
AGIR  ENSEMBLE  À  TOUS  POINTS  DE  VUE

Agir  ensemble



 

Sommaire

Édition du Syndicat mixte de gestion  
du Parc naturel régional de la Montagne de Reims, 

chemin de Nanteuil, 51480 Pourcy. 

Directeur de publication : Dominique Lévêque.
Responsable de publication : Olaf Holm. 

Coordination : Emilie Gatinois. 
Rédacteur : Catherine Rivière. 

Correcteur : Marie-Claude Mouny. 
Crédits photos : PNRMR, C. Charlier, Q. Renoir, 

C. Cassemiche, A. André, P. Forel 
Conception-réalisation : Champagne Création. 

Imprimeur : N° ISBN en cours. Janvier 2017

Ce document est imprimé sur du papier certifié, issu 
de forêts gérées durablement, avec des encres à base 

végétale, par un imprimeur imprim’vert.

3.

4.

6.

8.

10.

12.

15.

18.

Un  territoire  et  un  projet

Édito

Le  Parc  naturel  

régional,  

c’est…

…Un paysage à 
protéger et valoriser

U n Parc naturel régional est un 
espace rural habité, reconnu au 
niveau national pour son intérêt 

patrimonial remarquable, identifié 
aussi pour la fragilité de son équilibre. 
C’est un paysage d’exception composé 
d’éléments de patrimoine naturel, 
paysager, humain, bâti, culturel et 
historique qu’il faut préserver et valoriser. 
Il existe actuellement 51 Parcs naturels 
régionaux. Créé en 1976, celui de la 
Montagne de Reims s’étend sur 533 km2 
et recouvre 65 communes. Son paysage 
se compose à 38 % de forêt, 38 % de 
surfaces agricoles, 20 % de vignes, 3 % 
de bâti et 1 % de surface en eau.

…Un territoire 
d’excellence

P our préserver et valoriser ses 
atouts, le Parc a engagé une 
démarche d’amélioration continue 

et entreprend de développer les bonnes 
pratiques à tous les niveaux en mettant 
outils et conseils à disposition de tous. 
Conscient de son devoir d’exemplarité, 
tendu vers l’excellence, il se revendique 
comme un terrain d’innovation et 
d’expérimentation.

…Un projet collectif

L a prise en compte du paysage 
et de l’environnement nourrit 
les projets et les pratiques de 

toutes les communes qui font le Parc 
et accomplissent des e!orts pour 
entretenir un cadre de vie agréable. Cet 
élan collectif permet de faire connaître le 
Parc, de le respecter et de se l’approprier.

La  charte  

objectif  2020,  

c’est… 

…Une direction 
à suivre

L e projet collectif pour le 
territoire est transcrit dans 
la Charte « Objectif 2020 » 

élaborée en 2009 en concertation 
avec les acteurs et partenaires 
locaux. Ce document donne les 
orientations de protection, de mise 
en valeur et de développement 
du territoire et fixe les objectifs à 
atteindre pour tous ceux qui se sont 
engagés. Sa mise en œuvre fait 
l’objet d’une évaluation continue.

…Un engagement

L e classement en Parc naturel 
régional a été renouvelé pour 
la 3ème fois en 2009 pour une 

période de 15 ans. Il engage l’Etat, la 
Région Grand Est, le Département 
de la Marne et toutes les 
communes et intercommunalités 
adhérentes qui ont approuvé 
la Charte dans le cadre d’une 
démarche volontaire, ainsi que les 
habitants, visiteurs et usagers qui 
se partagent la jouissance de ce 
territoire. Du respect de la Charte 
par tous dépend le maintien du 
classement. 

…Un Agenda 21 
local

L a Charte du Parc naturel 
régional de la Montagne 
de Reims a été labellisée 

« Agenda 21 local », c’est-à-dire 
qu’elle a été reconnue comme visant 
les objectifs du développement 
durable et contribuant, à l’échelle 
de son territoire, à la 
stratégie nationale de 
transition écologique.

Les  enjeux  

sont…

ENVIRONNEMENTAUX

Les e!orts se concentrent sur la 
protection et la fonctionnalité des milieux 
naturels remarquables et ordinaires et de 
leurs composants, la préservation de la 
ressource en eau et des caractéristiques 
paysagères de la Montagne de Reims, la 
stimulation et l’accompagnement des 
acteurs locaux dans la recherche d’un 
développement durable.

ÉCONOMIQUES

Le Parc n’est pas un sanctuaire 
mais un territoire bien vivant dont 
le développement économique 
doit être assuré dans le respect de 
l’environnement. La diversification du 
tissu économique et de l’o!re de services 
est l’un des objectifs portés par la Charte.  

SOCIAUX

Le Parc génère une nouvelle dynamique 
sociale au service de tous les habitants. 
Il permet de faire de la mise en valeur 
du paysage un enjeu fédérateur de tous 
les acteurs et de créer des liens entre 
eux, notamment par le biais de projets 
culturels participatifs.
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Le  saviez-

vous  ?

S’établissant à 288 mètres sur 
le plateau forestier, la hauteur 
maximale du Parc naturel 
régional de la Montagne de 
Reims est aussi le point 
culminant de la Marne.

L e Parc naturel régional 
de la Montagne de Reims 
s’évertue, depuis sa création 

en 1976, à  mener des actions 
pour le développement durable 
de notre territoire pour protéger 
et valoriser nos patrimoines 
naturels et culturels d’exception. 
Dernièrement, les engagements du 
Parc ont été récompensés à travers 
la reconnaissance « Territoire à 
énergie positive pour la croissance 
verte », la certification « Charte européenne du tourisme 
durable dans les espaces protégés » ou encore le label 
« Mission Centenaire 14-18 ». Ces réalisations sont 
uniquement possibles grâce à l’étroite collaboration du 
Parc avec les communes, les partenaires et les habitants 
pour garantir la complémentarité des compétences et la 
cohérence territoriale.

Notre territoire, ses paysages, sa nature, son patrimoine 
méritent toute notre attention car il ne faut plus douter 
de sa valeur désormais reconnue par l’inscription des 
« Coteaux, Maisons & Caves de Champagne » sur 
la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO et par 
la labellisation « Forêt d’exception® » de ses forêts 
publiques.

Je vous invite à découvrir la diversité des missions 
conduites par le Parc, à travers des exemples 
d’opérations menées depuis le renouvellement du label 
« Parc naturel régional », en 2009, et la nouvelle « Charte 
Objectif 2020 », notre projet de territoire.

Que sa lecture vous invite à rejoindre les actions ou 
à solliciter l’accompagnement du Parc pour Agir 
ensemble à tous points de vue.



L e Syndicat mixte de gestion assure 
la cohérence et la coordination des 
missions du Parc sur le territoire 

dans le cadre fixé par la Charte. 

Le Comité syndical administre le Parc. 
Ses membres sont les responsables 
légaux du Parc. Ils définissent les objectifs, 
arrêtent le programme d’actions annuel 
et votent le budget. 

Ses 90 délégués élus représentent :
• les 65 communes adhérentes
• les intercommunalités
• la Région Grand Est
• le Département de la Marne
• la Communauté urbaine du Grand 

Reims
• la Ville d’Epernay
• la Communauté d’agglomération de 

Châlons-en-Champagne

Son président, Dominique Lévêque, 
conseiller départemental, est assisté de 
trois vice-présidents, Rachel Paillard, 
conseillère régionale, Corinne Demotier 
Aroq, déléguée communautaire et 
Arnaud Beaufort, délégué communal. 

17 membres non élus (services de l’État, 
chambres consulaires, établissements 
publics…), dont le Comité scientifique 
composé de 12 experts sous la 
présidence de Marcel Bazin, sont 
associés au Comité syndical.

Le Bureau syndical est chargé de 
la gestion courante du Parc. Formé 
de 21 délégués élus, il délibère sur 
les a!aires déléguées par le Comité 
syndical, contrôle et valide les rapports 
à lui soumettre.

L’équipe
sur le terrain

L a mise en œuvre opérationnelle 
des missions du Parc est assurée 
sur le terrain par une équipe 

technique d’une vingtaine d’agents, 
placée sous la direction d’Olaf Holm. 

L’équipe est organisée par missions:

• Urbanisme et paysage

• Architecture

• Milieux naturels

• Énergie

• Éducation au territoire et au 
développement durable

• Tourisme durable

• Culture et patrimoine

• Information et communication

• Administration et gestion

C’est elle qui propose, impulse, prépare 
et réalise les projets après qu’ils ont 
été validés par le Bureau syndical et le 
Comité syndical. 

Elle donne l’élan, anime le territoire, 
veille sur le paysage et l’environnement, 
crée du lien, conseille et accompagne 
les communes, les habitants, les 
associations, les entreprises et les 
professionnels, mobilise les partenaires. 

P our mener à bien ses missions, 
le Parc dispose d’un budget de 
fonctionnement et d’un budget 

d’investissement qui obéissent aux 
règles de la comptabilité publique des 
collectivités locales.

Les recettes proviennent principalement 
des contributions des collectivités 
adhérentes, mais aussi de financements 
demandés spécifiquement dans le 

cadre de projets auprès de partenaires 
(Europe, État-DRAC, DREAL, Région, 
Département, Agence de l’Eau…).

Engagé depuis 2013 dans la 
dématérialisation et la baisse des 
consommations (eau, énergie, papier…), 
le Parc maîtrise ses dépenses et se veut 
exemplaire dans son fonctionnement 
quotidien pour pouvoir revendiquer le 
statut d’administration éco-responsable.

Le  Budget
maîtrise et éco-responsabilité

QUEL EST LE RÔLE DES ÉLUS 
AU SEIN DU PARC ?
Nous devons faire en sorte que le Parc 
naturel régional de la Montagne de 
Reims puisse travailler dans la grande 
région en lien avec les cinq autres 
Parcs du Grand Est, qu’il participe 
au rayonnement de la Champagne-
Ardenne et que son originalité et sa 
plus-value soient clairement identifiées. 
Il est l’un des rares Parcs, par exemple, à 
donner un avis consultatif sur les permis 
de construire instruits de son territoire. 

COMMENT S’IMPLIQUE!T!IL ?
Le Parc a participé à la construction 
d’une culture locale, avec une ouverture 
sur l’environnement, et nous porte à 
regarder autrement nos paysages. C’est 
un acteur impliqué aussi bien dans de 
grands projets de territoire, comme 
l’inscription à l’Unesco des Coteaux, 
Maisons et Caves de Champagne, 
qu’auprès des écoles pour des animations 
de sensibilisation ville-campagne ou 
dans la création du sentier des Loges 
de vignes à Trépail ou du sentier de 
découverte à Mailly-Champagne. Ce 
sont autant d’éléments qui font qu’on 
peut être fier d’être au Parc. 

QUE PEUT!IL APPORTER DANS 
LA GRANDE RÉGION ?
Nous allons pouvoir nous servir de 
l’inventaire de cette singularité pour 
mettre le Parc en avant dans le Grand 
Est. Je suis ambassadrice de ce que nous 
sommes pour porter à connaissance, 
relayer, mieux a"rmer nos richesses 
patrimoniales, paysagères et touristiques. 
Le Parc est aussi un outil avec lequel 
j’aimerais travailler pour construire dans 
la grande région la notion de « petite cité 
de caractère viticole ». 

Nous  sommes  des  relais
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La  gouvernance
garante de la cohérence

Rachel Paillard, conseillère régionale Grand Est, 
maire de Bouzy, vice-présidente du Parc

LE  SAVIEZ-

VOUS  ?

Les délégués communaux sont la 
clé de voûte entre le Syndicat mixte 
et les collectivités membres. Ils sont 
chargés de relayer les dispositifs 
d’intervention du Parc au sein de 
leur commune. 

En retour, ils informent les services 
du Parc sur les attentes des acteurs 
locaux, les projets ou les atteintes 
à l’environnement qu’ils peuvent 
observer. 

En plus des quatre réunions par an 
en séance plénière, les délégués 
sont invités à s’impliquer dans les 
commissions thématiques et les 
comités de pilotage qui orientent 
les projets du Parc et suivent leur 
avancement.

Le  fonctionnement

La gestion du Parc naturel régional revient au Syndicat mixte qui met en 
œuvre la Charte Objectif 2020 avec l’appui de l’équipe pluridisciplinaire.

Le comité  syndical Le bureau  syndical

90  délégués  

élus

21  délégués  

élus

Les 65 communes 
adhérentes

La Communauté 
d’agglomération de 

Châlons-en-Champagne

La Région 
Grand Est

Les intercommunalités

Le Département
de la Marne

La Communauté
urbaine du 

Grand Reims

La Ville 
d’Epernay
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E mblématique de cette ligne de 
conduite, son implication aux 
côtés de l’association Paysages 

du Champagne dans la candidature des 
Coteaux, Maisons et Caves de Champagne 
au Patrimoine mondial s’est manifestée à 
plusieurs niveaux.
 
Le périmètre de la candidature 
chevauchant le Parc sur la partie des 
coteaux historiques, les actions de 
protection et de valorisation du paysage 

et du patrimoine déjà engagées par 
ce dernier ont constitué un atout pour 
le dossier en montrant aux experts de 
l’Unesco la compatibilité des logiques 
et l’avancement d’une démarche locale 
encadrée par la Charte.
 
Membre du comité technique et du comité 
de pilotage de la candidature, le Parc a 
apporté son ingénierie, ses données, son 
réseau. Il a soutenu, par une présence 
active, l’équipe de l’association Paysages 

du Champagne dans les événements 
destinés à faire connaître la Valeur 
Universelle Exceptionnelle des Coteaux, 
Maisons et Caves de Champagne. Faut-
il encore rappeler que leur inscription au 
Patrimoine mondial de l’Unesco est venue 
couronner ces e!orts collectifs le 4 juillet 
2015 ? Aujourd’hui, le Parc est membre 
du comité scientifique de l’association 
Mission Coteaux, Maisons et Caves de 
Champagne – Patrimoine mondial.

Le dialogue ouvert et permanent 
avec les territoires ruraux et 
urbains facilite la recherche 
de complémentarités, la 
mutualisation des compétences 
et une répartition e"cace des 
rôles.

L e Parc a pris sa part dans les 
projets dont l’intérêt et l’envergure 
couvrent et dépassent son 

territoire, à l’image de son implication 

dans la révision des Schémas de 
cohérence territoriale (SCoT), des 
études menées avec le triangle marnais 
sur la mobilité durable et les potentiels 
énergétiques ou de l’Opération de 
restructuration de l’artisanat et du 
commerce (ORAC) portée avec le Pays 
d’Epernay.
S’agissant du Plan d’approvisionnement 
territorial (PAT) « bois-énergie , 
bois d’œuvre » mis en place par la 
Fédération nationale des communes 
forestières dans le cadre du programme 

« 1000 chau!eries bois pour le milieu 
rural », le Parc porte la démarche sur 
l’ensemble du triangle marnais, en 
accord avec les agglomérations et les 
Pays de Reims, Epernay et Châlons-
en-Champagne. Cet outil d’aide à 
la décision des élus permettra de 
développer la mobilisation et l’utilisation 
du bois à l’échelle du triangle marnais. 
Un programme d’actions, visant, en 
partie, à une utilisation plus importante 
de la ressource locale comme bois 
d’œuvre, sera mis en place en 2017.

L ’aménagement du sentier des loges 
de vigne autour de Trépail, labellisé 
« Vignobles et Découvertes », la 

réhabilitation du sentier de découverte de 
Mailly-Champagne sont venus enrichir 
l’o!re, dont le pivot reste la Maison du 
Parc à Pourcy.
 
Outre qu’elle abrite le siège social du 
Syndicat mixte, la Maison du Parc 
concentre des outils d’information et 
d’animation pour les scolaires, le grand 
public et les professionnels : verger 
conservatoire, jardin pédagogique, aires 

de pique-nique, espaces d’exposition, 
de formation, de démonstration qui 
permettent d’amener un autre regard sur 
le Parc et de di!user les bonnes pratiques.
 
Aussi ludique que pédagogique, 
l’exposition permanente « (é)co habiter, 
penser global > agir local » traite de  
l’éco-habitat, de la conception du projet 
de construction jusqu’à l’aménagement 
d’un environnement durable, en passant 
par la présentation des matériaux et des 
couleurs caractéristiques de la Montagne 
de Reims.

Partenariats
rien ne se réussit seul 

Le Parc naturel régional de la Montagne de Reims n’est pas un 
territoire isolé qui mène seul le combat de la protection et de la 
valorisation du territoire, mais un acteur ouvert aux partenariats, 
qui privilégie le travail d’équipe et de réseau pour organiser, au sens 
le plus large, un développement équilibré, respectueux, exemplaire.

Cohérence  territoriale
un rôle pris au sérieux

Communication
convaincre plutôt 
que contraindre

Faire connaître les richesses et 
les fragilités du Parc, donner à 
tous les habitants le sentiment 
d’appartenance à un même 
territoire, faire valoir son caractère 
exceptionnel, convaincre de le 
respecter plutôt que contraindre : 
pour atteindre ces objectifs, le 
Parc déploie di#érentes formes de 
communication.

P our informer, sensibiliser et 
communiquer, le Parc produit 
divers supports et documents à 

destination des élus, du grand public ou de 
publics plus ciblés (guides pratiques, guide 
découverte, site internet…). Il organise des 
rencontres comme les réunions de secteur 
qui facilitent l’échange et le débat entre de 
petits groupes d’élus et des agents du Parc.
 
Les di!érents évènements organisés 
(Fête du Parc, Rando du Parc, Fête de la 
pomme…) permettent, outre leur aspect 
culturel ou sportif, de sensibiliser le 
public à l’environnement, aux économies 
d’énergie, à la qualité du cadre de vie et au 
vivre ensemble.

POURQUOI ACCUEILLEZ!
VOUS LE PARC À LA FOIRE DE 
CHÂLONS ?
Une de nos missions nous amène à faire 
de l’événementiel à l’occasion de la Foire 
de Châlons : c’est le Carrefour des Elus 
qui attire sur deux jours 1 600 personnes. 
Le Parc est l’un des exposants de cette 
opération depuis 2012. Cela lui permet 
de communiquer sur ses missions et ses 
actions, d’aller à la rencontre des élus des 
65 communes de son secteur mais aussi 
de ceux du département de la Marne et 
des territoires limitrophes. En 2016, il a 
été acteur et animateur en proposant un 

atelier de sensibilisation sur les solutions 
simples qui permettent de réduire la 
facture énergétique des communes.
 

QU’AVEZ!VOUS EN COMMUN ?
Le territoire du Parc naturel régional 
appartient à notre territoire d’action. 
Ses 65 communes sont adhérentes de 
l’AMM. Notre public est le même. Le 
Parc possède une belle équipe, positive, 
dynamique, dont nous partageons les 
valeurs. Elle et nous sommes des gens de 
solutions et pas de gens de problèmes, 
des gens tournés vers la recherche de 
médiation et d’accords.

POURRIEZ!VOUS ?
Il nous a semblé intéressant d’entrer 
en relation, de mieux nous connaître, 
entre directeurs et entre collaborateurs, 
d’identifier les enjeux communs et 
les passerelles possibles, en matière 
d’urbanisme, de développement durable, 
de complémentarité rural/urbain… Nous 
avançons pas à pas pour avoir un discours 
cohérent auprès de ce public que nous 
avons en commun. Ce dialogue avec le 
Parc se fait dans un esprit très constructif.

Des  gens  de  solutions,  

pas  des  gens  de  problèmes
Yolande Arts, directrice départementale de 
l’Association des Maires de la Marne (AMM)

Équipements
la démonstration par l’exemple

La sensibilisation des habitants et du public aux problématiques 
du Parc naturel régional de la Montagne de Reims passe par des 
supports de découverte et d’animation spécialement conçus.

Les  partenariats  

et  la  communication
Afin d’assurer une cohérence territoriale et une complémentarité de missions, 
le Parc mène ses actions en collaboration avec des partenaires institutionnels 
et techniques. La communication développée autour de chaque action 
permet de sensibiliser les habitants comme les publics extérieurs.
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Identité

Économie,    

cohésion  sociale

Une vie  culturelle    

active en manque  
d’équipements

Des équipements et  
des services de proximité 

inégalement répartis 

69  %  des entreprises  
relèvent du secteur agricole 

et emploient  40  %  de la  
population active

Démographie

Une population  stable  

mais vieillissante 

34  209  habitants

75%  de la population 
à l’Est du territoire

Tourisme

Un tourisme  de notoriété basé  
sur l’œnotourisme  mais une faible 

proportion des exploitations  
diversifiées vers le tourisme

Une faible part  
de l’emploi  

lié au tourisme 
(moins de 1%)

Une faible  capacité    

d’hébergements    

(131 hébergements  
dont 8 hôtels)

Beaucoup    

d’excursionnistes**    

et moins de touristes

Un territoire propice aux activités  
de  randonnée et de découverte

Patrimoine  naturel

Les  espaces  naturels*    

occupent  44  %    

du  territoire mais  
une faible part de prairies 

permanentes

Des  milieux  naturels  riches    

mais  toujours  menacés    

(déforestation, urbanisation,  
déstabilisation des pentes...)

37%  du territoire couverts  

par la  forêt.  Cette ressource  
est assez bien préservée :  

46%  de la surface forestière 
certifiés PEFC

Une  ressource  en    

eau  omniprésente    

mais de qualité inégale et fragile

Urbanisme,    

paysage,  bâti

Un  taux    

d’artificialisation    

du sol de 8%

Une  urbanisation  encadrée    

(100% des communes couvertes  
par un SCoT et 90% par un PLU  

ou une carte communale)

Un patrimoine  bâti  diversifié,    

une homogénéité dans les secteurs mais  
un accroissement du risque de banalisation

Une  évolution  des    

besoins  de  la  population    

résidentielle    

300 logements construits par an 
mais 9,5% de logements vacants

Climat  et    

énergie

Des  consommations  d’énergies  

liées principalement au secteur  
du bâtiment (31,5%) et au transport 

routier (29,7 %).

80  %  des actifs  
utilisent la voiture  

pour se rendre au travail 
en parcourant 26 km  
en moyenne par jour

77,6  %  des émissions de gaz 
à e#et de serre produites par 
des activités du territoire sont 
absorbée par la surface boisée.

Le  vignoble  de    

Champagne  
un patrimoine reconnu  
mondialement par une  
inscription à l’UNESCO

Des paysages marqués par  

une trilogie forêts,  vignes,  

cultures  jalonnés  de  villages  
à l’habitat groupé

Un parc  naturel  régional    

périurbain  au centre de 3 villes portes

Portrait  de  territoire

* espaces naturels : « Prairies, forêts et milieux semi-naturels non-agricoles »
** excursionnistes : « visiteurs venant sur le territoire pour une journée au plus »
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S’engager  pour  la  

valorisation  de  nos  paysages

Aide  à  l’embellissement  

de  l’espace  public

En adaptant ses modes d’intervention, le Parc est devenu référent en 
matière d’aménagement paysager auprès des communes et des maîtres 
d’œuvre comme des acteurs économiques.

COMMENT EST NÉE 
L’EXPOSITION $ LA MAIN DE 
L’HOMME ET DE LA VIGNE % ?
Après avoir vu dans le centre de la 
France une exposition de photos 
immenses sur les éleveurs, je me suis dit 
qu’on pourrait faire la même chose chez 
nous pour valoriser ceux qui travaillent 
la vigne, qui créent le paysage, en 
montrant leurs mains en action. Le Parc 
à qui j’en ai parlé a réagi immédiatement 
et a pu concrétiser cette idée sur les 
coteaux historiques dans un parcours 
photographique relié à l’inscription 
Unesco à l’été 2015.

QUELLE EST VOTRE 
CONTRIBUTION AU PROJET 
DE SITE PILOTE AGIR ?
La commune a lancé en 2015 une 
campagne de plantation de rosiers 
en tête des rangs de vignes. Nous 
sommes passés à plusieurs chez tous 
les vignerons pour leur proposer de 
participer. Quelques-uns ont joué le jeu 
et nous avons fait un achat groupé pour 
avoir de meilleures conditions. Il faudrait 
recommencer, les stimuler, car tous 
n’ont pas encore conscience que notre 
environnement peut être amélioré. 
Avec le Parc, le Comité Champagne, la 

Mission Unesco et toute l’équipe des 
bénévoles, j’ai aussi nettoyé les rues et 
les chemins dans le cadre de l’opération 
Coteaux propres.

QUELLE AUTRE FORME 
D’ACTION AVEZ!VOUS MENÉE ?
Nous avons classé comme site 
Natura 2000 une pelouse calcaire de 
Champillon, Les Rosières. Le dossier était 
porté par le Conservatoire d’espaces 
naturels de Champagne-Ardenne mais 
le Parc est aussi venu nous aider à 
défricher. Ces deux instances vont dans 
le même sens.

Notre  environnement  

peut  être  amélioré
Corinne Mille, 
vigneronne à Champillon

Pour  un  urbanisme  durable

La sauvegarde et la valorisation 
du petit bâti (lavoirs, loges, 
fontaines…) entre dans le 
champ d’intervention du Parc 
qui encourage les propriétaires 
publics et privés à conduire des 
travaux de restauration sur leur 
patrimoine.
 
Grâce à l’appui technique du Parc et au 
soutien financier de la Région au titre 
des « Opérations d’embellissement, 
de restauration du patrimoine et 
d’aménagement des sites pilotes », le 

gué et les fontaines d’Écueil renaissent, 
les lavoirs de Baslieux-sous-Châtillon, 
Reuil ou encore Mutigny retrouvent leur 
place, les vestiges du château de Pargny 

et des remparts de Vandières 
ravivent le passé, comme le 

four à chaux de Verzenay…
Paysage  

durable  

Couvrant 20 % du Parc naturel 
régional de la Montagne de 
Reims, la vigne représente un 
terrain d’action et de progrès.
 
La dynamique enclenchée avec 
l’association Paysages du Champagne et 
le Comité Champagne dans le cadre de la 
candidature Unesco vise à entraîner le plus 
de volontaires possible vers une gestion 
durable du territoire viticole. Le programme 
AGIR en cours d’application a déjà permis 
de partager cette ambition, d’installer 
de nouvelles habitudes et d’améliorer 
ponctuellement le paysage. 
Le Parc a en particulier conseillé 
et accompagné des communes et 
professionnels dans l’e!acement de 
« points noirs » (comme l’intégration de 
murets en tôle à Champillon ou d’un 
transformateur électrique à Mareuil-sur-Aÿ) 
et la création d’aménagements qualitatifs, 
tels que la restauration d’un point de vue à 
Champillon, du parking du Jard à Hautvillers 
ou la valorisation de l’aire de pique-nique 
de Champillon-Dizy .

La sensibilisation des communes, 
qui mène à la prise de conscience 
et à l’action, n’est que la première 
étape. Le Parc les accompagne 
ensuite pour bien orienter leurs 
projets d’aménagement et à 
solliciter des financements ad 
hoc.
 
La communauté de communes des 
Deux Vallées en a fait l’expérience 
pour le réaménagement de la place de 
l’église de Damery. En s’appuyant sur les 
compétences techniques de l’architecte-
conseil du Parc, elle a pu bénéficier 
d’une subvention de 50 000 # au titre du 

fonds régional d’aide aux « Opérations 
d’embellissement, de restauration du 
patrimoine et d’aménagement des sites 

pilotes ».

Publicité  sous  

surveillance

La profusion désordonnée 
des panneaux publicitaires, 
enseignes et pré-enseignes 
constitue une pollution visuelle 
contre laquelle la loi sur la 
publicité de 1979 s’est élevée 
afin de protéger notre cadre de 
vie des implantations sauvages 
et inappropriées.

Le Parc exerce une vigilance dans ce 
domaine, en amont et en aval. En amont, 
il informe les élus et les professionnels 
sur la réglementation. Ces dossiers, 
déposés en mairie, doivent faire l’objet 
d’un avis du Parc. En aval, il incite à la 
régularisation des dispositifs quand des 
infractions ont été relevées. Le but est 
de permettre aux acteurs économiques 
d’assurer la promotion de leurs activités 
sans que cela dénature le paysage ou 

rompe son harmonie.

La Charte « Objectif 2020 », 
complétée par des fiches 
techniques, fixe les orientations en 
matière d’urbanisme durable pour 
préserver les paysages typiques 
de la Montagne de Reims.

Les documents d’urbanisme doivent 
être compatibles avec la Charte. En plus 
des guides mis à la disposition des élus 
et des maîtres d’œuvre, le Parc aide les 
communes à intégrer ces orientations 
dans leur Plan local d’urbanisme, leur carte 
communale ou, à plus grande échelle, leur 
Schéma de cohérence territoriale.

Patrimoine  bâti  :  

petit  mais  précieux

De 2009 à 
2015, il a accompagné 

30 communes dans l’élaboration 
de leur document d’urbanisme et 
réalisé 41 porter-à-connaissance 
(document reprenant l’ensemble 
des éléments environnementaux, 
architecturaux, urbanistiques, 
touristiques, culturelles et 
géographiques du territoire 
communal).

Entre 2010 et 
2015, c’est au total près 

d’1M&, réparti entre 43 projets 
locaux, qui a été accordé sur 
cette enveloppe budgétaire 
créée à la demande du Parc, 
par la région, pour inciter et 
récompenser des projets de 
qualité sur son territoire.

Le Parc 
a accompagné 

32 opérations de restauration 
de petit bâti dans 22 communes, 
dont 12 ont donné lieu à près de 
100 000 & d’aide régionale.

De 2009 
à 2015, sur les 

90 dispositifs publicitaires en 
infraction relevés, 89% ont été 
remis en conformité après des 
rencontres amiables.



Zones  humides 
restaurer et préserver

Pour mener à bien ses missions 
en matière de préservation 
des milieux naturels et de la 
ressource en eau, le Parc a 
renforcé ses compétences avec 
l’arrivée d’une spécialiste des 
zones humides dont le poste est 
cofinancé par l’Agence de l’Eau 
Seine Normandie. 

Les zones humides nous rendent 
de nombreux services en régulant 
naturellement les crues, le ruissellement et 
l’érosion. Elles permettent une épuration 

de l’eau et permet l’hébergement de 
nombreuses espèces. 

Le programme d’actions prévoit d’a"ner 
l’inventaire des zones humides et des 
espèces y demeurant, de restaurer celles 
qui sont en péril et de sensibiliser le 

public à leur importance dans 
l’équilibre du territoire.
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C’est l’une des grandes finalités de la Charte Objectif 2020, assimilée à un 
Agenda 21 local, que de créer dans le Parc les conditions d’une cohabitation 
respectueuse et harmonieuse entre l’Homme et son environnement.

Chasse
une meilleure 
cohabitation

Le Parc s’est rapproché de la 
Fédération départementale des 
chasseurs et du Groupement 
d’intérêt cynégétique de la 
Montagne de Reims pour 
prendre des mesures qui 
sécurisent la cohabitation avec 
les autres usagers et améliorent 
la gestion des déchets de chasse.

Les déchets de venaison générés par la 
chasse, qu’il est déconseillé d’abandonner 
sur place ou de jeter avec les déchets 
ménagers pour des raisons hygiéniques 
et sanitaires, nécessitent un traitement 
particulier. Un programme de gestion par 
équarrissage à partir de 4 points de collecte 
a été mis en place à titre expérimental 
depuis 2014 avec la contribution de la 
Région, du Département et de l’O"ce 
national des forêts. 15 sociétés de chasse 

adhèrent au dispositif et ont 
modifié leurs pratiques.

Comme nous, les animaux et 
les végétaux ont besoin de 
circuler entre di#érents milieux 
pour se reproduire, s’alimenter, 
se réfugier…

Les activités humaines peuvent 
fragmenter le territoire au point de 
bloquer les passages qu’ils empruntent 
et faire obstacle à la biodiversité. 
S’attachant à préserver le réseau 
écologique, le Parc étudie les réservoirs 
de biodiversité et cartographie les 
continuités entre les milieux naturels 
et les connexions entre les populations 
animales pour constituer une « Trame 
verte et bleue » (TVB). Obligatoire dans 

les documents d’urbanisme, le Parc porte 
à la connaissance des communes ces 
données, sous forme de préconisations.

Énergie 
faire mieux, 
dépenser moins

Désigné fin 2015 « Territoire 
à énergie positive pour la 
croissance verte » pour son rôle 
moteur, le Parc vise l’excellence 
et l’exemplarité du territoire en 
termes de maîtrise de l’énergie 
et de mobilité. 

Cette reconnaissance donne accès à  
2 M# de fonds qui seront répartis entre les 
collectivités engagées dans la croissance 
verte. Cet engagement devrait générer 
plus de 5 millions d’investissement en 
favorisant les entreprises locales. Le Parc 
accompagne les collectivités locales dans 
la réduction de leurs émissions de gaz à 
e!et de serre et la recherche d’économies 
d’énergie. Les diagnostics qu’il réalise 
constituent une aide à la décision des 
élus souhaitant identifier les points faibles 
énergétiques du patrimoine communal 
pour mieux cibler leurs interventions. En 
parallèle, le Parc organise régulièrement 
sur son territoire des campagnes de 
« photographies thermiques » qui 
permettent de détecter les déperditions 
de chaleur sur les façades des maisons 
privées. Les propriétaires concernés 
peuvent s’appuyer sur ces diagnostics 
thermographiques pour améliorer les 
performances énergétiques de leur 

logement. Cette démarche a déjà 
généré 650.000 # de travaux 
d’amélioration.

Inventaire
connaître et protéger

On protège mieux ce qu’on 
connaît bien. Cette évidence 
renvoie à la mission d’inventaire 
qui incombe au Parc pour 
améliorer la connaissance sur 
la faune, la flore et les habitats 
du territoire et ainsi définir les 
actions de protection les plus 
adaptées.

Son équipe suit par exemple les 
populations de chauves-souris. Connues 
pour participer à la régulation des 
insectes, leur présence en nombre et en 
variété est un bon indicateur de la qualité 

de l’environnement. Une étude récente 
a permis de mieux connaître l’utilisation 
qu’elles faisaient des milieux naturels 
pour prévoir la mise en place de lieux 
de nourrissage et de quiétude sur les 

sites Natura 2000 et concourir à la 
conservation de l’espèce.

Forêt
des sites 
d’exception

Si la vigne est un attribut 
important de la Montagne de 
Reims, la forêt l’est davantage 
encore par la surface qu’elle 
occupe et la variété de ses 
usages. 

A l’initiative de l’O"ce national des forêts 
(ONF) Aube-Marne, accompagné par 

le Parc et en concertation 

avec les partenaires institutionnels et 
les élus locaux, les forêts domaniales 
de Verzy, d’Hautvillers et du Chêne à la 
Vierge ont fait l’objet d’une démarche 
de labellisation Forêt d’exception® 
qui a abouti en 2016, apportant la 
reconnaissance o"cielle de leur intérêt 
historique, patrimonial, économique, 
écologique et paysager. Est également 
bien repérée la dimension d’accueil pour 
le tourisme et les loisirs qui fait d’elles des 
forêts récréatives et vivantes à proximité 
des villes. Plus qu’une reconnaissance, le 
label Forêt d’exception® est un stimulant 
pour développer de nouvelles actions en 
faveur de la protection de la biodiversité 
et d’une gestion durable de ces espaces.

Trame  verte  et  bleue 
dans la continuité

Œuvrer  pour  la  protection  

de  l’environnement

Depuis 
2012, le public 

peut consulter les dates 
et lieux de chasse sur le site 
www.dateschasse.parc-
montagnedereims.fr de manière à 
organiser ses randonnées et loisirs 
en évitant les zones de battue. 
La participation volontaire des 
sociétés de chasse à ce nouvel 
outil d’information est croissante.

Pour la 
préservation des 

habitats naturels rares et 
sensibles, comme ceux des sites 
Natura 2000, le Parc accompagne 
les communes dans leur gestion, 
à l’image de Champillon pour le 
débroussaillage d’une pelouse 
calcaire à orchidées ou de 
Venteuil pour l’ouverture de 
mares à tritons crêtés.

5 150 
hectares de zones 

humides ont été recensés 
par le Parc, représentant 10 % de 
son territoire. Ils se concentrent 
principalement dans les vallées 
de la Marne, de l’Ardre et de la 
Livre, ainsi que sur le plateau 
forestier.

Les 
Rencontres 

forestières annuelles 
réunissent les di#érents 
protagonistes pour des échanges 
autour du partage de l’espace 
forestier et des milieux naturels 
exceptionnels, comme les mares 
forestières et les faux de Verzy, 
mais aussi la réalisation d’un 
schéma d’accueil du public.

Toute 
personne peut 

contribuer à la Trame verte 
et bleue chez elle en gérant son 
jardin de façon durable, c’est-à-
dire en plantant des arbres ou des 
haies avec des espèces locales, 
en limitant les clôtures, en 
réduisant l’utilisation de produits 
phytosanitaires…

34 collectivités 
ont mis ou manifesté 

l’intention de mettre en place 
un suivi de leur consommation 
d’énergie. 17 ont fait réaliser 
des audits énergétiques sur 
59 bâtiments communaux. 
L’accompagnement du Parc a 
généré 4 M& de travaux sur la 
période 2008-2015.
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COMMENT GÉREZ!VOUS 
LES ESPACES VERTS DE LA 
COMMUNE ?
La décision a été prise en 2014 de signer 
la charte d’entretien des espaces publics 
avec la FREDON* pour aller vers un arrêt 
complet de l’utilisation des produits 
phytosanitaires. Nous avons commencé 
par définir des zones avec des traitements 
di!érenciés : un entretien soigné pour le 
centre du village ; un accompagnement 
plus occasionnel pour les zones de 
passage en voiture ; un maintien en 
herbe des zones naturelles, fauchées 
juste deux fois par an.
 

QUELLES AUTRES ACTIONS 
METTEZ!VOUS EN PLACE ?
Il a fallu aussi repenser le fleurissement. 
Les plantes annuelles sont remplacées 
par des vivaces qui demandent moins 
d’eau, moins d’entretien, moins d’intrants. 
Petit à petit, nous investissons dans des 
moyens modernes sur le conseil de la 
FREDON et avec l’aide de l’Agence de 
l’Eau Seine Normandie : désherbeur 
thermique, balayeuse mécanique pour 
nos 12 km de caniveaux.
 

OÙ EN ÊTES!VOUS 
AUJOURD’HUI ?
Ces choix que nous avons bien 
expliqué aux habitants ont permis de 
libérer du temps pour développer les 
méthodes alternatives et ont favorisé la 
biodiversité. Cela nous a valu d’atteindre 
le niveau 3 de la labellisation mais tout 
n’est pas réglé. L’e!ort se poursuit. Notre 
démarche motivée, volontaire, est 
inscrite dans la durée. Elle correspond à 
la logique du Parc qui peut s’appuyer sur 
notre expérience pour amener d’autres 
communes à changer d’approche, de 
pratiques, d’équipements.

Objectif  zéro  phyto
Claude Gamichon, 
adjoint au maire de Germaine

* Fédération régionale de défense contre les organismes nuisibles

Développer  le  territoire  

par  le  service,  le  tourisme  

et  la  culture
Pour éviter une mutation des villages dans une vocation purement 
résidentielle, il est indispensable de conserver un tissu économique local et 
de rendre les loisirs et la culture accessibles. Les potentialités de tourisme 
et loisirs du territoire contribuent à ce développement économique. Mais 
le Parc doit également agir pour que celui-ci ne se fasse pas au détriment 
de la qualité des milieux naturels et ne devienne une source de conflits 
entre usagers.

Culture
une o#re diversifiée et attractive

Les manifestations culturelles 
sont une autre façon de 
diversifier le public et d’attirer 
son attention sur l’histoire, 
le patrimoine, les enjeux du 
territoire.

Le Parc est particulièrement dynamique 
dans le domaine artistique depuis 5 ans. 
La création contemporaine est au 
cœur de sa programmation. En 2011, la 
plasticienne Caroline Valette a imaginé 
une œuvre végétale originale aux portes 
de la Maison du Parc à Pourcy avec 
la complicité de la nature. Ce travail a 

produit « La Chimère des 4 vents ». Les 
ateliers animés dans ce cadre par l’artiste 
ont permis à 95 adultes et 189 enfants 
de 4 écoles et de l’Institut médico-
éducatif de Ville-en-Selve d’approcher la 
technique du Land art.
 
En 2013, un parcours artistique composé 
de 5 œuvres Land art éphémères a été 
créé à partir de matériaux naturels par 
cinq artistes. En 2015, l’œuvre « On le fait 
dans les pommes », conçue par Marion 
Harrois et Corentin Massaux au sein 
du verger conservatoire à la Maison du 
Parc, a porté ses fruits lors de la Fête de 
la Pomme.

Innovation 
entreprises 
distinguées

Le concours Eco-Trophées 
organisé par le Parc depuis 
2011 encourage et valorise les 
entreprises et professionnels 
du territoire qui se distinguent 
par leurs initiatives en matière 
d’économie durable.

Il a notamment récompensé une SARL 
qui loue des chevaux de trait pour la 
culture de la vigne, un prestataire qui 
propose une découverte du vignoble 
en voiture électrique, un atelier de 
confection qui travaille des textiles 
biologiques… Le concours 2017, qui 
intègre de nouvelles catégories comme 
l’éducation au territoire, sera lancé au 
premier semestre 
2017.

Éducation 
un territoire ouvert

Le Parc a co-construit un 
nouveau projet d’éducation au 
territoire, au développement 
durable et à la biodiversité 
qui répond aux objectifs de la 
Charte.

L’idée, développée avec les établissements 
scolaires, les communes, les associations, 
est d’intéresser les générations de futurs 
acteurs du territoire à leur environnement 

proche. Dans un partenariat renforcé 
avec l’Education nationale, le Parc 
propose aux élèves des animations soit 
en classe, soit sur des sites voisins, soit à 
la Maison du Parc à Pourcy. Ce travail a 
permis, à travers la création d’un espace 
de biodiversité ouvert aussi aux extra-
scolaires, de poser un premier jalon dans 
le quartier Orgeval à Reims, avec Reims 
Habitat, la Maison de quartier et la Maison 
de l’Enfance. Un jardin pédagogique a 
également été aménagé à la Maison du 
Parc avec l’Institut médico-éducatif de 
Ville-en-Selve. 

Le Parc est en contact avec les services 
de la Protection judiciaire de la jeunesse 

pour l’accueil et la mise à contribution 
de mineurs et jeunes adultes sur des 
opérations d’éco-citoyenneté (réparation, 
nettoyage, entretien des chemins…) dans 
le cadre de mesures de réparation pénale.

En 2016, 
l’équipe éducative du 

Parc a accueilli plus de 5 500 
élèves et près de 630 personnes 
hors cadre scolaire.

« Par les 
communes » est une 

résidence d’artistes initiée par 
le Parc avec la compagnie du  
« Diable à 4 Pattes », pour la 
période 2013-2018. Ce dispositif 
rassemble 140 comédiens 
bénévoles, habitants du territoire, 
à  travers des spectacles 
participatifs (2 865 spectateurs 
depuis 2013). En 2014, ce projet 
a obtenu le label de la Mission 
Centenaire 14-18 distinguant 
les projets les plus innovants et 
les plus structurants pour leur 
territoire.



1716

COMMENT LOUVOIS EST!ELLE 
ENTRÉE DANS LE PROJET 
$ PAR LES COMMUNES % ?
En parlant avec l’équipe du Parc, nous 
avons imaginé de faire un événement 
festif en couplant une sensibilisation à 
la pollution lumineuse et un travail sur 
14-18 avec la compagnie en résidence, 
le Diable à 4 Pattes. Cela a donné en 
2013 le spectacle « Le Jour de la nuit » 
qui ne parlait pas de la guerre mais de la 
vie à côté de la guerre, dans un espace 
éclairé par des bougies. 80 habitants 
ont joué devant 500 spectateurs. Ce fut 
une réussite assez extraordinaire et une 
grande fierté pour nous tous.

 Y A!T!IL EU UNE SUITE ?
Après un tel engouement, on ne pouvait 
pas arrêter comme ça. On a continué 
dans le même esprit en montant d’autres 
spectacles avec d’autres villages, jusqu’au 
couronnement à Rilly-la-Montagne avec 
140 comédiens amateurs. Nous avons 
rejoué en novembre dernier quelques 
scènes à la Maison du Parc à Pourcy. Et 
le noyau de départ s’est transformé en 
petite troupe amateur d’une quinzaine 
de personnes qui organise ses propres 
manifestations.

QU’EST!CE QUE CETTE 
EXPÉRIENCE A APPORTÉ ?
L’occasion de rencontrer les gens du 
village autrement, de participer à un 
projet collectif qui s’est construit dans 
la bonne humeur. On n’habite pas 
seulement les uns à côté des autres, on 
a fait des choses ensemble, on a des 
souvenirs en commun. Cela a créé entre 
nous un lien qui reste très fort. C’est 
aussi un moyen de faire parler du Parc, 
de le faire connaître.

Un  lien  qui  reste  très  fort
Philippe Billoud, conseiller municipal de Louvois, 
délégué communal du Parc

Soucieux de garantir un 
développement touristique 
harmonieux de son territoire 
pour les générations futures, 
le Parc naturel régional a 
renouvelé sa stratégie pour le 
développement d’un tourisme 
durable sur la période 2013-
2018.

Cette stratégie vise à renforcer l’o!re 
autour du patrimoine bâti et des 
traces de la Grande Guerre, valoriser 
les propositions oenotouristiques, 
développer les activités de pleine nature, 

développer aussi l’o!re de tourisme 
fluvial dans la vallée de la Marne.
 
Le Parc s’est engagé à entreprendre 
des actions conjointes avec une 
quarantaine d’acteurs du tourisme, 
collectivités et partenaires publics pour 
se positionner comme un territoire 
d’excellence touristique durable. 
L’objectif est d’accompagner les 
prestataires vers l’excellence et d’inciter 
les organisateurs de manifestations 
sportives, les participants et les habitants 
à un comportement exemplaire. Par 
exemple : des itinéraires de randonnée 
ont été mis en place afin de canaliser 
la pratique d’activités hors des sites 

sensibles et de désengorger celui des 
Faux de Verzy ; 5 parcours VTT d’une 
longueur totale de 60 km environ ont 
été créés, balisés et sécurisés pour 
répondre à la demande des usagers; 
le nouveau sentier de découverte de 
Mailly-Champagne o!re une lecture 
de l’environnement et des paysages 
typiques de la Montagne de Reims dans 
lesquels le promeneur évolue : des 
panneaux pédagogiques sur les milieux 
naturels, l’architecture, le paysage, la 
géologie, l’histoire…

La fréquentation du Parc pour 
la pratique d’activités de pleine 
nature est libre, sous réserve de 
respecter les règles écrites ou de 
bon sens qui doivent protéger de 
toute dégradation ses espaces 
naturels les plus sensibles.

La loi concernant les véhicules motorisés 
a récemment évolué. C’est le maire de 
chaque commune qui a compétence 
pour établir un plan de circulation et 
fixer les règles d’accès pour les voies et 
chemins sur son territoire. Guidé par 
les orientations de la Charte Objectif 
2020 sur les loisirs motorisés en milieux 
naturels, le Parc est à la disposition des 
élus pour les aider dans ces démarches 
réglementaires.
 
Son équipe peut les assister dans 
la rédaction d’arrêtés communaux 
régularisant la circulation des véhicules 

motorisés de loisirs quand cette solution 
paraît nécessaire.
 
Il ne s’agit pas d’empêcher ces pratiques 
mais de les encadrer pour les concilier 
avec la préservation des sites et chemins 
les plus sensibles et pour mettre en 
sécurité les autres usagers en organisant 
un partage de l’espace.

Économie
un soutien aux 
activités

Le maintien et le développement 
des activités économiques sont 
essentiels pour la sauvegarde des 
emplois et la vitalité du territoire.

C’est dans cet esprit qu’a été menée 
conjointement par le Parc et le 
Pays d’Epernay une Opération de 
restructuration de l’artisanat et du 
commerce (ORAC). 109 entreprises du 
territoire du Parc ont investi plus de 
4 M# dans l’acquisition de matériel, la 
modernisation ou l’agrandissement de 

leurs locaux entre 2007 et 2014 grâce à 
un soutien global de 600 000 # accordé 
pour l’intérêt économique de leur projet.

Tourisme  

vers l’excellence et le durable

Loisirs  motorisés  

un seul mot d’ordre : respect

Jusqu’en 
2014, le Parc a été 

un interlocuteur privilégié 
pour les porteurs de projets de 
création, développement, reprise 
ou restructuration d’entreprise 
grâce à la présence d’un agent 
détaché de la Chambre de 
métiers et de l’artisanat de 
la Marne. Le Parc réfléchit 
à de nouvelles modalités 
d’intervention dans ce domaine.

Le Parc 
naturel régional a 

reçu la certification « Charte 
européenne du tourisme 
durable dans les espaces 
protégés » en décembre 2014. 
Cette certification reconnaît 
l’engagement du Parc et la qualité 
de sa stratégie pour un tourisme 
durable. En 2015, 157 Parcs et 
réserves se sont ainsi engagés 
pour mettre en place et valoriser 
des séjours d’exception à travers 
l’Europe. (www.europarc.org/
nature/european-charter-
sustainable-tourism/)

Sur sollicitation 
de la Préfecture, le Parc 

est chargé d’instruire les dossiers 
de demande d’organisation de 
manifestations sportives sur son 
territoire. De 2014 à 2016, sur 
les 130 dossiers qu’il a instruits, 
13 concernaient des loisirs 
motorisés.



2009
2013

2014

2015

2010

2011

2012
1918

4 mai 2009
Renouvellement du label  Parc  naturel  

régional par décret du Premier Ministre.

11 juillet 2012
Délibération pour une motion d’opposition à  
l’exploitation d’hydrocarbures sur le territoire.

Janvier 2010
Signature du Contrat objectif territorial  

énergie-climat avec la Région Champagne- 
Ardenne, la délégation régionale de l’Agence  

de l’environnement et de la maitrise de  
l’énergie (ADEME) pour trois ans.

26 février 2013 
Obtention du label « Charte d’entretien  
des espaces publics » de niveau 3 pour  

le site de la Maison du Parc.

22 avril 2010
Inauguration de l’exposition « Lavoirs, fontaines  

et moulins à eau en Montagne de Reims ».

18 mai 2013
Inauguration de l’exposition « Habiter en  
Montagne de Reims : restons groupés ! »

Inauguration du Sentier land art « Pays’art :  
regard sur les paysages du Parc ».

18 mai 2010
Mise en place de l’enveloppe budgétaire  

« Opérations d’embellissement, de restauration du  
patrimoine  et d’aménagement de sites pilotes »  

financée par la Région Champagne-Ardenne.

Juillet 2013
Mise en place de la résidence  artistique  

« Par les communes », avec la Compagnie  
de spectacle vivant « Le Diable à 4 Pattes »,  

dans le cadre des commémorations du  
centenaire de la Grande Guerre.

6, 7 et 8 octobre 2010
Congrès national des Parcs organisé  

en Montagne de Reims.

17 mai 2014
Inauguration de l’exposition « Mon domicile  

adoré » sur les éco-gestes du quotidien. 

15 novembre 2011
Mise en place de la commission « Quel avenir  
pour le Domaine de Commetreuil ?».

9 février 2015
Reconnaissance du Parc comme 

« Territoire  à  énergie  

positive pour la croissance verte ». 

21 mars 2012
Le Parc devient animateur des deux sites  
Natura  2000 de son territoire.

4 mai 2015
Mise en place de l’espace de démonstration  
des matériaux et des couleurs de la construction    

traditionnelle  à la Maison du Parc.

5 juillet 2015
Inauguration du parcours photographique  
« La main de l’Homme et la vigne » sur les coteaux  
historiques, dans le cadre de la célébration de  
l’inscription au Patrimoine mondial.

12 et 15 février 2011
Première édition des Rencontres du Parc  
ouvertes aux élus et partenaires.

25 mai 2014
Inauguration du Sentier  des  loges  

de  vigne à Trépail.

17 février 2012
Première «  thermographie de façades » 

auprès des habitants volontaires.

7 avril 2015
Intervention du Parc sur les e!ets du  

changement climatique sur ses paysages dans le  
cadre des « Journées des Paysages » à Versailles.

1er juin 2012
Lancement de la première 

campagne photographique de 
l’Observatoire  du  paysage.

24 mai 2015
8ème Rando  du  Parc au départ 

de la Maison du Parc.

4 juillet 2015
Inscription des  Coteaux, Maisons et Caves  

de Champagne au Patrimoine  mondial.

18 août 2015
Début des travaux de réhabilitation  

de la carrière de Mailly-Champagne.

18 octobre 2009
Fête du Parc.

1er octobre 2012
Mise en place du site internet :  
dateschasse.parc-montagnedereims.fr en 
partenariat avec la Fédération des chasseurs 
de la Marne.

3 mars 2010
Signature du Contrat de Parc (programme  
d’actions) avec la Région Champagne-Ardenne  
et le Conseil général de la Marne.

2 mai 2013
Signature du protocole d’accord, premier acte  
fondateur vers la labellisation 
« Forêt  d’exception® ».

28 avril 2010
Reconnaissance de la Charte du Parc  
« Objectif 2020 » en Agenda  21 local.

26 mai 2013
Fête du Parc.

8 juin 2010
Délibération du Comité syndical pour la 
gratuité des  animations    
de l’Agenda du Parc.

28 septembre 2013
Inauguration des panneaux d’information  
touristique sur le Parc dans les gares SNCF  
de « la ligne des bulles ».

2 avril 2011
Inauguration de l’exposition «La forêt,  

essence du Parc » dans le cadre de l’Année  
internationale des forêts. 21 juin 2011

Lancement de la première édition  
du Concours éco-trophées du Parc.

4 mars 2014
Lancement du projet « éducation  au  territoire,  
au développement durable et à la biodiversité »  
par la commission Éducation au territoire.

13 septembre 2011
Inauguration de la « Chimère des 4 vents », l’œuvre 

Land  Art de Caroline Valette à la Maison du Parc.

6 novembre 2014
Obtention de la certification Charte européenne du 
tourisme  durable dans les espaces protégés 

suite à la mise en place de la stratégie pour le 
développement d’un tourisme durable 2013-2018.

28 juin 2012
Inauguration de l’exposition « Cabanes de vignes,  
l’éloge d’un paysage » en partenariat  
avec la Villa Bissinger.

29 mai 2015
Inauguration du carré de biodiversité « le Grain 
d’Org » avec les établissements scolaires et la 
Maison de quartier Orgeval de Reims. Mise en 
place des échanges  ville-campagne.

LES  TEMPS  FORTS

1er septembre 2014
Obtention du label de la Mission  

Centenaire 14-18 qui distingue les 
projets, autour de la Grande Guerre, 

les plus innovants et les plus 
structurants pour leur territoire. 



Maison du Parc, Chemin de Nanteuil
51480 Pourcy
Tél. 03 26 59 44 44
contact@parc-montagnedereims.fr
www.parc-montagnedereims.fr
Retrouvez le Parc sur sa page facebook

Arrivé à mi-parcours de la Charte « Objectif 2020 », le Parc naturel régional de la 
Montagne de Reims vous propose un panel des actions qu’il a menées depuis 2009.

Avec le soutien financier de :


