
La  Marne  est  un  département  situé  à  1 h  30  de  Paris  en
voiture ou en TER et à 4 h de Strasbourg. Le TGV dessert les
gares de Reims, Châlons-en-Champagne et Vitry-le-François. 

C’est  un  territoire  reconnu  pour  son  histoire,  pour  le
Champagne et son secteur agricole très développé. 

C’est également un département dans lequel de nombreuses
infrastructures scolaires, sociales et culturelles existent. 
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Accueil des déplacés ukrainiens

Le département de la Marne, 
un territoire aux nombreuses opportunités



Le préfet de la Marne, en lien les élus, a mis en place un dispositif pluridisciplinaire qui permet un
accueil adapté pour chaque déplacé ukrainien. 

Une évaluation de vos besoins au niveau du logement, de la santé et de la nécessité de scolarisation
des  enfants  mineurs  est  effectuée  dès  votre
arrivée,  pour  répondre  au  mieux  à  vos
contraintes. 
Cette évaluation, effectuée par les services de
l’État  en lien avec les  travailleurs  sociaux des
centres  communaux  d’action  sociale  (CCAS),
permet  de  vous  satisfaire  en  prenant  en
compte  toutes  les  difficultés  et  les  besoins
(nécessite  d’un  parcours  de  soin,  cours  de
français, etc.)

Des équipes de psychologues sont également
disponibles pour répondre à vos interrogations
et vous soutenir.

Un  logement  adapté  et  équipé  vous  est  proposé  par  les  collectivités  territoriales,  les  bailleurs
sociaux et les services de l’État sur tour le territoire marnais.

L’État  a  également  organisé  un  guichet  unique  pour  toutes  vos  formalités  administratives
(attestation médicale,  titre de séjour,  statut de protégé)  afin de vous permettre de disposer de
l’ensemble des documents en un seul rendez-vous. 

La  Marne  est  un  département  présentant  de
nombreuses opportunités d’emploi. Les nombreuses
entreprises  installées  dans  le  département  sont
toujours  à  la  recherche  de  salariés  dans  des
domaines  très  variés.  Ainsi,  pour  vous  permettre
d’accéder  rapidement  à  un  emploi,  un  bilan  de
compétences  vous  sera  proposé  et  vous  pourrez
vous inscrire à Pôle Emploi. 

Si vous souhaitez travailler dans les secteurs qui
sont actuellement à la recherche de salariés, une
formation pourra vous être proposée. 
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Un accompagnement adapté à vos besoins

Des possibilités rapides d’accès à l’emploi



Une équipe dédiée pourra vous proposer un parcours d'accompagnement au logement
personnalisé et répondant à la demande et aux besoins des personnes déplacées. 
Cet  accompagnement  s’effectue  avec  un  interprète.  Dès  votre  arrivée,  vous  serez
accueillis par des professionnels qui pourront vous guider et vous accompagner sur tous
les volets de la vie quotidienne. 

La prise en charge de la scolarisation de vos enfants de la maternelle au lycée avec des
classes  permettant  un  apprentissage  accéléré  du  français  est  également  une  de  nos
priorités.
La Marne dispose d’un pôle universitaire important si vous êtes désireux de poursuivre vos
études  supérieures.  En  savoir  plus  >   https://www.ac-reims.fr/les-etablissements-d-
enseignement-superieur-121494 

 

De  nombreuses  solutions  d’hébergement  et  de  logement  sont  actionnées  à  votre
demande :  accueil  chez  le  citoyen  mais  également  appartements  communaux.  Il  est
également possible de regrouper différentes familles sur un seul site à votre demande. 

Il existe également un dispositif de navettes que nous pouvons activer à votre demande si 
vous ne disposez pas de moyens de transport. 
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Un accueil et un hébergement de qualité
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• L’arrondissement de Châlons-en-Champagne, entre armée et agriculture

L’arrondissement  est  caractérisé  par  une  présence  toujours
importante de l’armée avec les deux camps de Mourmelon et de
Suippes  ainsi  que  le  rôle  central  de  l’agriculture  qui  est  très
structurée,  avec  notamment  la  Foire  agricole  de
Châlons-en-Champagne, 2ème de France, ou encore l’institut Planet
A. Le territoire se démarque par l’essor des énergies renouvelables,
en particulier des éoliennes dans le sud de l’arrondissement, des
méthaniseurs et des panneaux solaires. 
C’est  un  arrondissement  qui  dispose  de  nombreuses
infrastructures.  Châlons-en-Champagne  est  la  capitale
administrative de la Marne.

• L’arrondissement de Reims, pôle d’attractivité majeur avec la moitié des Marnais

L’arrondissement  de  Reims  correspond  au  territoire  de  la
communauté urbaine du Grand Reims (143 communes).  Ville
centre  de  plus  de  180 000  habitants,  Reims  rayonne  sur  un
espace étendu et  exerce son influence de pôle  commercial,
hospitalier et universitaire.
Reims et les communes limitrophes regroupent l’essentiel  du
potentiel industriel non-agricole de l’arrondissement.
Reims  offre  des  services  de  haut  niveau  en matière

d’enseignement supérieur et de recherche (Université de Reims Champagne-Ardenne, IUT, école
supérieure de commerce NEOMA, campus de Sciences Po Paris, classes préparatoires et sections de
techniciens supérieurs), de santé (le CHU) et de culture (Comédie de Reims, Manège, Arena, Opéra)
et de tourisme avec ses monuments (Cathédrale, Basilique Saint-Remi), ses maisons de champagne
et son histoire. Le CHU de Reims a entamé des travaux majeurs (500 M€ d’ici 2031) et la polyclinique
de Bezannes a été ouverte en 2018. Ces établissements sont reconnus pour la qualité de leurs soins.

• L’arrondissement d’Épernay se distingue par l’importance du champagne

L’économie de cet arrondissement est dominée par la
viticulture, la production et la commercialisation de vins
de  champagne.  La  commune  d’Épernay compte  de
nombreuses maisons  de  Champagne  (dont  Moët  &
Chandon,  Perrier-Jouët,  de  Venoge,  Boizel,  Pol  Roger,
Mercier,  etc.).  L’arrondissement  compte  50 %  du
vignoble de l’AOC champagne, dans la côte des Blancs,
la  région  d’Épernay et la  vallée  de  la  Marne.  Les
territoires  de  la  Brie  champenoise  et  de  la  Champagne  crayeuse  sont  quant  à  eux  davantage
marqués par l’agro-industrie. 

• L’arrondissement de Vitry-le-François : un secteur agricole fort 

Cet  arrondissement  rural  est  caractérisé  par  une  situation
contrastée entre des petites communes rurales et la ville de Vitry-
le-François  et  son  important  parc  locatif  social  (65,7 % des
logements).  Le lac du Der a connu un développement touristique
et  économique  important  avec  notamment  l’implantation  d’un
casino et le projet de construction d’un hôtel.
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Un territoire riche et varié
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