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Un Pacte Offensive Croissance Emploi (POCE) signé
entre la Région Grand Est et Châlons Agglo
Ce jeudi 5 septembre 2019, Jean Rottner, Président de la Région Grand Est, et Bruno Bourg-Broc,
Président de Châlons Agglo, ont signé le POCE Châlons Agglo, à la Foire de Châlons-en-Champagne
(51).
« Je me félicite de cette signature avec Châlons Agglo, les acteurs économiques et leurs collectivités. La
Région est aux côtés de tous ses territoires, pour une action efficace et coordonnée des acteurs
économiques. Nous encourageons les alliances territoriales pour développer la compétitivité et
l’attractivité économique, touristique et industrielle du Grand Est, dans un esprit d’efficacité et de
proximité. En signant ce POCE, nous scellons un partenariat fort de co-construction et d’actions dont
l’objectif est de faire levier pour encourager l’innovation et doper la compétitivité, l’attractivité
économique et l’emploi sur ce territoire marnais. », a déclaré Jean Rottner.
Le POCE va permettre à Châlons Agglo d’asseoir et de valoriser ses atouts en soutenant son ambition
de « pôle d’équilibre à dimension internationale » de l’ouest du Grand Est. Il porte sur l’optimisation
de la chaîne logistique avec l’Aéroport de Vatry, l’accueil de start-ups en lien avec le réseau Be Est
Entreprendre et Grand E-Nov, l’appui à Campus 3000 pour affirmer Châlons comme ville campus
universitaire, et sur les filières d’avenir (dont le photovoltaïque) avec la création d’un pôle d’excellence
autour de l’agriculture de demain.
Ce POCE s’appuie en outre sur le Contrat de Redynamisation du site de Défense (CRSD) qui vise
notamment à accompagner la redynamisation globale du centre-ville et faire de Châlons un exemple
de réussite économique et résidentielle.
La Région Grand Est a mis en œuvre une stratégie de développement économique partagée visant à
redynamiser la croissance économique et la compétitivité des entreprises en vue de créer des emplois
sur le territoire régional. Ainsi, ce POCE s’inscrit dans la mise en œuvre de la stratégie de
développement économique de la Région (SRDEII) sur le territoire, en lien avec notamment le
CPRDFOP – Performance Grand Est et en articulation avec la stratégie d’aménagement du territoire
(SRADDET).
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