COMMUNIQUÉ DE PRESSE

UNE QUINZIÈME MÉTROPOLE,
POURQUOI PAS REIMS ?
Reims, le 14 février 2014

R

egroupant une trentaine d’acteurs issus de la Société Civile rémoise, le
Think Tank « Droits de Cité » présente, au travers de son Livre Blanc,
des propositions visant à une prise de conscience collective pour faire
de Reims la 15e métropole française.

Réveiller la « belle isolée »

Reims, 15e métropole de France

Réfléchir aux véritables enjeux de Reims et de sa
Communauté de destin, mais aussi avancer des
suggestions et peser sur les orientations à venir. C’est
pour répondre à ces problématiques que le Think
Tank « Droits de Cité » a vu le jour, à l’initiative d’une
trentaine d’acteurs de la Société Civile rémoise, toute
obédience politique, confessionnelle, philosophique
confondues, exerçant une liberté de jugement et
d’esprit absolues. Défini par son président, Jean-Michel
Jacquet, comme « un acte citoyen », « Droits de Cité »
a ainsi pour objectif de porter un nouveau regard
sur les gouvernances et tracer une voie d’avenir
pour Reims en s’appuyant sur son prestigieux passé
historique et ses atouts intrinsèques.

« Droits de Cité » ne considère absolument pas Reims
comme une « belle isolée » mais plutôt comme une
ville qui doit s’appuyer sur des actions fédérées
et une dynamique partagée lui assurant un
rayonnement légitime et adapté à son rang de 12e ville
de France. Remis à l’ensemble des acteurs publiques
et politiques locaux, son Livre Blanc « Une quinzième
métropole, Pourquoi pas Reims ? » développe ainsi
des propositions s’articulant autour de sept axes
dont chacun se décline en actions concrètes dans les
domaines de la politique, du transport, de l’économie,
de la culture, de la géographie, de l’université, de
l’enseignement supérieur et de la recherche ainsi que
de la citoyenneté.

7 AXES POUR ACTIONS
•
•
•
•
•
•

Construire une nouvelle gouvernance du territoire.
Structurer la métropole par le transport.
Dynamiser le tissu économique.
Développer un grand projet culturel.
Réconcilier la métropole rémoise et ses campagnes.
Refonder l’université et l’enseignement supérieur.

• Encourager le vivre ensemble.

« Droits de Cité » a ainsi pour objectif
de porter un nouveau regard sur les
gouvernances et tracer une voie d’avenir
pour Reims.

Car si ces propositions ont pour but d’être
reprises, débattues et amendées, l’objectif
final est bel et bien de « participer à la vie
citoyenne et au débat public, tout en apportant
notre contribution, libre de tout engagement
particulier », comme le conclut Jean-Michel
Jacquet.

Jean-Michel JACQUET,
Président du THINK TANK « Droit de Cité »

Reims, le 05/02/2014
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Le Livre Blanc développe
des propositions s’articulant autour
de sept axes dont chacun se décline
en actions concrêtes.
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