATION DES PRATIQUES À TRAVERS 
LE RENFORCEMENT DE LʼEXPÉRIMENTATION 

ET DE LʼINNOVATION TERRITORIALE



« MA VILLE EN VERT » 
AVEC ET POUR 
LES HABITANTS

La ville de Reims valorise les actions écologiques portées par les 
acteurs du territoire et incite les habitants à s’associer à sa politique 
d’écologie urbaine à travers l’appel à projets Ma ville en vert.
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Vote de la population
La ville de Reims organise chaque année (sauf en 
2020 du fait de la situation sanitaire) un appel à 
projets écologiques dont l’objectif est de financer 
des actions à caractère environnemental, devant se 
dérouler sur le territoire rémois dans les douze mois 
suivants l’attribution. Une commission d’examen se 
réunit pour faire une première sélection des projets 
selon plusieurs critères. Si elle prend en compte leur 
pérennité et leur viabilité, leur caractère innovant 
et l’intérêt qu’ils présentent pour les citoyens 
rémois, elle mesure avant tout leur pertinence par 
rapport aux orientations prioritaires : sensibilisation 
écologique (solidarité, éducation, formation…); 
préservation environnementale garantissant la 
résilience des territoires (dépollution, nettoyage, 
reboisement…) ; valorisation et développement 
de solutions alternatives et écologiquement 
responsables (économie circulaire, technologies 
propres, habitat…). Les projets retenus par la 
commission d’examen sont ensuite mis en ligne 
sur le site internet de la ville de Reims afin d’être 
soumis à un vote consultatif de la population. Le 
vote des prix est validé par le Conseil municipal de 
septembre. 5 000 € sont partagés entre les lauréats.

Relations humaines et nature urbaine
En 2021, deux projets ont été 
plébiscités. Le premier, « Reims une ville                                                                                           
VERTE et SOLIDAIRE », est porté par l’association 
Marchons utile qui propose des actions basées sur 
l’épanouissement à travers les relations humaines et 
la nature urbaine. Parmi ces actions, trois cleanwalks 
estivales suivies d’une cleanwalk mensuelle, un 
clean paddle sur le canal, une participation au world 
clean up day et une sensibilisation des maraîchers au 
tri des biodéchets sur les marchés. Les cleanwalks 
ou clean paddle permettent de nettoyer les espaces 
traversés de manière ludique, sportive et conviviale.

Une mini forêt
Le deuxième projet, intitulé « Une mini-forêt pour 
un grand bol d’air ! », vise à associer les élèves de 
l’école élémentaire Trois Fontaines et les habitants du 
quartier dans la plantation d’une mini-forêt de type 
Miyawaki et la création d’un parcours pédagogique 
ouvert au public permettant la reconnaissance des 
essences qu’ils auront soigneusement choisies. Les 
forêts Miyawaki sont des zones boisées adaptées 
aux milieux urbanisés où la fertilisation organique 
initiale du sol ainsi que la plantation dense 
permettent de reconstituer rapidement des milieux 
riches en biodiversité.

144

« MA VILLE 
EN VERT » 

AVEC ET POUR 
LES HABITANTS

EXCELLENCE 
ENVIRONNEMENTALE



EXCELLENCE 
ENVIRONNEMENTALE

© Ville de Reims

145



OBJECTIF  
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

12.8 
Faire en sorte que toutes les personnes aient les informations et les connaissances 
nécessaires au développement durable et à un style de vie en harmonie 
avec la nature

5 000 € 
de prix partagés entre les lauréats de l’appel à projets 

Ma ville en vert

2
projets soutenus en 2021

424
internautes ont voté pour 

leur projet préféré
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VÉGÉTALISATION  
PARTICIPATIVE : 

UN BÉNÉFICE POUR LA VILLE

Pour créer un environnement urbain de plus en plus agréable, sain et 
durable, Reims s’est lancée dans une végétalisation méthodique de la 
ville à laquelle les habitants sont invités à participer collectivement.
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Espaces de plantation
Mobilisant les conseils de quartier, les 
associations et les habitants, la ville de Reims 
oriente sa politique de végétalisation participative 
sur les voiries en rénovation et les façades des 
particuliers. Elle met en place dans les rues qui 
s’y prêtent des espaces de plantation devant les 
maisons ou les immeubles. Pour cela, elle fournit 
les premiers plants et le substrat, en échange 
de quoi les riverains s’engagent à entretenir la 
végétation. L’expérimentation commencée en 
2017 se poursuit avec actuellement plus d’une 
centaine d’implantations.

Potagers à partager
Les premières implantations de potagers              
« à partager » ont fait leur apparition en 2017 
à l’initiative du collectif des « incroyables 
comestibles ». Il s’agit de parcelles ou bacs 
mis à la disposition de tous, où les habitants 
cultivent eux-mêmes des fruits et légumes 
en mode biologique, signalés par le panneau            
« Nourriture à partager ! Servez-vous librement, 
c’est gratuit ». L’intérêt est dans le partage des 
efforts et de la production, mais aussi dans 
la poussée de la nature en ville, la diffusion 
des méthodes de jardinage « propres » et le 
développement des liens sociaux. 

Charte de végétalisation
Désireuse d’encourager les démarches qui vont 
dans le même sens que la sienne, la Ville a 
initié avec les « incroyables comestibles » une 
charte de végétalisation pour les personnes 
qui souhaitent cultiver sur l’espace public. 
Elle a édité, avec l’aide de l’ensemble des 
gestionnaires de jardins partagés de Reims, 
un guide expliquant le principe de ce nouveau 
concept venu d’Angleterre, son historique, ses 
atouts et les premières étapes pour monter son 
propre projet. Dans le même esprit, un nouveau 
jardin partagé a été créé derrière l’église Saint-
Thomas à l’initiative d’un collectif du quartier 
qui a permis de redonner vie et vocation à cet 
espace.
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OBJECTIF  
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

13.3 

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

ENVIRON 100  
espaces de plantations participatifs 

visibles sur le domaine public rémois

15
potagers à partager à Reims
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LES MAISONS DE QUARTIER,
CREUSETS DU 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Conscientes que le développement durable représente un véritable 
enjeu pour contribuer à une amélioration des conditions de vie de 
tous, les maisons de quartier de Reims en appliquent les principes 
dans leur relation avec les habitants et leurs actions quotidiennes. 
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Les trois piliers
Toutes les maisons de quartier de Reims ont 
aujourd’hui un fonctionnement construit sur le 
modèle du développement durable et de ses trois 
piliers. Ainsi, leur mode de gouvernance encourage 
la participation des habitants à la conception et à 
la mise en œuvre des différents projets et renforce 
leur pouvoir d’agir, notamment par le biais de 
leur présence dans les instances décisionnelles, 
telles que les Conseils d’orientation des structures 
et le Conseil d’administration de l’association. 
L’équité sociale est recherchée à travers la mixité 
des publics et la prise en considération de chaque 
personne en tant que citoyen à part entière. La 
protection de l’environnement est mise en avant 
par le développement d’actions de sensibilisation à 
partir de leurs propres ressources mais également 
en s’appuyant sur des associations spécialisées. 
L’Association des Maisons de quartier a donné du 
sens et de la cohérence à l’ensemble de ces initiatives 
en adoptant le projet global « développement 
durable ». 

Des actions spécifiques
La transversalité des approches, la participation 
des acteurs, l’évaluation partagée et l’amélioration 
continue apparaissent déterminantes dans leur 
démarche. Propices à l’intergénérationnel, à 
l’entraide citoyenne, à la rupture de l’isolement, 
les actions spécifiques menées dans les maisons 

de quartier (récupération et valorisation, solidarité, 
éco-gestes…) s’adressent à un large public, 
notamment les enfants et les adolescents qui seront 
les citoyens et les acteurs de demain. Une démarche 
est également en cours afin de mutualiser davantage 
les achats (produits d’entretien, bureautique, 
outillage…) et de sensibiliser les professionnels 
à une consommation raisonnée (limiter l’achat 
de produits jetables et les impressions par la 
réutilisation du papier, privilégier les achats de 
proximité...). 

Formation, partenariat, évaluation
Les équipes sont formées à la thématique du 
développement durable pour être en mesure 
de sensibiliser les différents publics et de faire 
évoluer les pratiques. Les partenariats et la mise 
en synergie des compétences avec d’autres acteurs 
sont à développer. Enfin, l’évaluation des actions 
et le retour sur les pratiques doivent permettre 
de mesurer, avec l’ensemble des acteurs et des 
participants, les changements opérés dans le mode 
de vie, les procédures de travail ou l’engagement 
citoyen. Sur la base de cette évaluation partagée, 
d’autres pistes d’action et d’amélioration peuvent 
être envisagées. 
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OBJECTIF  
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

11b

D’ici à 2020, accroître considérablement le nombre de villes et d’établissements 
humains qui adoptent et mettent en œuvre des politiques et plans d’action intégrés 
en faveur de l’insertion de tous, de l’utilisation rationnelle des ressources, 
de l’adaptation aux effets des changements climatiques et de leur atténuation 
et de la résilience face aux catastrophes

14
maisons de quartier actives 

en matière de développement durable
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LA NATURE DE PROXIMITÉ 
APPROCHÉE PAR LE SPORT

La pratique des sports de nature présente un réel intérêt éducatif 
pour la Ville qui utilise ses installations pour sensibiliser toutes les 
générations à la protection de l’environnement.
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À travers le Centre Sport Nature implanté dans le 
parc de la Cerisaie, la direction des sports de la 
Ville utilise son savoir-faire dans le sport de nature 
comme levier pour promouvoir le développement 
durable auprès d’un très large public : élèves du 
primaire (CE2 à CM2), collégiens, lycéens, étudiants, 
seniors, personnes en situation de handicap… Les 
animations sont notamment bâties autour du verger 
et de la noue pédagogique créée près de la Vesle 
avec le SIABAVE. 

Depuis juin 2021, de nouvelles animations sont 
proposées grâce à l’aménagement d’une miellerie 
qui est venue compléter le rucher déjà en place. Le 
projet de refuge LPO avec la Ligue pour la Protection 
des Oiseaux s’est concrétisé et va permettre aux 
personnes accueillies de comprendre l’importance 
de la nature de proximité et de mieux la protéger. 
En 2021 a débuté le diagnostic écologique du site 
afin de définir à partir de 2022 le plan de gestion de 
la biodiversité le mieux adapté pour la pérennité de 
ces espaces. 
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OBJECTIF  
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

12.8
D’ici à 2030, faire en sorte que toutes les personnes aient les informations et 
connaissances nécessaires au développement durable et à un style de vie 
en harmonie avec la nature

4 560
personnes accueillies 

au Centre Sport Nature en 2021

UN NOUVEAU REFUGE LPO 
(Ligue pour la Protection des Oiseaux) 

à Reims sur les 16 ha du parc de la Cerisaie
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CE QU’IL 
FAUT 

RETENIR

8e ville de France au nombre de m² de parcs par 
habitant, Reims gère et développe son patrimoine 
végétal dans tous les quartiers avec l’objectif :
• d’améliorer la qualité de ville ;
• de proposer un espace vert à moins de 300 m de 
chaque domicile ;
• et de développer la biodiversité. 
Réaffirmée dans le projet « Reims nature », cette 
démarche globale lui a valu de recevoir en juin 2021 
le label « territoire engagé pour la nature ». 

« Reims nature » :
Au-delà du développement des espaces verts à 
Reims, il s’agit de :
• placer l’écologie et l’humain au centre des 
réflexions ;
• concilier environnement et urbanisme : la nature 
comme élément structurant des aménagements 
urbains, en lien avec des espaces publics de qualité 
et une gestion intégrée des eaux pluviales, le tout 
concourant à façonner une ville plus durable et plus 
résiliente.

Trame verte et bleue rémoise 
La Coulée verte et les Promenades, composantes 
de la trame verte et bleue, sont deux sites 
emblématiques en pleine mutation.

Grands projets urbains
La requalification de friches ferroviaires et 
industrielles va permettre de reconstruire sur elle-
même la ville dans une logique de maîtrise de 
l’étalement urbain et des consommations d’énergie : 
• Reims Grand Centre, dont le secteur Sernam-
Boulingrin est le premier à se matérialiser, avec 
des équipements de loisirs, des espaces publics 
de qualité, 7 000 m² d’espaces verts et deux forêts 
urbaines ; 
• le projet Port Colbert en entrée ouest de la ville  : 
il est prévu d’y recomposer un quartier mixte 
logements / activités dédiées à l’innovation. 
• le projet Berges du canal offrira l’opportunité 
d’élargir le centre-ville en l’ouvrant davantage sur 
ses cours d’eau.

Préparer l’avenir, relever les défis du présent 
Maintien de la propreté urbaine avec un renforcement 
des moyens de lutte contre les polluants de rue : 
expansion organisée du compostage, utilisation 
sur la voirie de nouveaux enrobés aux meilleures 
capacités d’absorption pour parer à la chaleur 
urbaine et aux émissions sonores du trafic routier...

NATURE
& QUALITÉ DE VILLE

Stratégie bas carbone du Grand Reims
Définie en 2021 en cohérence avec les plans 
nationaux et régionaux, elle s’articule autour 
de quatre axes : exemplarité, sobriété, santé et 
résilience.
Elle définit des objectifs chiffrés de réduction des 
gaz à effet de serre, de consommation d’énergie et 
pour les polluants de l’air. 

Repenser les mobilités pour les rendre moins 
émissives
• Valorisation du vélo ;
• Développement de l’autopartage ; 
• Déploiement de bornes de recharge pour les 
véhicules électriques ; 
• Arrivée de bus de transport en commun et de 
camions de collecte des déchets roulant au GNV ;
• Mise en place d’une Zone à Faibles Émissions 
mobilité (ZFEm).

SANTÉ
& QUALITÉ DE L’AIR
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Rénovation énergétique des bâtiments 
En cours de généralisation dans le patrimoine de la 
Ville ; axe important de l’amélioration de la qualité 
de l’air.
Accompagnement des ménages qui ont un projet de 
ce type dans leur logement : aide au financement 
dans le cadre d’OPAH. 
Opérations de grande envergure menées sur le 
patrimoine social dans les quartiers de Reims en 
renouvellement urbain. 
Développement des énergies renouvelables : 
extension des réseaux de chaleur urbains et 
introduction en 2022 d’un nouveau combustible de 
récupération sur le réseau Croix-Rouge. 

Environnement et santé 
Développement des actions autour de la qualité de 
l’air intérieur, des perturbateurs endocriniens, des 
nuisances sonores, de la lutte contre les animaux 
dits nuisibles. 
Contrat Local de Santé (CLS), prorogé jusqu’en 
2022 : intégration de nouvelles thématiques 

(souffrance psychique, bien vieillir, aide aux aidants, 
alimentation…).

Alimentation
Co-construction d’un projet alimentaire territorial 
dans le Triangle marnais auquel contribuent la ville 
de Reims et la Caisse des Écoles. Étude des initiatives 
en faveur d’une production, d’une distribution et 
d’une consommation via des circuits courts. Parmi 
ces initiatives : les projets d’agriculture urbaine et de 
maraîchage se développent avec les associations. 

Bioéconomie
Valorisation des ressources naturelles, des circuits 
courts, de l’économie du carbone renouvelable et 
de l’emploi local à travers l’accueil de colloques 
internationaux ou grâce aux liens avec les acteurs 
de la recherche. 
La ville est pressentie comme zone d’expérimentation 
pour un programme novateur de l’INRAE sur la 
bioéconomie urbaine.

Transformation et responsabilisation 
Application des objectifs du développement durable 
au fonctionnement interne de la Ville.
Nouvel élan au partage des bonnes pratiques dans 
ses services. 
Stimulation et accompagnement par la Ville des 
habitants dans l’adoption de nouvelles habitudes 
plus respectueuses de l’environnement et de 
l’avenir.

Prendre de nouvelles habitudes 
Festival Reims Urban Nature, végétalisation 
participative qui se diffuse dans les quartiers, appel 
à projets Ma ville en vert, dispositifs d’accueil mis 
en œuvre au Centre Sport Nature ou dans le centre 

d’éducation à l’environnement de Villers-Allerand, 
jardin Coup de pousse… toutes les actions grand 
public de Reims visent à créer un effet d’entraînement 
de la population et à lui faire prendre de nouvelles 
habitudes plus propices au développement durable. 

Soutien financier
Quand l’évolution vers de nouvelles pratiques a un 
coût, la ville fournit un soutien particulier :
• Mise en place en 2022 d’aides au remplacement 
des véhicules les plus anciens et polluants dans le 
cadre de la ZFEm pour les foyers les plus modestes ;
• Création en 2021 à l’intention des particuliers 
d’une aide à l’achat de vélo pour lever les freins au 
changement de moyen de transport.

RESPONSABILITÉ & QUALITÉ
DE L’ENVIRONNEMENT



EXCELLENCE 
ENVIRONNEMENTALE

NOTES

162



EXCELLENCE 
ENVIRONNEMENTALE

163



Vi
lle

 d
e 

R
ei

m
s 

- 
D

ire
ct

io
n 

de
 la

 c
om

m
un

ic
at

io
n 

- 
Im

pr
im

é 
su

r 
pa

pi
er

 r
ec

yc
lé

 -
 N

e 
pa

s 
je

te
r 

su
r 

la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

 


