TOUT CE QU’IL FAUT SAVOIR SUR...

OÙ NOUS TROUVER ?
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CONCERTATION

QU’EST-CE QUE LE PARC
DE LA MONTAGNE DE REIMS ?

UN SYNDICAT MIXTE
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Le Parc naturel régional de la Montagne de Reims est géré par un
syndicat mixte composé de :
> 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
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23 accès et visite libre,
En toute saison, Apoussez
les portes de la Maison du Parc et à retrouver, en
A4
l’espace d’expositions, le verger conservatoire et le sentier de découverte autour de la biodiversité.
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MAISON conservatoire
DU
PARC
Maison du Parc, Chemin de Nanteuil, 51480 Pourcy
POURCY
PARC
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Point d’information ouvert toute l’année :
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 (16h30 le vendredi)
et le week-end de 13h30 à 17h30
(d’avril à octobre)
Verger
0
Tél. 03 26 59 44 44 - contact@parc-montagnedereims.fr

NATUREL
RÉGIONAL
parc-montagnedereims.fr
DE LA
MONTAGNE
DE REIMS

www.parc-montagnedereims.fr
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La mise en œuvre opérationnelle des missions du Parc est assurée sur le terrain par une équipe
technique d’une vingtaine d’agents sous l’égide du directeur.
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.

CHÂLONSEN-CHAMPAGNE
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UNE ÉQUIPE TECHNIQUE

La Maison du Parc vous accueille toute l’année !
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Le Bureau est chargé de la gestion
courante du Parc. Formé de 21 délégués
élus, il délibère sur les affaires déléguées
par le Comité syndical, contrôle et valide les
rapports à lui soumettre.
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Les collectivités adhérentes nomment 90 délégués qui
siègent au Comité syndical. Le Comité syndical définit
les objectifs, arrête le programme d’actions.
Il élit un Président et un bureau et met en place des
instances de concertation, dont le Comité scientifique.

7

UN BUREAU

Le Parc naturel régional
de la Montagne de Reims
en 7 questions
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UN COMITÉ SYNDICAL

À savoir !
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un seul mot
d’ordre !

LE PARC NATUREL RÉGIONAL
DE LA

CHARLEVILLE-MÉZIÈRES

A26

COMMENT ÇA FONCTIONNE ?

DORMANS
AGIR ENSEMBLE À TOUS POINTS DE VUE
D1

Un Parc naturel
régional est un
espace rural
habité, reconnu
au niveau national
pour son intérêt
patrimonial
remarquable,
mais à l’équilibre
fragile.
C’est un paysage
d’exception avec
un patrimoine
naturel, paysager,
humain, bâti,
culturel qu’il
faut préserver et
valoriser.

Créé en 1976

40%

de forêts

Superficie de 533 km²

20%

de vignes

Couvre 65 communes

20%

de surfaces agricoles

Un territoire d’exception

Un projet collectif

Le parc abrite :
> L es coteaux historiques, l’un des
3 sites témoins de l’inscription
des Coteaux, Maisons et Caves de
Champagne au patrimoine mondial de
l’UNESCO.
> T rois massifs de forêts domaniales
labellisés « Forêt d’exception® »
> L a réserve biologique
des Faux de Verzy.

Afin de protéger la Montagne de Reims,
différents enjeux ont été identifiés en
concertation avec les acteurs du territoire.
Ces enjeux constituent la Charte Objectif
2020, un projet de développement durable
du territoire qui sert de base pour élaborer
des plans d’actions.
La Charte est établie pour 15 ans en
concertation avec les élus, les habitants, les
partenaires et les usagers.

QUELLES SONT LES MISSIONS
D’UN PARC ?

COMMENT S’INVESTIR AUPRÈS
DU PARC ?

CONCRÈTEMENT,
ÇA VEUT DIRE QUOI ?

QUELLES SONT
NOS COMPÉTENCES ?

L’exemple du projet “Haie du Parc”

Convaincre et non contraindre !
Ce que le
Parc ne fait
pas !
X Il ne se substitue
pas aux communes
et communautés de
communes.
X Il ne subventionne
pas directement les
projets.
X Il ne réglemente
pas, ne verbalise
pas.
X Il ne gère pas
la propreté du
territoire.
X Il n’est pas
gestionnaire des
espaces naturels, de
la forêt,…
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La concertation est
le principal mode
de fonctionnement d’un parc.
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Les Parcs naturels régionaux ont 5 missions :

1. la protection et la gestion
du patrimoine naturel, culturel
et paysager

2. l’aménagement
du territoire

3. le développement
économique et social
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4. l’accueil, l’éducation
et l’information

5. l’expérimentation,
l’innovation

Constat partagé
Il y a de moins en moins d’éléments paysagers permettant
le déplacement des animaux. D'autre part, il faut promouvoir
les végétaux indigènes comme moyen de prévention contre
l'implantation d'espèces exotiques envahissantes.

Réalisation du
projet
Le Parc met
en place des
conventions avec
les pépiniéristes
locaux qui peuvent
fournir les plants
adaptés afin de
bien orienter les
bénéficiaires.

3

2

€

Recherche de financement pour
réaliser le projet auprès de
l’Europe, des partenaires
techniques, des mécènes et
de l’État. Pour ce projet, le
Département et la Région nous
ont accompagnés.

Suivi et évaluation
L'aide sera versée lorsque l'implantation aura été réalisée
dans les conditions préconisées. Le Parc évaluera le
nombre de linéaires ainsi implantés et suivra l'évolution
des haies sur le terrain.

Comment agir ?
Concertation avec les
partenaires et les élus
(réunion de travail) pour
valider le projet et rédiger
un cahier des charges. Le
projet finance à hauteur de
80% l'achat des plants, des
fournitures et la main d'œuvre.
Les bénéficiaires peuvent être
des particuliers, collectivités,
écoles, associations,
agriculteurs.

HABITANT

> Répondre aux enquêtes
(alimentation, plan de
paysage…),
> Devenir bénévole sur un
chantier nature,
> Être volontaire pour
intégrer un projet : Haies, les
Habitants ont du talent…

ÉLU COMMUNAL
> Devenir délégué Parc,
> Intégrer le comité de
pilotage d’un projet ou une
commission thématique.

INTERNAUTE

> Partager sur la page Facebook
du Parc et Instagram,
> Poster quelques
photos avec le hashtag
#vivreenmontagnedereims

ÉDUCATION AU
TERRITOIRE

ENVIRONNEMENT ET
MILIEUX NATURELS

PROJET ALIMENTAIRE
TERRITORIAL

Nursel YANASMA

Eva POILVÉ

Lucile JOAN

n.yanasma@parcmontagnedereims.fr

e.poilve@parcmontagnedereims.fr

l.joan@parcmontagnedereims.fr

CULTURE &
PATRIMOINE

ARCHITECTURE

TOURISME DURABLE

Emilie RENOIR SIBLER

Caroline FENEUIL

Estelle PROFIT

c.feneuil@parcmontagnedereims.fr

e.profit@parcmontagnedereims.fr

PAYSAGE &
URBANISME

TRANSITION
ÉCOLOGIQUE

Amélie RADUREAU

Alvina HEYNE

a.radureau@parcmontagnedereims.fr

a.heyne@parcmontagnedereims.fr

e.renoir-sibler@parcmontagnedereims.fr

