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Exposition :
(é)cohabiter :  penser global, agir local



1976-2016 : 40 ans, ça se fête ! 

Le Parc 
de la 
Montagne 
de Reims
Que vous veniez du Nord, de l’Est ou du Sud, le Parc naturel régional de la Montagne de Reims 
surgit au-dessus des plaines agricoles de Champagne : son plateau couvert d’une immense 
forêt est bordé de coteaux portant un vignoble d’exception. 
Ce Parc péri-urbain, créé en 1976 aux portes des trois agglomérations de Reims, Epernay et 
Châlons-en-Champagne, est alors considéré comme un poumon vert par les citadins et comme 
un espace rural à préserver pour les habitants des 68 communes rurales qui le composent.
 
Il est implanté sur un véritable mille-feuille géologique vieux de 70 millions d’années qui a 
contribué à créer une mosaïque de milieux. Ceux-ci hébergent une faune et une flore riches et 
diversifiées, parfois rares mais toujours fragiles ; les Faux de Verzy en sont un des fleurons. Les 
paysages variés, caractérisés par leur trilogie (forêts, vignes, cultures), donnent à ce territoire 
une identité singulière. Le point culminant, identifié sur le plateau forestier à 288 mètres, est 
aussi celui du département de la Marne.

Depuis 40 ans, le Parc agit pour un développement durable et harmonieux de ce territoire en 
apportant son expertise et toute son énergie pour concilier activités économiques et préservation 
de l’environnement, respect de l’identité locale et modernité.  

La Maison du Parc de la Montagne de Reims est le 
lieu tout désigné pour inaugurer les festivités qui se 
dérouleront tout au long de cette année 2016. Afin 
d’identifier les évènements qui participent à cette 
programmation exceptionnelle, un logo spécifique a 
été créé. Repérez-le !

1976-2016 : 40 ans, ça se fête ! 
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Afin d’aborder l’ écohabitat en Montagne de Reims, 
l’exposition présentée fait la part belle à l’inter-
activité pour que le visiteur soit acteur de sa 
visite. Trappes à soulever, messages à écouter 
et dispositifs à manipuler prennent le relais des 
textes et des illustrations qui assurent la diffusion 
des messages aux visiteurs. 
Architecture, énergie, confort, santé, nature et 
biodiversité au jardin comme dans le village… mais 
aussi patrimoine, urbanisme, paysage, sont autant 
de domaines traités dans l’exposition.

Novice sur le sujet ou non, adulte ou enfant, 
seul ou en famille, l’exposition s’adresse à 
tous ! 1h de visite dans une salle de 70m² 
permet de découvrir toutes les richesses de 
l’écohabitat en Montagne de Reims.

UN PARCOURS DEDIE AUX ENFANTS

La visite intègre un parcours 
dédié aux enfants lecteurs avec 
des médias adaptés à leur 
petite taille et faisant une large 
place à l’illustration. De plus, 
un quizz accompagne la visite 
et entraîne le jeune public dans 
une découverte ludique, l’incitant 
à manipuler les dispositifs 
scénographiques proposés !

Des visites pour les classes et les groupes de tous 
âges peuvent être organisées sur demande.

UN THÈME RICHE ET UN OUTIL NOVATEUR,
POUR UNE VISITE QUI S’ADRESSE A TOUS LES PUBLICS !

L’écohabitat rassemble une multitude de sujets et d’idées qui impactent  
notre vie quotidienne. Les entrées thématiques sont nombreuses et nous  
concernent tant à titre individuel que collectif !  
(É)cohabiter, c’est autant « éco-habiter », habiter de manière économe et 
écologique, que « cohabiter », habiter ensemble de manière intelligente.

Communiqué de presse
du 21 janvier 2016



L’EXPOSITION EST EN ENTRÉE LIBRE TOUTE L’ANNÉE : 
du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 (16h30 le vendredi) 
Du 26 mars au 16 octobre : samedis, dimanches et jours fériés de 13h30 à 17h30 
Maison du Parc à Pourcy, chemin de Nanteuil, Tél. 03 26 59 44 44.

CONTACT PRESSE
Marie-Claude Mouny - Chargée de communication 
Tél. : 03 26 59 65 97 - Email : mc.mouny@parc-montagnedereims.fr
Caroline Feneuil - Chef de projet « exposition », Architecte conseil  
Email : c.feneuil@parc-montagnedereims.fr

L’urbanisme durable, la préservation du  
paysage tout comme la valorisation de  
l’architecture locale sont au cœur du thème 
de l’écohabitat et donc, tout naturellement, des  
entrées de l’exposition. 

Une présentation des grands ensembles paysagers 
et de leurs caractéristiques permet au visiteur de 
les identifier, de les caractériser et de comprendre 
les menaces qui pèsent sur eux. 
Le territoire de la Montagne de Reims est riche d’un 
paysage écrin où la vigne domine mais où la forêt, 
toute en ponctuations et couronnements, a toute 
sa place. Les abords comme les cœurs de villages 
s’y inscrivent de manière bien spécifique pour 
créer des ensembles groupés typiques adaptés aux 
reliefs du terrain. 

L’exposition joue sur différents niveaux de lecture et 
médias pour, tour à tour, présenter, expliquer, faire 
deviner les enjeux et les spécificités du territoire en 
matière d’aménagement et de construction.
 
Chaque visiteur peut ainsi, selon ses besoins 
et ses envies : 
- rentrer dans les détails et, par exemple,  
 manipuler des échantillons de matériaux ;
- ou se doter d’une feuille de route pour mener  
 son projet de rénovation ou de construction dans  
 le respect de l’identité architecturale locale.

PRÉSERVER LES PAYSAGES ET LE PATRIMOINE 
ARCHITECTURAL EN MONTAGNE DE REIMS ! 

Le Parc naturel de la Montagne de Reims a pour vocation de protéger et de 
valoriser les patrimoines naturels, culturels et humains locaux et, à travers 
eux, l’identité de son territoire. Cette exposition donne toutes les clés pour 
comprendre ce qui fait les caractéristiques de notre paysage et de notre 
architecture. Un sujet qui concerne autant l’habitant que l’élu ou l’aménageur !
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L’exposition s’ouvre sur la voix d’un sage : celle 
d’un fau de Verzy qui, de toute la hauteur de ses 
150 ans, accueille le visiteur. Le symbole n’est 
évidemment pas anodin. Il souligne combien la 
nature est un acteur central de l’action du Parc 
au quotidien. Le fau est d’ailleurs le passeur de 
message qui a été choisi pour s’adresser au jeune 
public tout au long de la visite.

UNE NATURE OMNIPRESENTE  
ET MENACÉE

Les richesses naturelles sont nombreuses en 
Montagne de Reims. On pense bien sûr aux forêts, 
aux grands paysages et aux espèces rares ou 
protégées. Mais elles doivent aussi intégrer nos 
jardins et nos balcons !
L’exposition, grâce à une série d’illustrations, de 
photos et différents dispositifs, présente les actions 
de gestion menées sur le territoire tout en donnant 
des clés pour accueillir la biodiversité chez soi, afin 
que chacun adopte les bons comportements.

Chez nous, autour de la maison, mais aussi dans les 
espaces verts publics, les végétaux et les animaux 
sont nos alliés et les témoins vivants de la bonne 
santé de notre environnement.

DONNER SA PLACE À LA NATURE 
ET S’EN FAIRE UNE ALLIÉE CHEZ SOI

Le thème de l’écohabitat pose la question d’une manière plus écologique 
d’habiter le territoire mais aussi celle de notre cohabitation avec la nature et 
notre environnement immédiat. 
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2015 s’est clos sur la COP21, ce qui nous rappelle 
combien  l’enjeu « climat-énergie » est au cœur 
des préoccupations internationales. Mais il est 
parfois difficile de faire des choix « éclairés » dans 
sa vie de tous les jours. Dur dur de s’y retrouver 
parmi les labels des produits de consommation,  
les matériaux d’isolation pour la maison ou encore 
dans les avantages fiscaux attribués pour des 
travaux de rénovation thermique de son habitation. 

UNE APPROCHE LUDIQUE ET PRECISE

Qu’ils s’agissent de magnets à disposer sur une 
illustration de maison pour identifier les actions à 
conduire chez soi ou de la présentation d’échantil-
lons de matériaux d’isolation, l’exposition permet 
à chacun de trouver une information précieuse 
en fonction de son degré de connaissance et  
d’intérêt pour le sujet !

ÉCONOMISEZ VOTRE ENERGIE !

L’énergie la plus écologique est celle qu’on ne dépense pas. 
Ecohabiter, c’est aussi se poser la question de l’énergie qu’on utilise pour se 
chauffer, se déplacer ou celle consommée par nos objets du quotidien pour leur 
fonctionnement ou leur fabrication.
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