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E n raison des élec-
tions cantonales à 
venir (mars 2015), 

l’éditorial est suspendu.

Développement économique

Créez et boostez votre entreprise avec ZAM !  
Depuis avril dernier, plusieurs coworkers ont déjà bénéficié des services de ZAM : 
50m² d’espaces mutualisés proposant tout le confort matériel nécessaire au 
lancement de leur entreprise pour 50 € par mois. Depuis quelques mois, ZAM  
va plus loin en proposant aux jeunes entrepreneurs des évènements qui leur 
permettent de booster leur activité.

Les petits-déjeuners d’experts
Tous les deux mois, les coworkers bénéfi-
cient de l’intervention de professionnels qui 
leur prodiguent des conseils personnalisés.
Expert-comptable, banquier, notaire, 
conseillent les jeunes chefs d’entreprise 
autour d’un café dans ce lieu enclin à 
l’échange et à la convivialité.

Prochains RDV les 3/04 ; 5/06. Le nom des  
« experts » sera annoncé sur les réseaux sociaux 
quelques semaines à l’avance.

Informations et renseignements : 03 26 56 95 20 /
ou helene.beaufort@ccgvm.com

Vous avez le projet d’entreprendre ?
Vous avez un projet de création 
d’entreprise ? Vous êtes travailleur 
indépendant et vous souhaitez 
donner une nouvelle dynamique à 
votre entreprise ? 
Rendez-vous le 12 mars prochain 
chez ZAM à partir de 10h30 !
La CCGVM et la CCI mobiliseront 
à cette occasion les acteurs de 
l’emploi et de la formation pour 
conseiller de jeunes entrepreneurs 
dans le développement de leur ac-
tivité. 

Toute l’actualité de ZAM sur 
http://zamcoworking.com/

Coworking : espace de travail partagé,  
favorisant la mise en réseau d’entrepre-
neurs et encourageant l’échange et l’ou-
verture à des activités connexes, propre 
à l’enrichissement des projets de chacun.



Développement économique

Communauté de Communes de la Grande Vallée de la Marne

VITeff CHEF, la 2ème édition du concours 
pour cuisiniers amateurs ! 

Le VITeff, Salon International des Technologies des Vins Effervescents, 
accueillera le 15 octobre prochain la deuxième édition du concours 
pour cuisiniers amateurs : le VITeff CHEF.

La Communauté de Communes de la Grande Vallée de la Marne est devenue en 2013 un acteur incontournable 
du VITeff en apportant son soutien à un évènement désormais très attendu : le VITeff CHEF.

Le concept est simple : cuisinez au Champagne ! 

L’Académie Nationale de Cuisine, organisatrice de l’évènement, propose à chaque 
édition une thématique spécifique. Aux candidats de laisser libre court à leur  
imagination pour créer une recette personnelle sublimant les produits imposés.

Les papilles aiguisées des membres du 
jury composé d’élus locaux, de restau-
rateurs et de personnalités étonnantes 
telles que Gérard BAUD, l’animateur 
du Téléshopping ou encore l’un des  
gagnants d’un célèbre concours de cuisine 
attendent impatiemment les recettes 
des candidats amateurs à base de … 
poisson ! 

En effet, après la dinde rouge des  
Ardennes en 2013, le poisson a été  
retenu cette année par l’ANC pour être 
mis à l’honneur !
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13ème édition

Le rendez-vous 
mondial 

de 
l’EFFERVESCENCE !

Toutes les 
infos sur 

www.viteff.com

du mardi 13  

au vendredi 16
octobre 2015

Epernay 
le Millesium

PROGRAMME�COFINANCÉ�
PAR�L’UNION�EUROPÉENNE�
AVEC LE FOND�EUROPÉEN�DE�
DÉVELOPPEMENT�RÉGIONAL

un événement Partenaires 

Retrouvez-nous :

www.viteff-blog.com 

ZONE NON VISIBLE

A vos fourneaux !
Vous êtes un passionné de cuisine ? La CCGVM vous invite à  
participer à ce concours chaleureux et convivial. Seules condi-
tions : être majeur et ne pas exercer ou étudier dans le secteur 
de la restauration ou des métiers de bouche. 

6 candidats participeront à la demi-finale qui aura lieu en  
septembre au Lycée Gustave EIFFEL à Reims.

Les 3 meilleurs candidats se disputeront le titre 
de VITeff CHEF 2015 lors de la finale qui se tien-
dra le 15 octobre 2015 sur le VITeff à Epernay.

Inscrivez-vous avant le 15 juin 2015 !

Règlement, inscriptions et informations sur 
www.viteff.com rubrique VITeff CHEF

Rejoignez le ViTeff Chef sur facebook !

L’Académie Nationale de Cuisine et le VITeff 2015 

ont la joie de vous faire part de l’unionDU POISSON ET DU CHAMPAGNE 

Cuvée
VITeff
CHEF

+ V O U S  V O U L E Z Ê T R E  D E  L A  N O C E  ?Participez à la 2e édition du concours dédié à la  
Cuisine au Champagnele VITeff ChefInscrivez-vous vite sur  

www.viteff.com ! La finale de VITeff CHEF se déroulera  

le 15 octobre sur le VITeff à Epernay.

Ce concours est sponsorisé par la Communauté  

de Communes de la Grande Vallée de la Marne  

et est organisé par l’Académie Nationale de Cuisine.

lycéeGustave Eiffel
a c a d é m i e

R e i m s

©
 G

. B
au

d
©

 L
. R

od
rig

ue
s



Entretien avec OPAH 
Laurence MIRANDELLE 

Chef de projets au COMAL-PACT 51

Laurence MIRANDELLE

Avf•  mars 2015Numéro 36
T r i m e s t r i e l

Le COMAL-PACT 51 a présenté le 12 décembre  
dernier aux élus locaux les chiffres encourageants 
de la seconde année de l’OPAH. Retour sur ce bilan.

VFA : Laurence MIRANDELLE, vous êtes chargée de 
la mise en œuvre et du bon déroulement de l’OPAH  
sur le territoire intercommunal, pouvez-vous nous 
rappeler les objectifs de ce dispositif ?
LM : L’OPAH (opération programmée de l’amélioration 
de l’habitat) a été instaurée en 2012 sur le territoire 
intercommunal pour une durée de 3 ans.
L’objectif majeur de ce dispositif est de créer des 
conditions favorables pour inciter les propriétaires  
à investir dans l’amélioration ou la réfection de l’habi-
tat. Pour ce faire, depuis 2012, des aides financières 
sont accordées par l’Anah, le Conseil Régional et les 
Communautés de communes.

VFA : Concrètement, qui peut bénéficier de ces aides 
financières et pour quels types de travaux ? 

LM : Il s’agit d’une action destinée aux proprié-
taires ou aux bailleurs louant leur logement à l’an-
née. Pour les propriétaires occupants, les aides 
varient entre 55 et 100 % selon les ressources 
et la nature des travaux. Concernant les loge-
ments locatifs, il existe des subventions de 40 à  
55 % du montant des travaux, en contre partie, les 

bailleurs s’engagent à louer leur logement pen-
dant 9 ans dans le cadre d’un loyer maitrisé. 

En 2012, 141 demandes ont été instruites par le 
COMAL-PACT 51 en concertation avec les collecti-
vités. Bien souvent, il s’agit d’améliorer l’isolation 
des logements, le mode de chauffage, la ventila-
tion et par conséquent de réduire la consommation 
énergétique. Dans d’autres cas, les propriétaires 
optent pour des aménagements leur permettant un 
maintien à domicile (remplacement d’une baignoire 
par une douche, installation d’un siège monte- 
escalier,…).

VFA : Quel est l’impact de l’OPAH sur le développe-
ment local et durable du territoire ?
LM : L’impact économique et environnemental du  
dispositif n’est pas neutre : les logements réhabi-
lités permettent de réduire considérablement les 
consommations énergétiques et les émissions de 
gaz à effet de serre.
Par ailleurs, pour une enveloppe de 2.9 millions de 
subventions attribuées, 9 millions de travaux ont 
été réalisés permettant ainsi aux entreprises locales 
du bâtiment de voir croître leur activité. Nous avons 
commencé la 3ème et dernière année de l’OPAH. 

Pour profiter de ces aides financières exception-
nelles, il est temps de contacter le COMAL-PACT 51 
qui pourra vous renseigner sur les aides mobilisables.

APRES LE 30 SEPTEMBRE, IL SERA TROP TARD !

PARC D’ACTIVITES DU MONT-AIGU 
AVENAY VAL D’OR

Vidéo protection et 
contrôle d’accès...

A partir de 30€/m²

Parcelles de 1.400 à 
24.000m²SERVICE ET CONSEIL EN 

AMÉNAGEMENT LOCAL

reimsmétropole

Implantez votre entreprise 
dans un site entièrement sécurisé

AGENCIA
Grégory GENET 06 88 12 41 95

www.agencia-rm.fr

Communauté de Communes 
de la Grande Vallée de la Marne

07 85 51 39 36
helene.beaufort@ccgvm.com

Pour accompagner votre projet :
ZA Les Arpents

Mareuil sur Ay

Le permis d’aménager de 
la zone des Arpents à été 
délivré le 15 janvier 2015. 
Le marché de travaux a été 
attribué à la société SMTP 
qui débutera les travaux en 
mars prochain.

L’actualité des zones d’activités économiques 
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DIZY

Vous souhaitez faire la promotion 
de votre entreprise, contactez-

nous au 03 26 56 95 20

PROMOUVOIR
LA GESTION DURABLE

DE LA FORÊT

Collecte de mémoire

Les temps forts du trimestre

15 ans de collecte de mémoire…

Les ambitions œnotouristiques du territoire 
intercommunal

Mutualisation, les élus amorcent la réflexion 
Le point de vue du Président, Dominique LEVEQUE

C’est en 2000 que naît la première collecte de mémoire sur une initiative bénévole 
menée par Yves Chauvé qui partit rencontrer des personnalités du monde vigneron 
et du négoce pour « les faire se raconter, laisser dire et écouter ! ». Apparaissent 
alors les récits de vie, les souvenirs qui viennent illustrer et donner chair à la grande 
histoire du champagne et de la Champagne. 
C’est à la Villa Bissinger (Institut International des Vins de Champagne), et grâce au 
concours de la CCGVM, convaincue de l’intérêt de ce travail, que le projet se structure. 
Le collecteur de mémoire, tel un ethnographe, s’attache à restituer les pans de vie 
qui lui sont livrés afin de les proposer au plus grand nombre 
(expositions visuelles ou sonores, articles…).

Le VFA accueille désormais sa rubrique « collecte de mémoire » qui vous permettra d’en 
suivre l’actualité (collectes en cours, expositions et parutions…). A noter l’ouverture  
prochaine du centre d’archives et de documentation orale (CADo’C). A surveiller… des  
appels à témoignages car chacun de nous a de quoi se raconter !

Le 23 janvier dernier, la CCGVM a eu le privilège de re-
cevoir Matthias FEKL, Secrétaire d’État au Tourisme et 
au Commerce Extérieur, venu passer une journée en 
Champagne afin d’explorer les possibilités pour le ter-
ritoire de devenir un pôle d’excellence oenotouristique. 

Les forces-vives du 
tourisme local ont pu 
présenter leurs pro-
jets et démontrer leur 
mobilisation et leur 
dynamisme.

Parmi ces projets s’est 
trouvé celui du com-

plexe hôtelier de luxe à Mutigny pour lequel une confé-
rence de presse avait été organisée le matin même réu-
nissant les élus locaux et les propriétaires fonciers.

Olivier CARVIN, PDG du groupe Maranatha, et les archi-
tectes (JOUIN-MANKU) ont dévoilé à cette occasion 
les esquisses des bâtiments et ont pu traiter avec les 
interlocuteurs locaux les aspects financiers et urba-
nistiques du projet.

« A partir de 2015, les collectivités territoriales vont 
devoir affronter des dispositifs financiers nationaux 
peu favorables.

La conjonction de la baisse des dotations de l’Etat 
et de l’augmentation d’un prélèvement de solidarité 
fiscale (au profit des communes les moins riches) aura 
un effet ciseau inévitable qui conduira à la baisse de 
nos marges de manœuvres financières.

Notre territoire conscient des enjeux à venir et s’ap-
puyant sur des analyses conduites par un cabinet 
d’études spécialisé  a entamé une réflexion visant à la 
rationalisation et la mutualisation.

Cette démarche tout à fait novatrice dans la gestion 
de nos Communes est 
motivée par l’ambition 
affichée de tous les 
élus de maintenir l’ef-
fort d’investissement 
ainsi que la qualité et 
la diversité de nos ser-
vices au public ».
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Comité Rédactionnel / Commission Communication

Marie-Françoise CONREUR – Patrick DUDAULT – Christine TUFFIN – Daniel SEURAT – Thierry BIDAUT – Pascal RICHEZ  
Patrick LOPEZ – Benoît RENE – Marie-Claude REMY – Catherine PETITHOMME – Vincent TAILLEFERT – Arnaud MASSARD 

Aurélie Melin, 
collecteur de mémoire
03 26 56 36 80 
collectedememoire@ccgvm.com


