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Monsieur le Préfet, 

[Parlementaires] 

Monsieur le Président de la Région Grand Est, 

Monsieur le Maire de Charleville-Mézières, Président 
d’Ardenne-Métropole, Président du Syndicat Mixte du 
Moulin Le Blanc, 

Mesdames et Messieurs les Elus, 

Madame la Rectrice de l’Académie de Reims, Chancelière 
des Universités, 

Monsieur le Président de l’Université de Reims Champagne-
Ardenne, 

Monsieur le Président de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie des Ardennes, 

Monsieur le Délégué Général de l’UIMM des Ardennes, 

Mesdames et Messieurs les Présidents, Directeurs et 
Responsables des sites du Campus, 

Mesdames et Messieurs, en vos titres, grades et qualités, 

 

 Avec cette inauguration officielle qui nous réunit ce matin, 

c’est un moment historique que vivent Charleville-Mézières et les 

Ardennes. Déjà parce que nous fêtons l’aboutissement d’un grand 

chantier, qui avoisine 20 millions d’euros d’investissements, toutes 

composantes confondues, ce qui est déjà remarquable dans le contexte 

actuel. Tous les équipements et aménagements réalisés, et en 

particulier cette très belle Maison des Etudiants, apportent une 
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nouvelle dimension à ce site du Moulin Le Blanc, désormais nommé 

très justement Campus Sup Ardenne. 

 

 En tant que membre, avec la Région Grand Est et la 

Communauté d’Agglomération Ardenne Métropole, du Syndicat 

Mixte maître d’ouvrage de ce chantier et financeur à part égale avec 

elles à hauteur de 3M€, le Conseil départemental ne peut que se 

réjouir de la réussite de ce chantier, dans le respect des délais et avec 

une maîtrise des coûts remarquables. 

 

 Je veux saluer et féliciter ici toutes les équipes qui y ont 

apporté leur concours, architectes, services et entreprises, 

essentiellement ardennaises. Elles peuvent être fières du résultat, qui 

fait honneur à notre département. 

 

 Je veux saluer l’engagement de tous les partenaires présents 

sur le site. En premier l’Université de Reims Champagne-Ardenne, 

qui avec ce Campus porte désormais pleinement son nom et peut 

afficher avec fierté son ancrage dans notre territoire. Avec l’EISINE et 

sa formation diplômante d’ingénieurs, l’IUT et ses multiples 

départements, et l’Institut Supérieur du Professorat et de l’Education, 

ce Campus ardennais vient renforcer les atouts de l’URCA et je m’en 

réjouis, pour elle comme pour nos étudiants ardennais. 
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 Je veux saluer aussi tout particulièrement l’engagement de la 

Chambre de Commerce et d’Industrie des Ardennes qui a fait le choix 

d’un important investissement sur le même site pour y implanter son 

Pôle formation, et a ainsi contribué à renforcer la visibilité et la 

fréquentation du Campus. 

 

 Je veux souligner aussi, au-delà des aménagements visibles 

sur les bâtiments, les espaces verts, les voiries internes et externes, que 

ce nouveau visage des formations supérieures dispensées sur le 

Campus de Charleville-Mézières apporte une attractivité 

supplémentaire aux Ardennes. C’est vrai pour notre jeunesse, trop 

souvent contrainte à partir après le baccalauréat et à qui l’on offre 

désormais des formations de haut niveau sur place, et aussi des 

perspectives solides de travail et d’emplois futurs, notamment dans les 

Ardennes. C’est vrai aussi pour les étudiants d’autres régions et pays, 

qui trouveront ici d’excellentes conditions d’études. 

 

 Ce qui fait la force de ce Campus Sup Ardenne, ce sont aussi 

historiquement les liens étroits qui y ont toujours été entretenus avec 

le tissu économique et industriel local. 

 

 C’était la vocation première et visionnaire du Syndicat Mixte 

créé voilà plus de trente ans et présidé par Jacques SOURDILLE, 

Président du Conseil Général, qui avait été Secrétaire d’Etat à la 

Recherche : développer une Zone de Haute Technologie pour créer ici 
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les meilleures conditions de la complémentarité enseignement-

recherche-entreprises. 

 

 Etape après étape, avec le soutien de l’Etat et des Fonds 

européens, le Syndicat Mixte et ses partenaires d’envergure nationale 

présents sur le site, comme le CRITT-MDTS depuis le tout début, 

mais aussi plus récemment en synergie avec la plateforme de 

fabrication additive Platinium 3D, a fait œuvre utile pour tous : pour 

les jeunes Ardennais, trop souvent forcés de s’expatrier, alors qu’ils 

conditionnent l’avenir de notre département, si l’on sait leur offrir des 

formations et des débouchés réels. 

 

 Pour les entreprises locales et régionales aussi, qui savent 

trouver ici les personnels formés au meilleur niveau dont elles ont 

grand besoin. Pour nos voisins et amis belges, de plus en plus proches 

de nous, grâce à la jonction ouverte la semaine dernière en continu 

entre les autoroutes A304 et E420, qui relie directement ce Campus à 

Charleroi et au Sud de la Wallonie. 

 

 Et enfin bien sûr pour tous les étudiants français qui 

trouveront ici des formations aptes à leur donner l’assurance d’un 

emploi, ici ou ailleurs. Et qui pourquoi pas envisageront une 

installation durable dans nos Ardennes, de plus en plus ouvertes sur le 

monde et riches de potentialités pour leur épanouissement futur, au 

cœur du triangle Paris-Bruxelles-Luxembourg. 
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 Après trois décennies d’engagement des collectivités locales, 

parfois contre vents et marées, ce grand et beau Campus Sup Ardenne, 

exemple de synergie fructueuse des acteurs publics, universitaires et 

économiques, est un couronnement de nos efforts communs. 

 

 Mais il est surtout un nouveau fleuron des Ardennes et de 

leur chef-lieu, au service non seulement des Ardennais eux-mêmes, 

mais aussi de tous ceux qu’il attirera à juste titre, pour servir l’avenir 

économique, social et culturel de notre beau territoire. 


