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UN TERRITOIRE, UN PROJET, UNE CHARTE
35 ANS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

La Charte « Objectif 2020 » a été approuvée le 4 mai
2009 par décret ministériel.

Dominique Levêque
Président du Parc naturel régional
de la Montagne de Reims
La Charte « Objectif 2020 » est l’aboutissement d’une démarche collective
dont nous pouvons tous être fiers.
Fiers parce qu’elle a été couronnée de
succès avec la confirmation du
classement du Parc, mais aussi parce
qu’elle a montré la voie bénéfique
d’un mode de fonctionnement plus participatif de nos
instances.
Ce travail nous rappelle avec intensité que nous
évoluons dans un espace contrasté et fragile, dont la
préservation relève de notre responsabilité partagée.
Pour pouvoir vivre dans un environnement de qualité,
c’est ensemble que nous devons nous engager.
Le chemin du développement durable et solidaire que
nous avons pris il y a plus de 35 ans est à poursuivre.
Conforté et stimulé par la Charte que ses partenaires ont
signée, revendiquant son devoir d’exemplarité, le Parc
peut aujourd’hui faire preuve d’une nouvelle ambition
au service du territoire et de ses habitants.

LEXIQUE
AGIR
APIC
ARCADPQE
CDT
CIVC
CRPF
DRAC
FISAC
IUMP
ONF
ORAC
PNRMR
SCoT
STAP
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Aménagement et gestion durables des « Coteaux,
Maisons et Caves de Champagne »
Association pour le patrimoine industriel
de Champagne-Ardenne
Agence régionale de la construction et de l’aménagement durable - Pôle qualité environnementale
Comité départemental du tourisme de la Marne
Comité interprofessionnel du vin de Champagne
Centre régional de la propriété forestière
de Champagne-Ardenne
Direction régionale des affaires culturelles
de Champagne-Ardenne
Fonds d'intervention pour les services,
l'artisanat et le commerce
Institut universitaire des métiers
du patrimoine de Troyes
Office national des forêts
Opération de restructuration
de l’artisanat et du commerce
Parc naturel régional de la Montagne de Reims
Schéma de cohérence territoriale
Service territorial de l'architecture et du patrimoine

Le Parc naturel régional de la Montagne de Reims
est un territoire unique dont la valeur mais aussi
la fragilité justifient le dispositif de protection
et de valorisation dont il fait l’objet.

QU’EST CE QUE LA CHARTE ?
Un projet de territoire : la procédure de révision de la
Charte a reposé sur une réflexion prospective autour
de la protection et du développement des communes
du Parc à l’horizon 2020 et sur une large consultation
des acteurs locaux et partenaires, qui ont permis de faire
émerger un vrai projet de territoire partagé.
Un cadre de référence : la Charte rappelle les principes
fondamentaux, intègre la législation récente, en particulier
les lois Grenelle, et définit les missions, les objectifs et
le programme d’actions du Parc.
Un contrat respecté par tous : la Charte vaut engagement
de la part de l’Etat, de la Région, du Département,
des 68 communes, 8 communautés de communes,
des villes et agglomérations-portes qui l’ont approuvée
dans le cadre d’une démarche volontaire.
Un label : le classement en « Parc naturel régional » est
éphémère. Il est remis en question tous les 12 ans.
En le lui renouvelant pour la 3e fois, l’Etat reconnaît que
le travail accompli depuis la création du Parc en 1976
va dans le bon sens.
Un Agenda 21 : les fortes exigences manifestées en
matière de développement durable ont permis à la Charte
d’être assimilée à un Agenda 21 local. C’est une première
en Champagne-Ardenne.

QUI CONCERNE-T-ELLE ?
Tous ceux dont la présence, l’action ou le projet peut avoir
un impact sur le territoire du Parc : institutions, élus, habitants,
entreprises, commerces, associations, touristes, etc.
Les cinq principales missions du Parc
protéger et valoriser le patrimoine naturel et culturel, notamment
par une gestion adaptée des milieux naturels et des paysages ;
prendre part à l'aménagement du territoire ;
contribuer au développement économique, social, culturel
et à la qualité de la vie ;
assurer l'accueil, l'éducation et l'information du public ;
réaliser des actions expérimentales ou exemplaires
et prendre part à des programmes de recherche.

Le Parc est formé de quatre grands ensembles paysagers
le flanc nord avec les coteaux viticoles de la Montagne de Reims,
le flanc sud avec la rive droite de la vallée de la Marne,
le plateau du massif forestier de la Montagne de Reims,
le Tardenois de la vallée de l’Ardre.
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Le texte intégral de la charte est disponible en téléchargement :
www.parc-montagnedereims.fr/Upload/edition/F_176_FR.pdf

LE GARDIEN DU PAYSAGE CHAMPENOIS
Jean-Paul Bachy
Président du Conseil régional
de Champagne-Ardenne

C’est un engagement renouvelé tous les 12 ans, qui
détermine le fonctionnement et les actions de notre
Parc pour cette période.

QUI LA MET EN OEUVRE ?
Tous les signataires de la Charte. Le Syndicat mixte
gestionnaire du Parc assure la cohérence et la coordination
des actions exemplaires. Il est relayé sur le terrain par une
équipe pluridisciplinaire qui anime et réalise les actions
à mettre en œuvre.

QUELS DOMAINES PREND-ELLE EN COMPTE ?
Tous les domaines qui influencent la qualité du paysage et
la vie des habitants : aussi bien la biodiversité et les
énergies que le développement économique, la culture
ou les déplacements, la valorisation des patrimoines,
l’éducation à l’environnement, l’architecture, l’urbanisme...

SANS CHARTE, QU’ADVIENDRA-T-IL ?
Le Parc n’existerait plus. Le territoire serait livré aux
interventions des différents occupants et aménageurs sans
recherche de cohérence, sans vision lucide sur la fragilité
du site, sans égard pour la préservation à long terme
de ses milieux naturels et de son identité.

QUE FAUT-IL EN RETENIR ?
Le Parc n’est pas un sanctuaire interdit et pétrifié mais un
espace ouvert et vivant. Comment y vivre, le développer,
y attirer, le partager, en respectant les équilibres, la nature,
le patrimoine, la population ? Des réponses sont apportées
dans la Charte, reconnue par les communes, collectivités,
l’Etat et les partenaires qui se sont engagés à l’appliquer.
Ses quatre grands axes stratégiques sont présentés dans
ces pages.

Territoire d’excellence, le Parc de la
Montagne de Reims, né avec la
première génération des Parcs naturels
régionaux, n’est pas seulement le
gardien du paysage champenois que
nous aimons tant. Le Parc, par sa
coopération exemplaire avec le
Conseil régional, est le lieu de la mise en œuvre de ses
politiques innovantes en matière d’environnement
(plan climat air énergie régional, biodiversité...),
défense du patrimoine rural ou viticole, éducation au
respect de la nature...
Aux portes de la ville, le Parc est l’endroit où les
Champardennais retrouvent le lien qui les unit avec leur
paysage. Les enfants dans le cadre du Centre d’Initiation
à la Nature, les promeneurs, les habitants de ses
villages, doivent plus que jamais se l’approprier et le
défendre.

DISPOSER D’UN PARC EST UN PRIVILÈGE
René-Paul Savary
Sénateur de la Marne
Président du Conseil général
de la Marne
Compter un Parc naturel régional dans
son département est un privilège.
Les paysages naturels et les villages
viticoles accrochés au relief de la
Montagne de Reims constituent l’un
des fleurons de l’offre touristique
marnaise. Ils fondent la candidature des Paysages de
Champagne au patrimoine mondial de l’UNESCO.
La Marne fut longtemps une terre de passage. Située
aujourd’hui à 45 mn de Paris par TGV, elle a vocation à
devenir une terre d’accueil. Le Parc joue, à cet égard,
un rôle primordial : il est un facteur de bien-être
susceptible de fidéliser notre population et d’attirer des
énergies nouvelles, séduites par ce véritable « poumon
vert », lieu de détente et de respiration aux portes de la
Capitale. A nous de savoir organiser cette offre en
misant sur le développement durable de notre territoire,
valeur d’avenir dont le Parc constitue l’emblème.

LES 48 PARCS NATURELS
RÉGIONAUX FRANÇAIS

Le paysage du Parc est composé de forêts (40 %), de vignes
(20 %) et de surfaces agricoles (40 %). Ces trois éléments
figurent symboliquement dans son logo : la trilogie au service
de l’homme, un Parc au service de son environnement.

3 des 48 Parcs naturels régionaux de France sont en
Champagne-Ardenne : la Forêt d’Orient, la Montagne
de Reims et, depuis décembre 2011, les Ardennes.
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ENSEMBLE, PRÉSERVONS LES PAYSAGES
QUI FONDENT NOTRE IDENTITÉ
CANDIDATURE UNESCO
LE PARC, UN ACTEUR INCONTOURNABLE
Sous l’intitulé « Coteaux, Maisons et Caves de
Champagne », le territoire de production du
Champagne postule au Patrimoine mondial
de l’humanité UNESCO en tant que paysage
agro-industriel vivant et original. Faisant corps
avec le bien présenté, le Parc s’implique
fortement aux côtés de l’association Paysages du
Champagne, des acteurs de la viticulture et des
collectivités, en mettant à disposition son ingénierie,
en contribuant aux actions de sensibilisation,
en participant au pilotage du dossier. Le projet
recoupant les objectifs de la Charte, le Parc apporte
également la caution de sa propre démarche dans la
gestion durable du paysage. En parallèle, la mise
en place de bonnes pratiques en matière de
viticulture durable, dans le cadre du projet AGIR,
est expérimenté sur un site pilote viticole de
référence avec le CIVC (voir p. 11).

TEMOIGNAGE SOS LOGES DE VIGNES
Arnaud Beaufort est co-propriétaire à Trépail de
l’une des 120 loges et cabanes de vignes inventoriées
en 2010-2011 par les services du Parc.
« C’est une loge en brique dont l’origine est antérieure
à 1900. Elle a servi d’abri lors des intempéries, de lieu
de stockage du matériel. On y a préparé les plants,
taillé les échalas. Sur l’enduit intérieur, on distingue
encore des graffitis de la Première Guerre mondiale.
Malheureusement la zinguerie a été volée, l’humidité
s’incruste et l’ensemble est en train de s’abîmer. Je me
suis rapproché du Parc pour voir dans quelles
conditions on pourrait restaurer la loge dans son style. »
Attaché à sauver de la disparition le petit patrimoine bâti, le Parc
conduit localement le projet d’aménagement d’un parcours
d’interprétation autour de plusieurs loges de vignes à Trépail et
Ambonnay, dans lequel s’inscrira celle d’Arnaud Beaufort. L’exposition
photographique « Cabanes de vignes, l’éloge d’un paysage » valorise
les travaux d’inventaire du Parc.

AVANT

4

Comment installer
des panneaux
photovoltaïques
sans porter atteinte
au patrimoine ?
L’intervention
du Parc à la
conception du projet
a permis de trouver
à Germaine
un équilibre entre
la visibilité recherchée
et la préservation
de l’environnement.

Les forêts, les vignes, les villages, avec leurs
caractères originaux, composent les paysages
exceptionnels de la Montagne de Reims qui sont
notre cadre de vie et notre patrimoine commun.

C’est là que commence la mission du Parc, en collaboration
avec le STAP, le CIVC, la DRAC, l’APIC, l’IUMP : recenser,
analyser et diffuser la connaissance, sur les spécificités des
paysages viticoles ou sur le patrimoine bâti, pour mieux
s’engager dans leur protection et leur valorisation. Mais le
Parc n’est pas que la vigie qui observe et qui prévient.
La Charte réaffirme son rôle actif dans l’accompagnement
des communes : pour la révision de leurs documents
d’urbanisme, par la réalisation d’études paysagères,
pour des projets d’aménagement, etc.
Il s’assure de la prise de conscience par les élus des enjeux
environnementaux et paysagers et veille à ce que les
orientations des SCoT et de tous les documents d’urbanisme
soient en conformité avec la Charte du Parc. Ce faisant,
il alimente la réflexion sur les villages de demain et sur la
façon dont on veut y vivre ensemble, en trouvant un
équilibre entre qualité des aménagements et constructions,
urbanisme et services de proximité.

APRÈS
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TEMOIGNAGE VITESSE EN BAISSE, QUALITÉ DE VIE EN HAUSSE

A ce double titre, ils doivent être protégés de toutes
les formes de dégradation auxquelles pourraient les
exposer l’urbanisation, le développement économique,
les projets d’infrastructures, et d’abord la méconnaissance et l’inaction.

UN SITE ATTRACTIF ET EMBLÉMATIQUE
Chacun, et pas seulement les communes, doit s’interroger
sur ses propres projets : sont-ils respectueux de l’esprit
des lieux ?
Le Parc donne ainsi systématiquement des recommandations
et des conseils architecturaux aux professionnels,
entreprises, particuliers et les aiguille vers les financements
publics disponibles. Cependant, respecter l’identité du
territoire n’interdit pas d’innover.
En lien avec l’ARCAD-PQE, le Parc sensibilise les élus et
les maîtres d’œuvre aux opérations maîtrisées et durables,
exemplaires et originales. L’ensemble de ces actions
concourt à faire du Parc de la Montagne de Reims un lieu
de vie harmonieux, un site attractif pour un tourisme
durable qui respecte ses patrimoines et son environnement,
ainsi qu’un emblème des paysages viticoles champenois,
en attendant leur reconnaissance mondiale par l’UNESCO.

Conséquence : « Des flux importants de voitures
et de poids lourds traversent la commune.
Ils dégradent la chaussée, - c’est un vrai champ
de mines - et ils affectent la qualité de vie et la
sécurité des habitants », déplore Delphine Boever,
maire de Louvois.

« Pour apaiser la circulation, voire dissuader le grand transit, la rue
Michel Le Tellier (RD9) a été traitée en profondeur. Le Parc est un
partenaire précieux qui nous a conseillés pendant la phase de
définition du projet où nous avons traduit sur plan les objectifs
de sécurité et d’embellissement. Il a aussi accompagné notre
demande de subvention à la Région au titre des aménagements
qualitatifs. Nous avons prévu un rétrécissement de chaussée en
entrée de village, des plateaux surélevés, un déhanchement de la
voie, des trottoirs sécurisés, des aménagements paysagers, etc.
Ce que nous voulons, c’est rendre la rue à la population. »

PERMIS DE RESPECTER LE PAYSAGE
Pour éviter de construire, aménager ou restaurer à
contre-courant de l’identité du territoire, un gardefou préventif a été mis en place avec le Parc, garant
de la qualité de vie. Entre la demande et la
délivrance des permis de construire, les services
instructeurs de l’Etat et les collectivités le consultent
pour analyse et avis. Si le dossier présente des
risques pour la qualité du paysage, l’équipe du Parc
contacte le demandeur afin de revoir les points
litigieux et de rechercher les meilleures conditions
d’intégration de son projet à son environnement.
Quand le projet intervient dans des périmètres de
protection réglementaires, cette démarche se fait en
concertation avec le STAP. Cette façon de procéder
permet au Parc d’exercer son rôle de conseil et
d’avoir une visibilité sur les projets pour repérer
et soutenir les plus exemplaires.

En lien étroit avec le Parc, le Conseil
général réalise le long de la Marne
et de son canal un itinéraire dédié
aux modes de déplacements doux.
La « véloroute-voie verte »
présentera un grand intérêt pour les
habitants, les usagers, les touristes...
Cet outil de découverte allie
besoin de nature et recherche
d’activité sportive douce.
Fédératrice de toutes les actions
de mise en valeur de la vallée,
elle s’inscrit totalement dans une
stratégie de tourisme durable,
participe à l’aménagement du
territoire et au développement
économique local.

Lutter contre la banalisation du paysage
bâti passe par la mise à disposition
de guides de recommandations
architecturaux, destinés à orienter les
choix des propriétaires et professionnels,
jusque dans les couleurs des façades.
A paraître, le guide de conseils
« Nuancier pour la construction ».

Contre la prolifération de la
publicité et des enseignes qui
pollue le paysage, le Parc
informe les maires et les
particuliers et les oriente
dans leurs projets ; un guide
éclairant la réglementation en la
matière est publié en 2012.

Au centre du triangle formé par Châlons-enChampagne, Epernay et Reims, Louvois est sur
une trajectoire passante.

APRÈS

AVANT
5
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AYONS L’AMBITION COLLECTIVE DE
CONSTRUIRE UN PARC EXEMPLAIRE
TRAME VERTE ET BLEUE : LA BIODIVERSITÉ
DOIT RETROUVER DES COULEURS
On appelle Trame verte et bleue une démarche
promue par le Grenelle de l’Environnement qui vise
à maintenir ou à reconstituer des continuités
écologiques entre les réservoirs de biodiversité pour
que les espèces animales et végétales puissent
circuler, s’alimenter, se reproduire, c’est-à-dire
assurer leur survie au milieu des activités humaines.
Le vert représente les milieux naturels et seminaturels terrestres : forêts, prairies... Le bleu
correspond aux cours d’eau et zones humides :
fleuves, rivières, étangs, mares…
Le Parc s’est emparé avec ses partenaires de ce
grand chantier qui passe par une phase de diagnostic
avant l’élaboration d’un plan d’actions. Cette
démarche se traduit déjà dans trois programmes
pilotes : « Symbiose » qui consiste à tester la mise en
place de cette trame sur la plaine céréalière de la
Champagne crayeuse ;
le programme « AGIR » pour la préservation de la
biodiversité sur les coteaux historiques où l’activité
viticole est dominante, ceci en lien avec le CIVC et
l’association Paysages du Champagne ;
« Forêt d’exception® », un projet de labellisation des
trois forêts domaniales, mené par l’ONF, que le Parc
soutient aux côtés des acteurs de la sylviculture et
du tourisme.

TEMOIGNAGE UN PLAN CLIMAT BIEN ACTIVÉ
Raymond Joannesse,
Vice-Président du Conseil régional :
« On ne peut pas mener une politique de développement durable seul dans son coin. La Région a
élaboré un Plan climat énergie destiné à servir d’appui
à toutes les collectivités, une sorte de point zéro qui
permet de voir ce qu’il faut améliorer par rapport à
notre environnement, quelles ambitions et quels
moyens on se donne. Le Parc l’a décliné, s’est fixé une
ligne directrice et un point d’arrivée, qu’il met au
service des communes de son territoire.
On sent une volonté de le faire fonctionner, une équipe surmotivée,
très consciente des enjeux. Il faut maintenant que la population se sente
impliquée, comprenne que le réchauffement climatique va davantage
bouleverser le monde que la crise que nous vivons actuellement. »
L’opération thermographie de façades réalisée au cours de l’hiver
2011-2012 participe à la sensibilisation des habitants.
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Suite au Grenelle de l’Environnement et aux directives
européennes, le développement durable s’inscrit peu
à peu dans toutes les politiques publiques. Le Parc a
par nature de l’avance sur ce terrain, dans la prise de
Un nouveau pas a été franchi dans ce sens avec la Charte
« Objectif 2020 » qui a été reconnue comme Agenda 21
local par l’Etat. Le changement climatique, sensible dans la
Montagne de Reims au vu notamment de l’augmentation
des quantités de précipitations qui alternent avec des
périodes très sèches, impose un changement des
comportements. C’est la base du Plan climat énergie
territorial (déclinaison du Plan climat régional) dont le Parc
s’est doté pour évaluer l’impact des activités humaines
avant d’entraîner les collectivités et les habitants dans un
programme d’actions concrètes qui permettra de mieux
maîtriser la consommation d’énergie et de réduire les
émissions de gaz à effet de serre. Un partenariat fort le lie
dans ce domaine aux trois villes-portes et à leurs Pays.
Une étude sur le potentiel des énergies renouvelables,
diligentée dans ce cadre, a débouché sur un objectif
ambitieux des partenaires de doublement de leur
production, sans oublier le lancement d’une autre étude
sur la mobilité durable et le bois-énergie. Cette échelle de
travail entre un Parc, ses villes-portes et les territoires
voisins est unique en France.

PERFORMANCES RÉCOMPENSÉES
L’enjeu environnemental rejoint l’enjeu économique et
social sur le thème de la forêt, l’une des composantes du
paysage qui représente 40 % du territoire et qui a justifié
en partie la création du Parc en 1976. En lien avec l’ONF,
le CRPF et les Communes forestières, la Charte prévoit de
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TEMOIGNAGE CIN : DÉCOUVRIR LA NATURE “EN VRAI”

conscience et dans l’action. Ce qui lui vaut d’être un
territoire privilégié d’étude et d’expérimentation mais
aussi d’assumer un devoir d’exemplarité.

faire progresser la gestion durable du domaine forestier en
prenant en compte tous ses usages, de le valoriser à la
fois comme ressource naturelle et comme source
d’approvisionnement de la filière bois-énergie, créatrice
d’emplois. Le Parc accompagne, avec les organismes
professionnels, les efforts des acteurs économiques
(agriculteurs, viticulteurs, artisans, etc.) pour évoluer vers
des pratiques plus favorables à l’environnement. Il assiste
en outre les communes dans l’aménagement de nouvelles
zones d’activités sur des critères de développement
durable. Un nouvel outil d’animation et de promotion
économique a été lancé en 2011 : le concours Eco trophées
du Parc encourage et distingue les entreprises qui
s’engagent, par des initiatives exemplaires, sur la voie du
développement durable dans leur secteur d’activité
(agriculture, artisanat, commerce, industrie, viticulture).

VIGILANCE AU SENS LARGE
Le Parc veut aussi tendre à l’exemplarité dans le domaine
de la biodiversité, autre défi du développement durable.
A travers ses inventaires et ses programmes de recherche,
une attention soutenue est portée non seulement aux
milieux naturels remarquables mais aussi à la nature
ordinaire qui joue un rôle écologique essentiel. Parmi
d’autres missions (expertises, avis), le Comité scientifique
accompagne le Parc dans cette surveillance régulière.

Eric Berthélémy, enseignant à Hautvillers,
a séjourné en octobre dernier au Centre
d’Initiation à la Nature à Commétreuil avec sa
classe de CP-CE1. Une première pour cette école.
« Notre projet pédagogique pour l’année tournait
autour des saisons. Avec les animateurs du Parc
nous avons monté un programme sur la découverte
des arbres et de la forêt. Emmener les élèves au
début de l’automne pour observer les arbres,
les toucher, les sentir vivants, les imaginer sans
feuilles en hiver et puis revivre au printemps,
les faire réfléchir à leur rôle essentiel dans le maintien du sol,
le climat, l’habitat des animaux, à la richesse qu’ils représentent
pour l’homme, c’est de l’éducation à l’environnement sur le terrain.
Les enfants ont pu bouger, s’investir dans les activités, fabriquer un
herbier, du papier recyclé. Ils n’étaient jamais dans une situation
scolaire mais toujours dans la relation avec l’arbre, même le soir
quand on racontait des histoires. En une semaine, ils ont connu des
moments intenses de vie collective et fait aussi l’apprentissage de
l’autonomie. Ce travail a été exploité au retour en classe, notamment
par le biais des arts visuels. »

MILIEUX SOUS PROTECTION
Le réseau européen Natura 2000 comprend en
France plus de 1700 sites naturels identifiés pour la
rareté ou la fragilité des espèces et de leurs habitats.
La Montagne de Reims recèle deux zones qui
présentent ces caractéristiques :
- les « Pâtis de Damery » composés de forêts, prés,
mares et étangs, tourbières et landes (les mieux
conservées du territoire du Parc), où trouvent
notamment refuge le sonneur à ventre jaune,
la céphalanthère rose ou le genêt d’Angleterre ;
- le « Massif forestier de la Montagne de Reims et
étangs associés », étendu sur 18 communes du
versant sud, dont les boisements et les étangs
abritent eux aussi une flore et une faune
précieuses, voire protégées, comme l’Aster amellus
ou certaines chauves-souris.
S’inscrire dans le réseau Natura 2000, c’est adopter
une stratégie de protection et de gestion de ce
patrimoine naturel. Sur la base d’un document
d’objectifs, le Parc anime la démarche en concertation avec les acteurs concernés, pour améliorer
l’état de conservation de ces habitats et de ces
espèces en le conciliant avec les activités humaines
(socio-économiques, loisirs).

Faune, flore et habitats : qui êtes-vous ?
Le Parc réalise l’inventaire des espèces emblématiques
de la biodiversité et sensibles dans la Montagne de Reims,
telles que la chouette chevêche, les chauves-souris,
dont le sort est respectivement lié au maintien
des zones humides, des jachères, à la restauration des haies
et à la préservation des corridors biologiques.

Une haie pour apprendre
Avant de disparaître de nos paysages,
la haie avait de nombreuses fonctions
que l’on redécouvre à Bouleuse,
dans le Tardenois, où un projet
de replantation est mené à titre
expérimental depuis 2010
avec les agriculteurs locaux.
L’objectif est de montrer les principes
et les avantages de cette continuité
végétale, notamment en termes de
qualité paysagère et de biodiversité,
dans l’intention d’en susciter d’autres
sur le territoire du Parc.
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ORGANISONS UN DÉVELOPPEMENT
PLUS ÉQUILIBRÉ DE NOTRE TERRITOIRE
EGALITÉ D’ACCÈS À LA NATURE
Les espaces naturels ont eux aussi vocation
à accueillir tous les promeneurs, y compris les
personnes en situation de handicap. Certains
aménagements s’imposent donc, comme ceux
réalisés par l’ONF sur le site emblématique des
Faux de Verzy, avec l’accompagnement technique
du Parc : des bornes sonores, panneaux traduits
en braille, maquettes en relief jalonnent le cheminement forestier. Le label « Tourisme et Handicap »
a consacré ce travail en 2010, faisant des Faux le
premier espace naturel de Champagne-Ardenne
dont l’accessibilité pour les déficiences auditive,
visuelle, motrice et mentale est reconnue et affichée.
L’égalité d’accès aux loisirs et au tourisme est un
objectif inscrit dans la Charte du Parc, lequel prévoit
de relier les espaces thématiques situés autour de la
Maison du Parc par un cheminement adapté.

TEMOIGNAGE ACCUEIL À LA FERME
Frédéric Deschamps, exploitant agricole et maire de Marfaux, a
restructuré et réaffecté une partie de ses bâtiments agricoles pour les
louer à de petites entreprises en quête de bureaux et de lieux de
stockage. « Je me suis lancé il y a une dizaine d’années et les choses se
sont développées progressivement. Aujourd’hui, j’ai trois entreprises
locataires : un artisan façadier, une cyber brocante tenue par un jeune
couple et une société d’ingénierie d’Issoudun qui a installé chez moi
son antenne rémoise. Un maçon plaquiste arrivé en juin 2012 dans le
nouveau bureau que j’ai aménagé avec le confort et les équipements
nécessaires. Avec le recul, je sais maintenant ce qui marche et ce qui
ne marche pas. Par exemple, mes cellules ne sont pas adaptées aux
métiers de bouche qui demandent un environnement très particulier.
Je suis régulièrement en contact avec le Parc qui m’envoie des personnes
quand une cellule se libère. Ma chance est d’être situé à 15 mn de Reims,
d’Epernay et de l’A4. Cet investissement m’a permis d’entretenir et
de valoriser mes bâtiments, mais aussi de rencontrer des gens. Il y a
des risques bien sûr mais aucune entreprise n’avance sans en prendre. »

Aspirant à l’excellence, le Parc a arrêté un nouveau
plan d’actions en faveur d’un développement durable,
équilibré et harmonieux. Il prend en compte quatre
dimensions pour renforcer l’offre de services :
Dans les orientations proposées pour développer l’offre
touristique et culturelle, il est autant question d’intéresser
les visiteurs aux richesses naturelles, culturelles et
architecturales de notre territoire que de les sensibiliser à
la fragilité de ses patrimoines ; autant question de veiller
à le rendre accessible au plus grand nombre par des
aménagements adaptés et des prestations réservées aux
personnes porteuses de handicap que d’impliquer
l’ensemble des personnes qui participent à la gestion et au
développement touristique. La programmation de rendezvous culturels et d’événements artistiques crée des
animations attractives et valorise le patrimoine régional
tout en promouvant la création contemporaine et en
développant le lien social. Le Parc veut également explorer
les solutions alternatives à la voiture individuelle et faire
évoluer les usagers vers une mobilité plus durable.

UN MAILLAGE DE CIRCUITS POUR LA RANDONNÉE
Les itinéraires de randonnée pédestre, cyclotouristique et
VTT sont le premier support de découverte du Parc,
fréquentés par les habitants comme par les visiteurs
extérieurs. Afin de répondre à leurs attentes, le Parc a lancé
une vaste opération de remise en état de son réseau de
sentiers, en lien étroit avec le Conseil général de la Marne
et les comités sportifs. Pour en faciliter le repérage et
l’accès depuis les villes-portes et sur l’ensemble de son
territoire, de nouveaux poteaux directionnels et des
panneaux de départ sont mis en place en complément du
balisage existant.

L’éphémère au service du durable
La rencontre entre une artiste plasticienne
et des éléments végétaux collectés
sur place a donné en 2011 « La chimère
des 4 vents », une sculpture éphémère
changeant d’aspect selon la saison,
l’heure et la lumière. En soutenant
Caroline Valette dans son projet artistique
à mi-chemin entre le Land’Art et l’Art brut,
le Parc a amené les visiteurs à porter
un autre regard sur l’environnement
et sur l’empreinte que l’homme y laisse.
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TEMOIGNAGE DANS L’INTÉRÊT DU VILLAGE

la préservation de l’environnement et du patrimoine
bâti, le développement économique et social,
l’amélioration de la qualité de vie des habitants,
de l’organisation et de la qualité de l’offre.

DIVERSIFIER ET RESTRUCTURER
LE TISSU ÉCONOMIQUE
Nécessaire pour fixer durablement les emplois de
proximité et les services à la population, une diversification
du tissu économique est impulsée grâce à différents
dispositifs. Le Parc assure un accueil personnalisé et un
accompagnement des porteurs de projet d’activité,
les sensibilise au contexte particulier de ce territoire et fait
le lien avec les réseaux d’aide à la création et à la reprise
d’activités. Il aide par ailleurs les communes à s’organiser
pour l’accueil de commerces de proximité et d’activités
artisanales. A son initiative et en partenariat avec le Pays
d’Epernay, quatre tranches successives d’une Opération de
restructuration de l’artisanat et du commerce se sont
enchaînées sur leur territoire depuis 2007. Elles ont permis
à une centaine de très petites entreprises de bénéficier
d’aides individuelles à l’investissement de la part de l’Etat
et de la Région Champagne-Ardenne pour acquérir du
matériel, aménager des locaux, se mettre aux normes…
Des opérations collectives (édition du guide des entreprises
du bâtiment, formations, signalétique…) ont été conduites
en parallèle. Les critères d’éligibilité pour la 4e ORAC ont
été redéfinis sous l’angle du développement durable et de
l’emploi.

Dans le cadre de la restructuration de son centre,
la commune de Fleury-la-Rivière lance la construction d’un bâtiment à double usage : d’un côté
des espaces pour de nouveaux services
communaux (activités enfants, vie associative, etc.),
de l’autre deux cellules de 100 m2 chacunes,
destinées à accueillir des petites entreprises.
Mais pas n’importe lesquelles. Edith Coilot, maire :
« En plein centre du village, il n’est pas question
d’avoir des activités bruyantes, gênantes ou qui
déplacent des semi-remorques. Ce que nous
visons, c’est le petit artisanat de proximité ou le secteur tertiaire.
L’animateur économique du Parc nous a aidés à monter un dossier
FISAC et nous met en relation avec des porteurs de projet que notre
offre pourrait intéresser. Son réalisme nous fait gagner du temps.
Le but que nous recherchons est de maintenir dans la commune des
activités au service des habitants et en même temps de diversifier
le tissu économique. L’expérience que nous avons eue dans le passé
avec un peintre en bâtiment avait été concluante. »

ACTIVITÉS DE PLEINE NATURE :
SUIVEZ LES RECOMMANDATIONS !
Le Parc accueille chaque année une centaine de
manifestations sportives. Attirant plus de 20 000
personnes sur les mêmes lieux à des périodes
identiques, elles ont un impact sur l’environnement.
Afin de limiter les risques de surfréquentation et de
rappeler la fragilité du patrimoine naturel, un guide
de recommandations a été élaboré en concertation
avec les principaux comités départementaux des
sports de pleine nature.
Ce guide invite les organisateurs à présenter une
demande d’autorisation administrative, à avoir un
comportement responsable et à respecter les
consignes (balisage temporaire, enlèvement des
déchets, interdiction d’allumer un feu, prudence en
période de chasse, etc.).
Systématiquement consulté, le Parc émet un avis
défavorable à tout projet qui dérogerait à ces
recommandations. Demander conseil à l’équipe du
Parc dès la conception de la manifestation peut
éviter une telle déconvenue.

Apprendre près de chez soi
Gratuites et ouvertes à tous, les animations et expositions
que le Parc programme annuellement permettent d’avoir une
approche naturaliste, culturelle et patrimoniale de la Montagne
de Reims. Il entraîne le public des passionnés et des curieux à la
(re)découverte des églises romanes, des lavoirs, des cimetières
militaires, des vestiges industriels, mais aussi des villages à travers
des visites relevées d’histoire, d’architecture et d’anecdotes,
organisées en collaboration avec les communes et les associations
locales. Les sorties nature sensibilisent petits et grands à la richesse
et à la diversité de la faune et de la flore mais aussi aux paysages.
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DONNONS DE L’INTENSITÉ À NOS PARTENARIATS
ET DE LA VISIBILITÉ À NOTRE ACTION
RENCONTRES DU PARC : UN OUTIL
DE DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
Rien de ce qu’exprime la Charte « Objectif 2020 »
ne pourrait être envisagé et mis en place sans
l’engagement de tous ceux qui l’ont validé.
Soucieuse de prolonger la démarche participative
qui a présidé à l’élaboration de la Charte, l’équipe du
Parc rassemble élus et partenaires une fois par an
pour leur présenter les actions, en débattre et
favoriser les liens. Ces portes ouvertes seront
développées, à l’avenir, en vue d’échanger avec tous
ceux qui vivent en Montagne de Reims.

TEMOIGNAGE GUIDE AGENDA 21 : UNE MÉTHODE QUI MARCHE
A la suite de l’appel lancé par le Parc en 2011, Dizy
(de même qu’Ambonnay) s’est portée volontaire pour
participer en tant que commune pilote à l’élaboration
d’un Guide Agenda 21 local, l’objectif étant de mettre
au point une méthodologie de travail transférable
ensuite aux autres communes du territoire. Avec l’aide
du bureau d’études que lui a adressé le Parc, Dizy a
mené en six mois une démarche normalement prévue
sur douze. « Nous avons été très bien accompagnés »
apprécie Barbara Naveau, maire. « La phase de
diagnostic a été longue mais nécessaire. Nous avons
fixé en cinq grands défis la direction à prendre. La population a été
associée à la phase suivante qui consistait à déterminer les actions.
Ce qui avait été engagé ces dernières années en matière de
développement durable a été rappelé pour bien montrer que de
nombreuses personnes étaient déjà dans le mouvement. 14 actions ont
été ciblées. C’est le volet social qui nous a le plus étonnés.
Nous n’aurions jamais pensé qu’il pouvait entrer dans un Agenda 21.
Cela s’est traduit dans des activités intergénérationnelles en rapport avec
l’habitat ou les manifestations dans la commune. Notre Agenda 21 a été
validé fin 2011. A nous d’arriver à le faire vivre avec les habitants et les
partenaires. C’est un investissement collectif. Certaines actions ne
coûtent rien et peuvent se mettre en place rapidement, comme la
valorisation du cheminement de découverte du village. D’autres doivent
être planifiées pour des raisons budgétaires. Le vrai travail commence. »
Le Guide opérationnel réalisé par le Parc a été lui aussi validé. « Il invite
les communes à entrer dans la démarche Agenda 21 en suivant une
méthode facile d’accès et qui marche » conclut la maire de Dizy.

Un accueil « maison »
La Maison du Parc à Pourcy est en elle-même un pôle d’attraction
(avec ses expositions, son verger conservatoire, sa mare pédagogique,
son aire de pique-nique, son départ de randonnée), un point
d’information touristique au cœur de la Montagne de Reims et, avant
tout, un lieu de rencontre pour les habitants, les élus et les partenaires.
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Un Parc naturel régional n’est pas un concept, c’est
un territoire à protéger et en même temps un cadre
dans lequel se développent des actions concrètes
dont le but est à la fois d’améliorer la situation,
de prévenir les risques, d’éveiller la curiosité et la
Les délégués siégeant au Comité syndical sont les premiers
maillons de cette chaîne. Leur nombre a été revu et leur
rôle renforcé de telle sorte que toutes les communes
et communautés de communes soient représentées.
Les délégués sont davantage valorisés, plus impliqués dans
les activités du Parc et mieux en mesure de relayer
l’information au sein de leur collectivité. A cet effet,
ils se retrouvent régulièrement dans sept commissions qui
ont été créées pour faciliter l’appropriation des sujets et le
débat. Parallèlement et afin de cultiver le sentiment
d’appartenance au Parc, le titre d’Ambassadeur du Parc est
reconnu aux habitants et aux usagers sensibles aux
objectifs de préservation et de mise en valeur du territoire
et poussés par le désir d’agir. Ces volontaires bénévoles
participent à des actions de sensibilisation, de représentation, assurent l’accueil sur des manifestations ou testent
des nouveaux produits ou prestations.

COHÉRENCE ET COMPLÉMENTARITÉ DES ACTIONS
A la base d’un très grand nombre de dispositifs collectifs,
les relations partenariales évoluent elles aussi avec la
nouvelle Charte. Le but est de renforcer la cohérence des
actions menées sur le territoire et de favoriser la diffusion
des expérimentations concluantes. Elles permettent enfin
de rechercher des complémentarités avec les différents
échelons représentatifs de la vie publique locale
(collectivités territoriales, intercommunalités, Pays),
les services de l’Etat, les organismes professionnels, etc.

Collecte de mémoire
Partenaire du Parc naturel régional
de la Montagne de Reims pour
l’exposition sur les loges de vignes
présentée en 2012 à la Maison
du Parc, la Villa Bissinger
(Institut international des vins
de Champagne) a lancé
fin 2011 une collecte de mémoire
qui permet de mieux comprendre
l’histoire du monde vitivinicole
depuis le début du XXe siècle.
Ce travail complète et souligne
les 36 photographies de Siméon
Levaillant réalisées pour
l’exposition « Cabanes de vignes,
l’éloge d’un paysage ».
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TEMOIGNAGE DE L’EXPÉRIMENTATION À LA DIFFUSION

solidarité des habitants et de convaincre tous les
publics. Par essence, ce projet ne peut fonctionner
que s’il est porté, soutenu, relayé par une chaîne
d’acteurs et une bonne communication.

Ces partenariats s’inscrivent ainsi de plus en plus dans des
conventions qui fixent le cadre, les moyens et les objectifs
de la collaboration. La coopération avec le Groupe
La Poste de Champagne-Ardenne a déjà permis de réaliser
plusieurs opérations : promotion de l’écomobilité, éco
trophées, produits philatéliques dédiés, etc. La politique
d’ouverture et d’échange de savoir-faire se pratique aussi
en direction des autres Parcs naturels régionaux, avec qui
s’engagent des coopérations techniques. Au sein de la
fédération européenne, Europarc, le Parc participe
activement à une réflexion plus générale sur l’avenir de ces
territoires et à la défense de leurs intérêts communs.

POUR UN EFFET D’ENTRAÎNEMENT
Les missions, mais aussi les expérimentations et les
avancées qu’elles conduisent, méritent d’être portées à la
connaissance du plus grand nombre si on veut qu’elles
aient un effet d’entraînement. C’est dans ce sens que la
Charte prévoit d’amplifier la communication autour des
différentes actions du Parc et de leurs résultats par le biais
des moyens les plus actuels : nouvelle charte graphique,
refonte du site web, présence sur les réseaux sociaux, etc.
En plus d’être un « laboratoire », le Parc est un acteur
incontournable du tourisme durable qui travaille de
concert avec le réseau des offices de tourisme et enrichit
l’offre de loisirs par ses animations.
Le programme AGIR pour la préservation
de la biodiversité sur les coteaux historiques
Le secteur des coteaux historiques de Cumières à Mareuil-sur-Aÿ,
site retenu pour la candidature « Coteaux, Caves et Maisons de
Champagne » au patrimoine mondial de l’UNESCO, est inclus en
totalité dans le Parc de la Montagne de Reims. La prise de conscience
récente de la valeur symbolique de ces paysages fournit au Parc
l’opportunité d’approfondir et de mettre en commun des
connaissances. Elle permet également d’amorcer une politique
paysagère concertée qui implique les acteurs de la viticulture.
L’initiation et la contribution à la mise en place d’un site pilote viticole
de référence est un thème récurrent dans la charte du Parc.
C’est donc en toute logique que, depuis 2007, le Parc de la Montagne
de Reims soutient l’association Paysages du Champagne à travers
la mise en place d’actions sur ce site référent.

Christian Bruyen, Vice-Président
du Conseil général, Président du CDT :
« Au vu des préoccupations du Conseil général,
c’est un partenariat presque naturel qui s’est mis en
place avec le Parc. Il est d’autant plus efficace que
nous avons la chance d’avoir comme interlocuteur
une équipe dynamique, déterminée et soucieuse
de s’ouvrir sur l’extérieur. Le Contrat de Parc, validé
par l’Assemblée départementale, témoigne d’une
belle ambition, déclinée sous forme d’objectifs
clairs, partagés et raisonnables. Au travers de ces
engagements, nous souhaitons que le Parc, territoire d’expérimentation, assure la diffusion de ses actions bien au-delà de ses
frontières, afin que toute la Marne tire profit des expertises ainsi
déployées.
Et puis dans le cadre de la gestion des collèges, le Conseil général
attache une grande importance à l’éducation à l’environnement
et le site de Commétreuil pourrait devenir un outil majeur de
vulgarisation de pratiques quotidiennes éco-responsables. Sur le
plan touristique, situé à la confluence de trois pôles urbains,
facilement accessible grâce aux grandes voies de communication
que sont le TGV, le TER et l’autoroute, avec l’appui des efforts de
communication et de promotion conduits par le CDT, le territoire
du Parc constitue un produit d’appel de premier rang pour le
tourisme de nature, c’est un poumon vert pour une part importante
de la population marnaise, tout autant que pour les Franciliens.
Il répond de mieux en mieux aux attentes de visiteurs qui aujourd’hui
sont à la recherche de destinations authentiques et davantage
respectueuses de l’environnement. Tout est là pour que cet écrin de
la Montagne de Reims gagne en reconnaissance et développe
à l’avenir de multiples projets novateurs. »

DES CARTES SUR UN SIMPLE CLIC
Le Parc souhaite développer un outil cartographique
afin de rendre accessible sur Internet sa connaissance
du territoire pour mieux le gérer et le protéger.
Ce portail cartographique permettra de mettre en
ligne des données géographiques et des fiches
explicatives pour faciliter la prise de décision par les
élus locaux, mener à bien un projet, organiser un
séjour, etc.
Agenda 21 local
Défini lors du Sommet de la Terre
de Rio en 1992, l’Agenda 21
(au sens : programme pour
le 21e siècle) est une démarche qui
rassemble toutes les actions en faveur
du développement durable qui
doivent être mises en place dans les
domaines économique, social et
environnemental. Ces actions sont
formalisées dans un programme
d’action. L’Agenda 21 se caractérise
aussi par la participation, la plus large
possible, des populations et des
actions du développement, à chaque
étape du projet (conception, mise en
œuvre, évaluation). Il peut être
appliqué à un niveau global ou local,
à une entreprise privée ou à une
collectivité publique, etc.

Le CIN au cœur des réseaux
éducation à l’environnement
Le Centre d’initation à la nature
de Commétreuil (CIN), propriété
du Parc, a pour mission essentielle
de sensibiliser les enfants
(établissements scolaires, centres
d’accueil de loisirs...) comme les plus
grands (associations, collectivités...)
à l’environnement et au développement durable. Il développe des
partenariats et s’inscrit naturellement
dans le réseau des organismes
d’éducation à l’environnement
en Champagne-Ardenne.
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LES 68 COMMUNES DU TERRITOIRE
Ambonnay
Aubilly
Avenay-Val-d’Or
Ay
Baslieux-sous-Châtillon
Belval-sous-Châtillon
Binson-et-Orquigny
Bisseuil
Bligny
Bouilly
Bouleuse
Bouzy
Chambrecy
Chamery
Champillon
Champlat-et-Boujacourt
Châtillon-sur-Marne
Chaumuzy

Chigny-les-Roses
Cormoyeux
Coulommes-la-Montagne
Courmas
Courtagnon
Cuchery
Cuisles
Cumières
Damery
Dizy
Ecueil
Fleury-la-Rivière
Fontaine-sur-Ay
Germaine
Hautvillers
Jonquery
Jouy-lès-Reims
Louvois

Ludes
Mailly-Champagne
Mareuil-sur-Ay
Marfaux
Méry-Prémecy
Mutigny
Nanteuil-la-Forêt
La Neuville-aux-Larris
Pargny-lès-Reims
Poilly
Pourcy
Reuil
Rilly-la-Montagne
Romery
Sacy
Saint-Euphraise-et-Clairizet
Saint-Imoges

Sarcy
Sermiers
Tauxières-Mutry
Tours-sur-Marne
Trépail
Vandières
Venteuil
Verzenay
Verzy
Ville-Dommange
Ville-en-Selve
Villers-Allerand
Villers-Marmery
Villers-sous-Châtillon
Vrigny

1 VILLE ET
2 AGGLOMÉRATIONS-PORTES
Epernay
Cités en Champagne
Reims Métropole

Maison du Parc
Chemin de Nanteuil
51480 Pourcy
tél. 03 26 59 44 44
contact@parc-montagnedereims.fr
www.parc-montagnedereims.fr
www.facebook.fr/ParcMontagnedeReims
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