l’essentiel de 2018
Tout ce qu’il faut retenir

AGIR ENSEMBLE À TOUS POINTS DE VUE

Edito
Le Parc naturel régional de la Montagne de Reims conduit des actions
très diverses, en relation avec la Charte « Objectif 2020 » et ses missions,
en étroite collaboration avec les communes adhérentes, ses villes et
agglomérations-portes et ses nombreux partenaires, les habitants et
les professionnels du territoire. Décidés par le Comité Syndical, ces
projets sont menés par une équipe d’agents de terrain qui, aux côtés
des acteurs publics et privés de la Montagne de Reims, s’investissent
pour la protection des patrimoines naturel et culturel, la valorisation durable des ressources
et l’expérimentation de pratiques nouvelles.
Ce document présente une partie des actions menées en 2018, permettant d’en illustrer la
diversité. Que sa lecture vous invite par la suite à solliciter l’équipe du Parc naturel régional
pour Agir ensemble à tous points de vue !
Dominique LÉVÊQUE
Président du Parc naturel régional de la Montagne de Reims
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Un Parc naturel régional,
5 missions
Qu’est-ce qu’un Parc naturel régional ?

#1 Protéger le patrimoine

#4 Observer le territoire

La conservation des milieux naturels est l’une des raisons
d’être d’un Parc naturel régional. Protéger la biodiversité,
des zones humides aux forêts, mettre en valeur le paysage
grâce à un aménagement exemplaire du territoire, ou
encore sauvegarder l’originalité du patrimoine bâti sont
autant de missions quotidiennes pour l’équipe d’un Parc.

Classés pour une durée de 15 ans désormais, les Parcs
naturels régionaux doivent répondre à des obligations
réglementaires en termes de suivi et d’évaluation de la
mise en œuvre de leur charte. L’observation quotidienne
du territoire et la récolte de données précieuses facilitent la
prise de décision en faveur de la protection du paysage et
du patrimoine.

#2 Aménager et développer le territoire

#5 Innover et expérimenter

Tourisme durable, économies d’énergie, urbanisme durable
ou animations culturelles, tous les moyens sont bons pour
faire vivre un Parc, véritable territoire d’excellence. Des
actions multiples entreprises avec un objectif principal :
favoriser la meilleure cohabitation possible entre la nature
et les populations. Dans un Parc, tout le monde doit
s’épanouir aujourd’hui et demain !

Depuis leur création, les Parcs jouissent d’une immense
liberté. Elle leur permet d’expérimenter ou de s’engager dans
des projets audacieux et des expériences pilotes. Pour un
Parc, l’innovation est un véritable levier de développement
local de transition écologique et énergétique. Imaginer,
créer, innover ne se fait pas sans cadre : chaque action est
évaluée puis réajustée si nécessaire grâce à une observation
pointue du territoire.

#3 Sensibiliser et accueillir
L’information et la sensibilisation sont des actions
primordiales pour un Parc, avec une philosophie :
« Convaincre plutôt que contraindre ». Chaque Parc travaille
activement à la promotion de ses actions auprès du grand
public, des scolaires et des professionnels.
Animations, programmes d’éducation à l’environnement,
brochures et documents, les Parcs invitent à la découverte
et accueillent de nombreux visiteurs.
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Le Parc naturel régional
de la Montagne de Reims
Ce qu’il faut savoir

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

Superficie de 533km2

40%

20%

de forêts

de vignes

Couvre 65 communes

40%

de surfaces agricoles

Un projet collectif

Un territoire unique
Le territoire du Parc de la Montagne de Reims s’identifie par ses
paysages marqués par une trilogie : cultures en plaine, vignes sur
les coteaux et forêts sur le plateau. Vieille de 70 millions d’années, la
Montagne de Reims s’apparente à un mille-feuille géologique avec sa
craie, ses sables, ses argiles et ses calcaires. C’est cette composition
qui offre au territoire du Parc un patrimoine naturel se caractérisant
par des milieux diversifiés aux faune et flore variées.
Cette richesse géologique est également à l’origine de la variété
du patrimoine bâti du Parc tout aussi remarquable avec ses églises
romanes, ses maisons aux façades composées de briques, de moellons
ou de pierres calcaires, de meulières, de terre crue ou encore de craie.

Afin de protéger et valoriser le patrimoine et les
ressources de la Montagne de Reims, différents
enjeux ont été identifiés en concertation avec
les acteurs du territoire.
Ces enjeux constituent la Charte Objectif
2024, un projet de développement durable du
territoire qui sert de base pour élaborer des plans
d’actions.
La Charte est établie en concertation avec les
élus, les habitants, les partenaires et les usagers.
Le label Parc naturel régional est attribué pour 15
ans par décret du Premier Ministre.

Tout sur le fonctionnement du Parc
UN SYNDICAT MIXTE
Le Parc naturel régional de la Montagne de Reims est géré
par un syndicat mixte composé :
> de 65 communes adhérentes
> des intercommunalités
> de la Région Grand Est
> du Département de la Marne
> de la Communauté urbaine du Grand Reims
> de la Ville d’Epernay
> de la Communauté d’agglomération de Châlons-en-Champagne

UN BUREAU

UN COMITÉ SYNDICAL
Les collectivités adhérentes nomment 90
délégués qui siègent au Comité syndical.
Ses élus définissent les objectifs, arrêtent le
programme d’actions.
Ils élisent un Président et un bureau et mettent
en place des instances de concertation, dont le
Comité scientifique.

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.

UNE ÉQUIPE TECHNIQUE
un seul mot
d’ordre !

CONCERTATION

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.

L’organisme de gestion
Garant de la cohérence
Les actions du Parc naturel régional de la Montagne de
Reims sont arrêtées et mises en œuvre par son organisme
de gestion, en référence à la Charte Objectif 2024. Celui-ci,
autonome et souverain, est un syndicat mixte regroupant
les communes et intercommunalités de son territoire, ainsi
que le Département de la Marne et la Région Grand Est.
Il se compose d’un Comité syndical constitué par
90 délégués élus qui définissent les objectifs, arrêtent
le programme d’actions annuel et votent le budget. Le
Comité élit un Bureau syndical, formé par 21 délégués
élus, chargé de la gestion courante du Parc.
Pour des prises de décision optimales, le Comité syndical
s’entoure également de 16 membres associés non élus
(services de l’État, chambres consulaires, établissements
publics...) et d’un Comité scientifique composé de 12 experts.

L’équipe du Parc
Sur le terrain

Le budget
Maîtrise et éco-responsabilité
Pour 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.

Recettes de fonctionnement

La 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 et
organisée par missions :
• Milieux naturels
• Urbanisme et paysage
• Architecture
• Conseil en énergie partagée
• Éducation au territoire et au développement durable
• Tourisme durable
• Culture et patrimoine
• Information et communication
• Administration et gestion
C’est l’équipe du Parc qui propose, impulse, prépare et
réalise les projets 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 professionnels
et mobilise les partenaires.

• Recettes statuaires 859 023 €
Communes et Communautés de communes 89 631€
Région Grand Est 268 455 €
Département de la Marne 233 950 €
Villes et agglomérations-portes 128 233 €
Ministère de l’Écologie 100 000 €
• Subventions sur projets 338 650 €
• Autres recettes 38 754€
(régie de publications, remboursements de charges...)
• Pôle éducation 131 259 €
Subventions 75 000 €
Recettes 56 259 €

dépenses de fonctionnement
• Gestion courante (charges, amortissement
de biens...) 873 837 €
• Projets 318 461€
• Pôle éducation 134 808€

90

délégués et
17 structures
associés au
Comité syndical

12

membres
au Comité
scientifique

19

agents
permanents
en 2018
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Le territoire du Parc naturel régional
de la Montagne de Reims
En images et en chiffres

OCCUPATION DU SOL
• forêts (38%)
• surfaces agricoles (38%)
• coteaux viticoles (20%)
• bâti (3%)
• surface en eau (1%)

patrimoine naturel
• 44 % du territoire occupé par
des espaces naturels (prairies,
forêts…) dont 2 sites Natura
2000
• Des milieux riches mais
menacés (défrichement,
urbanisation, déstabilisation
des pentes..)
• 3 530 ha de forêts domaniales
reconnues « Forêt d’exception »
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identité
• 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 cœur de 3 villes-portes

Économie, cohésion sociale
• Des équipements et
des services de proximité
inégalement répartis

€

65

communes
adhérentes

• 69 % des entreprises
relèvent du secteur
agricole et emploient
40 % de la population active
• Une vie culturelle
active en manque
d’équipements

4

communautés
de communes

3

agglomérations et villes
portes
(Epernay,
Communauté urbaine
du Grand Reims et
Communauté
d’agglomération de
Châlons-en-Champagne)

533
km
2

34207
habitants
Démographie
• Une population stable
mais vieillissante
• 75% de la population
à l’Est du territoire
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Architecture
Éco-habiter, vivre ensemble
et préserver le patrimoine bâti
Le Parc veille à valoriser l’identité architecturale locale, composante
importante de la qualité de ses paysages. C’est un héritage, fruit de
l’action de l’homme et des caractéristiques de son lieu de vie.

2018 en chiffres

#1 Les Escapades du Parc :
deux nouveaux parcours patrimoine à Trépail et Hautvillers
Pour compléter la collection des
« Escapades du Parc », dans la continuité
des 6 parcours existants, deux nouvelles
Escapades ont été mises en œuvre sur les
communes de Trépail et Hautvillers.
Ces deux balades familiales de 3 km
environ, libres d’accès, sont une nouvelle
occasion pour les habitants comme pour
les visiteurs de découvrir le patrimoine
bâti et culturel des villages du Parc d’une
manière différente et ludique. Un carnet de
route, traduit en anglais, permet à chacun
de se balader à sa guise.
Cette action, qui permet de valoriser et
de diffuser la connaissance acquise par le
Parc, répond à deux missions majeures : la
valorisation du patrimoine bâti des villages
et la sensibilisation du grand public à la
qualité du cadre de vie quotidien.

Mais aussi...
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#2 Conseil et accompagnement
en architecture et patrimoine
bâti
Le patrimoine bâti du territoire est une
composante importante de la qualité des
paysages du Parc. L’acte de construire
engendre directement un impact souvent
pérenne sur le paysage et le rythme de la
construction en Montagne de Reims, entre
Reims, Châlons et Epernay, accroît le risque
de banalisation du paysage bâti.
Le conseil en amont et le développement
d’outils de connaissance de l’architecture
locale permettent de mener une politique
architecturale
concertée
impliquant
l’ensemble des acteurs de la filière. C’est
le cadre de vie des habitants mais aussi
l’attractivité du territoire qui sont en jeu. En
2018, l’architecte du Parc a accompagné
32 porteurs de projet dont 7 collectivités
pour
encourager
les
propositions
novatrices et rechercher les meilleures
conditions d’intégration des projets à leur
environnement.

• Avis sur les autorisations d’urbanisme
• Animation de la « Cellule Architecture et Urbanisme» composée
de représentants élus du Parc et des Chargées de mission
Architecture et Urbanisme
• Conseil et accompagnement des communes et collectivités
dans leur projet d’aménagement ou de requalification d’espaces
publics
• Appel à projets « Valorisation et Restauration du patrimoine
bâti»
• Relevés patrimoine
• Suivi de l’Étude pour la requalification du centre village de
Châtillon-sur-Marne
• Guide pratique « Construire, agrandir, rénover… Bien organiser
les étapes de son projet »
• Etude pour la construction d’un bâtiment en bois local

32

dossiers accompagnés
en architecture

18

projets accompagnés
pour la restauration
d’un patrimoine bâti

4

projets accompagnés
pour l’aménagement
ou la requalification
d’espaces publics

826

avis donnés
dont 23 avis défavorables et 24 avis
réservés pour des
permis de construire,
déclarations préalables,
permis de démolir…

res

a.radureau@parc-montagnedereims.fr
03 26 59 29 25

Urbanisme
& paysage
Préserver le territoire par l’urbanisme durable
et aménager le paysage avec exigence
Le Parc a vocation à être territoire
d’excellence dans la préservation des
milieux naturels et des paysages de la
Montagne de Reims.

2018 en chiffres

#2 Étude pour la requalification
du centre-village de Châtillonsur-Marne

#1 Accompagnement de
communes dans l’élaboration
de leur document
d’urbanisme
Dans le cadre de la réalisation de plan local
d’urbanisme (PLU) de la commune de Valde-Livre, la chargée de mission Urbanisme
& Paysage du Parc a rencontré le Maire et
le bureau d’étude en charge afin de faire
évoluer un certain nombre d’éléments
réglementaires afférents à l’urbanisme et
à l’environnement. L’objectif est d’aboutir
à un PLU parfaitement compatible avec la
Charte du Parc et intégrant la protection du
paysage naturel et bâti (choix des végétaux
dans les haies, des couleurs des bardages,
des enduits, des tuiles…) ainsi que la Trame
verte et bleue (respect des continuités
écologiques). Pour plus d’informations
sur les palettes de couleurs envisageables,
téléchargez le guide Matériaux et couleurs
du bâti sur la Montagne de Reims, depuis le
site internet du Parc.

Mais aussi...

Le Parc a accompagné la commune de
Châtillon-sur-Marne, engagée dans une
opération de requalification du centrebourg, pour améliorer le cadre de vie des
habitants, développer l’accueil touristique.
Le Parc a participé à l’étude, lancée en
octobre 2017, visant à favoriser un projet
d’ensemble intégrant la gestion des
flux, l’attractivité du patrimoine et des
commerces.
Dans ce cadre, 3 ateliers participatifs ont
été réalisés avec la population sur le terrain.
En parallèle, des réunions d’échanges
avec les membres de la Commission
Urbanisme de la commune ont permis
de valider les enjeux et définir les priorités
d’intervention. Plusieurs propositions ont
été faites pour aménager les espaces
publics en intégrant les principes du
développement durable.
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avis sur les Plans locaux
d’urbanisme (PLU) et
1 sur le SCoTER

24

suivis de procédures
de révision de PLU
et SCoT (Schéma de
cohérence territoriale)

2

opérations
d’urbanisme durable
soutenues
• Plan de Paysage : état de lieux et élaboration du projet paysager
de la Montagne de Reims (Phase 1 Diagnostic)
• Exercer la veille sur la publicité et harmoniser la signalisation
• Soutenir l’expérimentation d’opérations d’urbanisme de
développement durable ; Conseil et avis pour la maîtrise des
évolutions de l’urbanisation
• Optimiser l’intégration des infrastructures, des équipements et
des aménagements fonciers
• Création d’un jeu découverte sur l’inscription au patrimoine
mondial de l’UNESCO «Coteaux, Maisons et Caves de
Champagne»

voir la mission en images

1

commune aidée
pour la mise en
œuvre d’un
relais information
service

9

Transition énergétique
et écologique
Accompagner et conseiller pour favoriser
l’économie d’énergie et les changements
de consommation
Avec le Conseil en Énergie Partagée (CEP), le Parc sensibilise
les communes et les intercommunalités à la réduction des
consommations énergétiques.

2018 en chiffres

#1 Accompagnement en
ingénierie des collectivités vers
une transition écologique et
énergétique
Le Parc apporte un service spécifique dans
la maîtrise de l’énergie aux communes
et intercommunalités du territoire. La
conseillère en énergie partagée du Parc
réalise l’état des lieux énergétiques en
analysant le bâti, les factures ou en réalisant
des audits énergétiques des collectivités
volontaires. Il définit ensuite les scénarios
d’économie d’énergie envisageables.
Le Parc accompagne sur les projets de
rénovation ou construction des collectivités.
Ce conseil peut aller de la définition des
besoins au suivi des travaux. Ainsi, certaines
collectivités ont bénéficié d’une ingénierie
spécifique liée à l’énergie, à la rénovation, à
la construction, à la qualité de l’air intérieur
ou à la mobilité.

#2 Vers de nouvelles missions
pour la transition écologique
Le Parc se prépare à acquérir de nouvelles
compétences pour une mission de
transition
écologique,
qui
englobe
notamment la pollution lumineuse et
l’élaboration d’une Charte forestière.
En 2018, il a réalisé une étude sur la
pollution lumineuse de son territoire,
par le biais d’un bureau d’étude. Les
prospections recherchent les impacts
de cette pollution sur la faune et la flore
et abordent les aspects énergétiques et
économiques à l’échelle communale.
Les premières conclusions de cette
étude seront présentées en 2019.
Par ailleurs, le Parc naturel régional a abordé
une réflexion autour de la mise en place d’une
Charte forestière du territoire en lien avec les
actions qu’il mène déjà. Cette Charte devrait
s’articuler autour du bois-énergie, du bois
d’œuvre, de la biodiversité, du tourisme…

Mais aussi...
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• Sensibilisation du grand public aux travaux visant à diminuer les
consommations énergétiques
• Les nuits de la thermographie
• La «Nuit du Parc», animation nocturne en septembre
• Alternative à la voiture individuelle : mise en place de parkings de
co-voiturage
• Partenariat avec les espaces info-énergie et les centres de
ressources pour le bâtiment et l’aménagement durable du Grand Est
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collectivités ont
bénéficié d’une
ingénierie liée à
l’économie d’énergie
ou à la mobilité

10

communes
accompagnées sur
le suivi de leurs
consommations
énergétiques

Éducation
au territoire et
au développement durable

r

n.yanasma@parc-montagnedereims.fr
03 26 59 29 32

Former les acteurs écoresponsables de demain

Le Parc promeut les valeurs du développement durable auprès des
habitants, des scolaires et des professionnels en s’appuyant sur
son territoire et sur les équipements existants, à la Maison du Parc
notamment.

es

e

Responsable du pôle
«Education au territoire»

#2 Ecocitoyenneté dans le
cadre des mesures judiciaires
des jeunes mineurs en
partenariat avec la DT PJJ

#1 Sensibiliser à une
alimentation durable
et solidaire : séminaire
Alimentation durable
En décembre 2018, la Commission
éducation au territoire a organisé le
séminaire « Alimentation durable :
tous concernés, tous acteurs ». Cet
événement avait pour objectif de réunir
les acteurs concernés par le sujet afin de
réfléchir collectivement sur les questions
liées à l’alimentation durable sur nos
territoires en lien avec les enjeux actuels.
En plus de la Commission, de nombreux
partenaires ont participé activement
à l’organisation et à l’animation de
cette journée. Plus de 100 participants
ont échangé, nourri leur réflexion, et
contribué aux 7 ateliers de travail proposés.
Afin de poursuivre ce travail, le Parc
s’est engagé sur le projet alimentaire
territorial (PAT) afin de comprendre
le
fonctionnement
du
système
alimentaire à l’échelle du territoire en
réalisant un diagnostic approfondi.

Mais aussi...

Depuis 2011, la Direction Territoriale de
la Protection Judiciaire de la Jeunesse
(DT PJJ) et le Parc collaborent dans le
cadre de la mise en œuvre des mesures
confiées à la PJJ. Le Parc accompagne la
démarche éducative à travers des actions
écocitoyenneté en réalisant des journées
des petits aménagements et de remise en
état des espaces.
Les jeunes sont accompagnés par l’agent
technique du Parc et des éducateurs
de la DT PJJ. Cet accompagnement
leur permet également de découvrir un
métier, d’apprendre des gestes, d’utiliser
des outils simples en toute sécurité, de
collaborer en équipe et de se rendre
compte immédiatement du résultat de leur
investissement à la fin de la journée.

• Interventions pour tous les publics sur le territoire du Parc et
déplacements dans les structures pour accompagner des projets
éducatifs des établissements scolaires et extra scolaires en tenant
compte des programmes/projets éducatifs
• Construction de projets sur mesure à partir des thèmes proposés
(forêt, vigne, alimentation durable, eau, architecture, échange villecampagne, échange inter Parc, environnement proche, les 5 sens, écocitoyenneté…)
• Création de supports pédagogiques adaptés aux projets
• Collaboration avec des partenaires multiples dans une démarche
complémentaire
• Accompagnement et mise en réseau des prestataires éducatifs

2018 en chiffres

6889 élèves et
436 personnes non
scolaires (enfants, publics handicapés...)
ont participé à
une ou trois journées
d’animation

247

journées d’animation
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Milieux naturels

Préserver, restaurer et sensibiliser
La Montagne de Reims héberge des milieux naturels très diversifiés
abritant de nombreuses espèces végétales et animales ordinaires
ou protégées. Leur conservation est au cœur des objectifs du Parc !

#2 La sensibilisation des forestiers
en zone Natura 2000

#1 Préservation
des zones humides
Le Nambly à Tours-sur-Marne est une vaste
prairie de fauche de 14 hectares située au
sein d’un méandre de la Marne.
La parcelle a été acquise par la commune en
2018, avec l’aide financière de l’Agence de
l’Eau Seine-Normandie, afin de mener une
gestion conservatoire sur ce site.
Le Parc a donc réalisé des inventaires de faune
et de flore, et réalisé un plan de gestion. Ce
document permet de définir les opérations
de gestion du site à mettre en œuvre pour
les dix prochaines années.
Des premiers travaux de restauration
ont eu lieu afin de décaper une petite
zone proche de la berge pour qu’elle soit
inondée plus régulièrement. Ceci favorise
en effet des espèces végétales particulières.
La commune souhaite ouvrir la zone au
public et la valoriser en y créant un sentier
nature. Le Parc l’accompagne également
dans cette démarche afin de proposer
des aménagements respectueux de la
biodiversité du site.

Si les forêts publiques sont dirigées par l’Office
National des Forêts (ONF), qui collabore
avec le Parc, par exemple dans le cadre de
« Forêt d’exception » et sur les questions de
biodiversité, les forêts privées sont gérées par
un grand nombre de propriétaires.
Or, plus de 70% des forêts du territoire sont
privées. Aussi, pour une cohérence de ses
actions sur l’ensemble du massif forestier de
la Montagne de Reims, le Parc s’est rapproché
du Centre Régional de la Propriété Forestière
(CRPF).
Ensemble, ils sensibilisent les propriétaires
forestiers et les gestionnaires à intégrer
davantage la biodiversité dans la gestion
de leurs parcelles, au cours de réunions
d’informations collectives ou de visites
individuelles sur le terrain.
L’implication d’un propriétaire volontaire peut
aller jusqu’à la mise en place d’un contrat
Natura 2000. Il s’engage alors à respecter
des mesures favorables à la conservation
d’espèces et d’habitats et reçoit une aide
financière en contrepartie.

2018 en chiffres

10

animations nature
pour le grand public

22

mares restaurées
ou ayant fait l’objet
d’un entretien

133

hectares de nouvelles
zones humides
forestières identifiées
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Le jeu de société KIVAOU, imaginé
par le Parc, a été conçu dans le but
de sensibiliser les enfants et les
familles aux enjeux de la Trame Verte
et Bleue d’une façon ludique, sans
jamais utiliser ce terme compliqué.
En jouant, ils découvrent ainsi les
difficultés auxquelles peuvent être
confrontés les animaux durant leurs
déplacements. Il a été édité en
650 exemplaires grâce au soutien
financier de TEPCV et à l’implication
de Robin Red Games (éditeur de jeux)
et d’Armelle Drouin (illustratrice).
Jouable de 2 à 8 joueurs en famille,
entre amis ou lors d’animations
scolaires,
ce
jeu
est
donné
gratuitement
lors
d’animations
thématiques
spécifiques
à
la
promotion du jeu.
Ce jeu est également distribué à
l’ensemble des écoles du territoire
du Parc et du Pays d’Epernay, aux
médiathèques et aux MJC.

Mais aussi...

• Préserver et restaurer la trame verte et bleue
• Préserver les espaces naturels remarquables
• Accompagnement des ASA viticoles
• Inventaire faune flore
• Limiter l’éclairage nocturne
• Suivre l’évolution des milieux
• Sensibiliser tous les acteurs du territoire
• Animation des sites Natura 2000
• Espèces exotiques envahissantes (raton laveur)

voir la mission en images
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03 26 59 65 91

Tourisme durable

Contribuer au développement
économique du territoire et valoriser les
loisirs respectueux de l’environnement
Pour valoriser ses richesses naturelles et culturelles tout en
les préservant, le Parc s’efforce de développer un tourisme qui
place l’homme (habitant, acteur ou visiteur) au centre d’un
développement respectueux de l’environnement.
#2 Le Parc au fil de l’eau

#1 L’itinérance à vélo !
De plus en plus de personnes font
le choix du tourisme à vélo. Aussi, le
Parc ambitionne de créer un maillage
d’itinéraires sur l’ensemble du territoire.
Depuis 2017, il travaille sur la mise en place
d’un circuit cyclotouristique balisé, reliant
ceux de Reims et d’Épernay. Un tracé de
80 Km a été validé en comité de pilotage.
Ce circuit a été pensé afin d’être accessible
depuis les itinéraires existants et en fonction
de l’attrait de la balade, de sa sécurité et
des services, commerces le jalonnant. Afin
d’obtenir les autorisations de balisage, les
gestionnaires et propriétaires des voiries
concernées ont été contactés et conviés à
faire partie du COPIL. Aujourd’hui, inscrit au
Schéma départemental des vélo routes et
voies vertes, le balisage du circuit sera mis
en place par le Conseil départemental.

Au vu du succès de la véloroute de la
Vallée de la Marne et afin de remplacer
les anciennes haltes pédagogiques de la
« Balade au fil de l’eau », le Parc a créé de
nouveaux supports de valorisation des
patrimoines naturels et culturels qu’offre
la vallée de la Marne. Il a ainsi réalisé un
sentier de découverte empruntant la
véloroute de Reuil à Tours-sur-Marne.
Appelée « Le Parc au fil de l’eau », cette
promenade aborde, entre autres thèmes,
l’architecture, le paysage, la faune et la
flore à travers la lecture de 31 pupitres.
Cette opération entre dans le cadre du
projet de développement de l’itinérance
à vélo.

2018 en chiffres

2

nouveaux circuits VTT

9

collectivités
accompagnées sur un
projet touristique

120

Mais aussi...

14

participants à la
10e Rando du Parc.
• 10ème Rando’ du Parc
• Suivi de la fréquentation des sites naturels
• Développement et entretien des circuits VTT
• Diagnostic pour l’itinérance cyclotouristique
• Accompagnement des porteurs de projet touristique privés et
des collectivités publics
• Collaborer avec les collectivités territoriales, les communautés
de communes et les Pays dans leurs projets touristiques durables
• Accompagnement et avis des demandes de manifestations
sportives

03 26 59 29 24

Culture
& patrimoine

Valoriser l’identité du Parc à travers
une offre culturelle de qualité
L’identité culturelle d’un Parc prend ses racines dans l’histoire
locale ! Par ses différentes actions culturelles et artistiques
originales, le Parc de la Montagne de Reims s’efforce d’enrichir
l’offre culturelle sur son territoire.

Au total, ce sont quelques 200 bénévoles
qui ont participé à cet incroyable projet.

s

2018 en chiffres

#2 Fête de la Pomme

#1 Résidence « Par les
communes » – Forêt des âmes
La Résidence, menée depuis 2013, sur le
territoire du Parc naturel régional de la
Montagne de Reims avec la Compagnie
du Diable à 4 pattes, a permis aux
habitants de s’approprier leur territoire
et leur histoire.
Ayant pour fil conducteur la mémoire de
la Grande Guerre 14-18, ce projet culturel
a souhaité valoriser le souvenir d’un
événement marquant pour l’identité
territoriale du Parc.
Ce projet s’est achevé en 2018 avec les
commémorations du Centenaire de
l’Armistice. Cette clôture de résidence
a pris la forme d’un grand spectacle
participatif intitulé «la Forêt des âmes»,
qui s’est déroulé dans la forêt des Faux
de Verzy devant 930 spectateurs.

Mais aussi...

•
•
•
•
•

Cette 5ème édition de la Fête de la pomme,
qui a eu lieu sous le soleil d’Octobre, a réuni
près de 600 visiteurs ! Ce fut le fruit d’une
riche collaboration avec nos partenaires :
les Croqueurs de pommes, le Cerf à trois
pattes, l’association « Lire et faire lire » et
le centre de création pour l’enfance de
Tinqueux.
Cet après-midi familial et convivial a été
ponctué de nombreuses animations
prévues pour tous: fabrication et
dégustation de compotes et jus de
pommes, découverte et conseil au
verger, exposition pomologique, marché
gourmand réunissant 6 producteurs
locaux, animations et ateliers d’artistes
avec le Centre de créations pour l’enfance,
spectacle musical «Pommespoème» pour
enfants.

930 spectateurs
200
comédiens sur
les 20 spectacles
de la programmation
théâtrale

140
3
animations

curieux sur les

« découverte
du patrimoine »

Programmation d’animations patrimoniales et culturelles
Aide aux porteurs de projets culturels et patrimoniaux
Echanges culturels avec les acteurs culturels locaux et régionaux.
LIDAR en Montagne de Reims
Diffusion des expositions du Parc
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voir la mission en images

dates de spectacles via
la résidence artistique
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Coopération et
transfert d’experiences
Créer des synergies entre
les réseaux et les territoires
Les Parcs naturels régionaux de France échangent entre eux et s’enrichissent
des pratiques du monde entier. Par ailleurs, la collaboration menée avec les
territoires de projets voisins vise à rechercher une complémentarité d’actions.
Cette coopération privilégie les valeurs de solidarité et de réciprocité : elle
repose sur le partenariat, le dialogue ou encore le transfert d’expériences.
#1 Éducation au territoire :
collaboration avec le Parc naturel
régional de Martinique
Depuis plusieurs années, les Parcs naturels régionaux en
partenariat avec les établissements scolaires proposent
des projets d’Education à l’Environnement, afin de
permettre aux élèves et aux enseignants de connaitre
leur territoire et de s’ouvrir au Monde.
C’est ainsi qu’un programme d’échanges inter-territoire
s’est mis en place entre 3 classes de l’école Gallieni du
Parc de la Montagne de Reims et 3 classes de l’école de
Bois du Parc de Martinique.
L’objectif de ce programme a été de permettre
aux élèves de comparer leurs espaces de vie, de
découvrir leur propre territoire en le présentant à leurs
correspondants et en découvrant le leur. Ce projet, qui
s’est déroulé sur 2 ans, a permis de créer un échange
entre des élèves séparés par des milliers de kilomètres.
Ils ont ainsi pu découvrir d’autres paysages, une autre
façon de vivre mais ils ont également pu vivre des
moments forts de partage.

Mais aussi...
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#2 Accompagnement d’un projet
expérimental au Bénin
Sollicité par la Région et le GESCOD (Grand Est
Solidarités et Coopérations pour le Développement),
Le Parc accompagne 4 communes béninoises et
le Ministère de l’Environnement du Bénin engagés
dans un projet de transfert du concept de parc
naturel régional sur les massifs forestiers de WariMaro et des monts Kouffé.
Depuis 2016, le Parc de la Montagne de Reims
échange ponctuellement avec les élus et
partenaires du projet. En juin 2018, le Directeur a
assuré une mission d’accompagnement au Bénin
afin de présenter les parcs naturels régionaux
français et l’expérience de la Montagne de Reims
aux élus et autorités locales. En novembre, le Parc
a accueilli une délégation béninoise.
En croisant le mode d’actions des parcs naturels
régionaux avec les besoins du territoire et
des populations du site pilote, les élus et les
partenaires du projet voient, dans ce concept, un
mode de gouvernance répondant aux enjeux de
développement durable, adapté à leur situation.

• Participation à la mise en place du Scoter
• Contribution aux instances et aux commissions de la Fédération des Parcs naturels
régionaux de France et aux différents réseaux des directeurs et des chargés de mission de
Parcs
• Implication aux instances d’Europarc

Valorisation des données
& évaluation de la charte
Observer, comprendre le territoire
et évaluer la charte « Objectif 2024 »
L’observation et l’interprétation des données sont les outils
indispensables à la compréhension des différents changements qui
affectent le territoire du Parc. Elles permettent également d’évaluer
la charte de façon fiable.
#1 L’évaluation en continue de
la Charte
L’évaluation est un outil de pilotage et
d’aide à la décision. Concrètement, il s’agit
d’analyser et de mesurer la performance
d’un programme d’actions.
L’élaboration du dispositif d’évaluation
implique la mise en place d’une
organisation, le suivi de système
d’indicateurs et un outil informatique
spécifique. Ainsi, les chargés de mission
remplissent régulièrement les informations
qui permettent d’assurer le suivi de leurs
actions dans le logiciel d’évaluation, EVA,
développé par la Fédération des Parcs
naturels régionaux de France. Au début
de chaque année, le Parc édite son bilan
d’activité où certaines de ces informations
sont reprises.
Le système d’information géographique est
un outil qui vient en appui de l’évaluation,
en permettant le suivi de l’observation du
territoire.

Mais aussi...

2018 en chiffres

#2 De nouveaux bilans
d’activités
Les rapports d’activité sont des documents
importants présentant l’ensemble de
l’activité du Parc aux élus, partenaires,
acteurs du territoire... Ils capitalisent
l’information pour l’évaluation de la mise
en œuvre de la Charte. Leur réalisation
demande une certaine ressource humaine
mais il demeure important de montrer de
façon continue les actions menées par le
Parc. Aussi, partant de ce constat, le Parc a
réalisé deux documents :
• un rapport d’activité complet pour les
partenaires financiers notamment, réalisé
à partir d’un export des fiches actions du
logiciel d’évaluation, EVA ;
• une brochure synthétique, « L’Essentiel
de 2017 », illustrant l’activité du Parc à
travers quelques actions phares menées au
cours de l’année, par mission.
Ces deux documents seront réalisés
chaque année.

19 750

visites sur le portail
des dates de chasse
en battue

48

parcours de
randonnée en ligne

• Bilans d’activité
• Animation pour l’évaluation en continu de la Charte
• Diffusion des dates de chasse en battue
• Echange de données avec les partenaires
• Création des panneaux de départ pour les circuits VTT et les sentiers
pédestres.
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Communication
Promouvoir le territoire, valoriser
les actions et le savoir-faire du Parc
L’information et la sensibilisation sont des actions primordiales
pour le Parc, avec un seul mot d’ordre : « Convaincre plutôt que
contraindre ».
#1 Nouveau site internet
C’est un long travail qui a permis d’aboutir à
notre nouveau site internet.
Ergonomique et intuitif, ce portail propose
un contenu riche en informations.
Pour plus de clarté, il se décompose en trois
grands axes : « Découvrir », «Comprendre»,
«Agir», permettant ainsi au visiteur de
trouver rapidement le contenu recherché.
Ce nouveau site internet s’adresse autant
aux élus et partenaires (qui peuvent
s’enregistrer pour retrouver les dernières
délibérations et prochains rendez-vous),
qu’aux habitants, à la presse ou aux touristes.
On peut y retrouver par exemple tous les
événements organisés par le Parc, et y
télécharger librement toutes les randonnées
et promenades développées par notre
équipe et nos partenaires.
www.parc-montagnedereims.fr

2018 en chiffres

5096

visiteurs à la
Maison du Parc
#2 Séminaire Communication
C’est en Avril que le Parc de la Montagne
de Reims a accueilli le séminaire
communication, co-organisé avec la
Fédération des Parcs naturels régionaux
de France. Pendant trois jours, près de
50 chargé.e.s de communication, venus des
4 coins de France, ont travaillé sur des sujets
relatifs aux techniques de communication
actuelles.
La formation-action sur le déjargonnage
a par exemple beaucoup plu et a permis
de mieux comprendre comment écrire et
parler de façon claire et simple, pour être
lu et compris par tout le monde. Après ces
moments studieux, l’équipe du Parc avait
concocté une découverte du territoire, afin
que chacun reparte avec l’envie de revenir !
Au programme : atelier d’œnologie et rallye
d’énigmes insolites, dans les rues Hautvillers.

2 venues
300assister
personnes
à l’une des

25
animations
grand public

2900

J’aime Facebook

Mais aussi... • Édition de la documentation touristique
• Réalisation d’une signalétique routière sur les principaux axes
routiers
• Création de panneaux d’interprétation pour le site de la Maison
du Parc
• Production de clips vidéo valorisant les missions du Parc
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Les éditions 2018
Retrouvez toutes les éditions du Parc sur le site internet : www.parc-montagnedereims.fr/fr/publications
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Pour faire fonctionner le Parc,
nous avons aussi besoin d’eux!
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Venez nous rencontrer!
Cette brochure présente les actions phares de l’année 2018 par domaine d’intervention.
Au delà de ces exemples, habitants et acteurs du Parc naturel régional, venez solliciter
l’équipe technique pour vous accompagner dans la réalisation de vos projets afin d’Agir
ensemble à tous points de vue!
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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)
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Avec le soutien financier de
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ÉPERNAY
Maison du Parc, Chemin
de Nanteuil, 51480 Pourcy
Tél. 03 26 59 44 44 - contact@parc-montagnedereims.fr
www.parc-montagnedereims.fr
ParcMontagnedeReims / parc-montagnedereims.fr
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