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Le Conseil départemental des Ardennes s’engage aux côtés de la Région Grand Est dans une 
politique d’innovation et de développement en matière de transports, avec une attention 
particulière pour la transition énergétique. 
Depuis octobre 2017, une collaboration se concrétise ainsi avec la Société Clément Bayard 
Technologies CRRC, pour mener des expérimentations de véhicules de transports en commun 
électriques, sur le site de l’aérodrome des Ardennes - Étienne Riché, propriété du Département. 
 
 

Innovation et développement  
pour la Région Grand Est 

 
La Région Grand Est est devenue l’autorité organisatrice de l’ensemble des transports routiers 
interurbains de son territoire depuis le 1er janvier 2017. Elle confie pour cela l’exploitation de ces 
transports à de nombreuses entreprises et possède également une régie publique intervenant au 
sein du territoire ardennais, dénommée « RDTA », que lui a transmis le Département des Ardennes 
depuis le 1er janvier 2018. 
Résolument tournée vers l’innovation et le développement économique à l’international, avec une 
ambition forte en matière de transition énergétique, la Région Grand Est souhaite réunir les 
conditions de mise en exploitation de nouveaux matériels roulants routiers participant au 
développement durable des transports, et engager dans la mesure du possible, en partenariat étroit 
avec les entreprises de transport, des premières phases de test et d’expérimentation. 
Le développement du Très Haut Débit, prochainement déployé dans le département des Ardennes, 
fera de la Région Grand Est la première région française connectée à 100% et contribuera à faciliter 
la création de partenariats porteurs d’innovations. 
 
 

Les Ardennes, un territoire connecté 
Et des équipements performants et adaptés.  

Un site stratégique : 
L’aérodrome des Ardennes – Etienne Riché 

 
L’aérodrome des Ardennes - Étienne Riché se situe au plus près des moyens d’accès multimodaux, à 
savoir : l’autoroute A304, bientôt intégrée à l’axe Rotterdam-Marseille (E420), la ligne ferroviaire de 
fret Calais-Bâle et la gare TGV de Charleville-Mézières (LGV Est - ligne grande vitesse), l’aéroport 
international de Bruxelles Sud-Charleroi (1 heure de trajet par l’autoroute). Par ailleurs, l’aérodrome 
place les Ardennes à proximité immédiate de la capitale française (18 minutes en jet pour relier Le 
Bourget à Charleville-Mézières).  
Avec une piste de 1500 mètres de long pour 30 mètres de large, ainsi que des surfaces au sol 
disponibles en périphérie du site, l’aérodrome des Ardennes - Étienne Riché offre au groupe de 
multiples possibilités pour réaliser ses tests. Fermé à la circulation routière et publique, le site 
permet ainsi aux conducteurs-essayeurs de développer en toute confidentialité et sécurité des essais 
de Recherche et Développement. L’aérodrome des Ardennes - Étienne Riché dispose en outre de 
tous les aménagements électriques et numériques nécessaires (borne de recharge et connexion en 
technologie de liaison mobile 4G et Internet haut débit). 



 

Un opérateur idéal pour tester la mobilité durable 
 
Clément-Bayard – Technologies CRRC ambitionne de développer en France et en Europe des 
activités de commercialisation et de production de véhicules de transports en commun électriques et 
connectés. La marque française Clément Bayard Technologies CRRC a ainsi noué un partenariat avec 
le leader chinois des transports ferroviaires, le groupe CRRC. L’objectif : favoriser l’émergence de 
nouvelles mobilités en réduisant l’empreinte carbone de tous les déplacements. Cet enjeu, lié à la 
transition écologique, rencontre son objectif industriel de contribuer à long terme, à l’essor d’une 
nouvelle industrie en France, ancrée sur les territoires, autour de l’électrique et du numérique. Ces 
projets se développent dans un contexte de fin programmée par de nombreuses capitales et 
métropoles de la circulation des véhicules à essence ou diesel, synonymes d’émissions de CO2.  
Les essais et démonstrations de bus électriques nécessitent pour Clément Bayard Technologies - 
CRRC de pouvoir disposer de surfaces adaptées, longues, dimensionnées comme des voiries 
urbaines, et disposant d’un réseau d’alimentation électrique permettant de recharger les véhicules.  
Il s’agit là d’avantages non négligeables, autant pour les ingénieurs de Clément Bayard Technologies 
CRRC chargés du suivi des tests que pour les visites et démonstrations aux partenaires mondiaux du 
groupe, acquéreurs potentiels, médias, professionnels des transports, etc.  
Enfin, les Ardennes sont le berceau historique de la marque Clément-Bayard. Ici, la métallurgie et la 
fonderie demeurent des bastions industriels hérités d’une longue tradition qui perdure encore 
aujourd’hui. Dès lors, le département dispose d’un bassin d’emploi qualifié et performant en matière 
d’industrie automobile et de ses sous-traitants. Cette main-d’œuvre se révèlera être un atout décisif 
en cas de création envisagée à terme d’une usine de construction et d’assemblage des véhicules 
testés et développés. 
 
 

Un protocole pour l’expérimentation d’un autocar interurbain électrique 
sera signé lors de cette manifestation entre les trois parties. 

 
Ce protocole représente une nouvelle étape de développement de cette plateforme aéronautique 
dont les proximités précitées confèrent un nouveau rôle de pôle multimodale de transports.  
Les tests de bus électriques sur son emprise permettent d’accompagner la mutation des modes de 
déplacements collectifs sur le territoire des Ardennes et du Grand Est et répondent ainsi aux 
stratégies de développement en cours de rédaction au sein du Schéma Régional d'Aménagement et 
de Développement Durable du Territoire (Région Grand Est) et de la stratégie Ardennes 2018-2025 
(CD08) dans lesquels la transition énergétique est un des objectifs majeurs.  
Au-delà, le développement des échanges économiques, touristiques, éducatifs et culturels, permis 
par le développement des mobilités alternatives et durables confère aux Ardennes et au Grand Est 
un rôle de nœud de connexion au cœur de l’Europe.  
Le Département des Ardennes s’inscrit de longue date dans une politique transfrontalière. Il a 
récemment réaffirmé cette ambition par l’adhésion des Ardennes à la Grande Région, à la Mission 
Opérationnelle Transfrontalière et au Bureau de la Représentation Europe Grand Est à Bruxelles. 
Cette connexion transfrontalière et cette intermodalité seront très prochainement doublées de la 
connexion au Très Haut Débit, pour rendre le territoire définitivement apte à répondre aux enjeux et 
attentes du 21ème siècle. 
 

  



Programme 
 

10h30 : accueil sur le site 
 
 
11h : interventions de : 
 
M. Noël Bourgeois – Président du Conseil Départemental des Ardennes,  
 
M. Jean-Luc Warsmann – Conseiller Régional - Région Grand Est,  
 
M. Lin Tian– représentant de CRRC Corp. Ltd, 
 
M. Bruno le Roux – Président exécutif de Clément Bayard Technologies 
 
 
11h30 : signature du protocole, échanges avec la presse et démonstration dynamique des 
bus électriques Clément Bayard Technologies 
 
 
12h : Cocktail déjeunatoire 
 
 
 

Contacts 
 

Région Grand Est 
Gaëlle Tortil-Texier – 03.88.15.68.94 – gaelle.tortil-texier@grandest.fr 

 
Conseil départemental des Ardennes  
Direction de la Communication et des Coopérations Internationales  
Anne-Sophie Hugon - 03.24.59.60.85 – anne-sophie.hugon@cd08.fr 
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