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Le Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional de la Montagne de Reims

Le Syndicat mixte
de gestion
du Parc naturel régional
de la Montagne de Reims

L’essentiel
Le Syndicat mixte de gestion du Parc
assure la cohérence et la coordination
des actions menées sur le territoire par
l’équipe technique et ses partenaires.
Le Comité syndical s’est réuni 4 fois et le
Bureau 5 fois, en 2016.
La Charte Objectif 2020 est le projet
pour la protection et le développement
du territoire, établi en concertation avec
ses partenaires.
Le 12 décembre, le Comité syndical a
pris une délibération permettant la
prolongation de la durée de la Charte de
3 ans, au regard de la Loi n° 2016-1087
du 8 août 2016 pour la reconquête de la
biodiversité, de la nature et des
paysages.
Sa mise en œuvre a fait l’objet d’une
évaluation.
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Un territoire et un projet, la Charte Objectif 2020
Un Parc naturel régional est un espace rural habité, reconnu au niveau national pour sa forte valeur
patrimoniale et paysagère mais à l’équilibre fragile.
La Charte Objectif 2020 du Parc naturel régional de la Montagne de Reims est le projet de protection
et de développement du territoire. Établie pour quinze années1 en concertation avec les élus, les
habitants, les partenaires et les usagers, elle a été reconnue « Agenda 21 local ».
Le Parc en chiffres
(situation 2017)





533 km²
34 209 habitants
65 communes adhérentes
4 communautés de
communes
 1 ville-porte : Épernay et
2 agglomérations-portes : CU
du Grand Reims et
l’Agglomération de Châlonsen-Champagne

Avec son plateau forestier culminant à
288 mètres
d’altitude,
ses
vignobles
réputés s’étalant sur les versants de la côte
de l’Île-de-France au Nord et la vallée de la
Marne au Sud, ses surfaces agricoles du
Tardenois de l’Ardre à l’Ouest, le territoire
du Parc est clairement identifiable. Il se
caractérise par la diversité des formes du
relief, la variété des habitats et des
espèces, la pluralité des modes d’occupation de l’espace.
Le paysage du Parc se compose à 40% de forêts, 20% de vignes et 40% de
surfaces agricoles.

Les 5 missions d'un Parc
naturel régional 1
 Protéger le patrimoine
 Contribuer à l’aménagement du
territoire
 Contribuer à un développement
économique, social, culturel et de
la qualité de la vie
 Assurer l’accueil, l’éducation et
l’information du public
 Réaliser des opérations
expérimentales ou exemplaires et
contribuer à des programmes de
recherche

Traversé et bordé par de grandes infrastructures facilitant son accessibilité
(LGV Est-européenne, Autoroute A4, RD 951), ce territoire est soumis à de
nombreuses pressions (excursionnisme, urbanisation, défrichements...) qui
pourraient remettre en cause son fragile équilibre.
Afin de protéger la Montagne de Reims, différents enjeux ont été identifiés en
concertation avec les acteurs du territoire :
 assurer la protection et la fonctionnalité des milieux naturels
remarquables et ordinaires et de leurs composants ;
 contribuer à la préservation de la ressource en eau ;
 préserver les caractéristiques paysagères de la Montagne de Reims ;
 susciter et accompagner les efforts des acteurs locaux dans la
recherche d’un développement durable...
Sur la base de ces sujets majeurs, la Charte Objectif 2020 a été
élaborée. Approuvée le 4 mai 2009 par décret ministériel, ce projet de
territoire se décline en 18 objectifs stratégiques classés en 4 axes :
 Axe 1 : faire de la mise en valeur du paysage un enjeu fédérateur de
tous les acteurs ;
 Axe 2 : affirmer la vocation d’exemplarité environnementale du Parc ;
 Axe 3 : renforcer l’offre de
économique et social équilibré ;

services

pour

un

développement

 Axe 4 : dynamiser les partenariats et la communication.
Le 12 décembre, le Comité syndical a pris une délibération permettant la
prolongation de la durée de la Charte de 3 ans, au regard de la Loi n° 20161087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et
des paysages.
La capacité du Parc à réaliser ses objectifs réside surtout dans sa disposition
à faire respecter les engagements de la Charte par la concertation. La mise
en œuvre de la charte implique les collectivités adhérentes et un grand
nombre de partenaires, dont certains sont signataires.

1

12 ans à la base et 15 ans depuis la Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.
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L’évaluation de la mise en œuvre de la Charte
2
répond à une obligation réglementaire . La mise en
œuvre de la Charte Objectif 2020 fait donc l’objet
d’une évaluation en continu à l’aide du logiciel EVA
mis en place par la Fédération des Parcs naturels
régionaux de France. Suite à l’évaluation à miparcours, le Parc a réalisé une brochure « Agir
ensemble », présentant un panel des actions qu’il a
menées depuis 2009.

2

Article R333-3 du Code de l’Environnement modifié par le Décret n°2012-83 du 24 janvier 2012 ; la Circulaire du 4 mai 2012 et par la Loi n°
2016-1087 du 8 août 2016 dite Loi Biodiversité.
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Des Élus et une équipe technique
La gestion du Parc naturel régional revient au Syndicat mixte qui met en œuvre la Charte Objectif
2020 avec l’appui d’une équipe pluridisciplinaire et de partenaires.

Contacts
Directeur :

Olaf Holm

o.holm@parcmontagnedereims.fr
Président :

Dominique Lévêque,
Conseiller départemental,
maire d’Aÿ-Champagne

Le Syndicat mixte de gestion assure la
cohérence et la coordination des actions de
protection, de mise en valeur, de gestion,
d’animation et de développement menées sur
le territoire du Parc. Il est administré par le
Comité syndical composé de 90 délégués
élus représentant :








les 65 communes adhérentes3 ;
les 4 intercommunalités4 : la communauté urbaine du GrandReims, la communauté de commune Paysage de Champagne, la
communauté de commune de la Grande vallée de la Marne, la
communauté d’agglomération Épernay, coteaux et plaine de
Champagne ;
la Région Grand-Est ;
le Conseil départemental de la Marne ;
Communauté d’agglomération de Châlons-en-Champagne ;
La ville d’Épernay.

22 membres consultatifs y sont associés. Le Comité syndical est réuni 4 fois
par an. Les délégués sont également consultés pour l’élaboration et le suivi
des projets à travers des commissions thématiques et des comités de
pilotage…
Le Bureau syndical est en charge de la gestion courante. Il est composé de
21 membres dont le Président, M. Dominique Lévêque, et trois Viceprésidents, Mme Rachel Paillard, Conseillère régionale, Mme Corinne
Demotier Aroq, déléguée communautaire et Arnaud Beaufort, délégué
communal. Il s’est réuni 5 fois en 2016.
L’équipe technique du Parc est chargée de réaliser le programme d’actions.
Elle est constituée de 18 agents permanents, sous la responsabilité du
directeur, M. Olaf Holm, et complétée ponctuellement par des agents
saisonniers, des services civiques et des stagiaires.
L’équipe sollicite les compétences du Comité scientifique du Parc composé
d’experts présidés par M. Marcel Bazin, professeur émérite en géographie et
aménagement (cf. Article 11).

3

Suite à la Loi du 7 août 2015 sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe), depuis le 1er
janvier 2016, Val-de-Livre et Aÿ-Champagne sont deux communes nouvelles issues, respectivement, du
regroupement de Louvois et Tauxières-Mutry et du regroupement Aÿ, Bisseuil et Mareuil-sur-Ay.
4

Le Parc comptait 6 intercommunalités avant le 1er janvier 2017, suite à la Loi du 7 août 2015 sur la Nouvelle
Organisation Territoriale de la République (NOTRe).
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Schéma institutionnel
Organes délibératifs
Organes de consultation

12 membres

Organe exécutif

Président : Marcel Bazin, professeur

17 membres associés

Dominique Lévêque,
Vice-présidents :
Arnaud Beaufort
Corinne Demotier
Raphel Paillard

Préfecture de la Région Champagne-Ardenne
Trésorerie municipale de Reims
Direction régionale de l'environnement, de
l'aménagement et du logement
Conseil économique, social et environnemental
de la Région,
Comité interprofessionnel des vins de champagne
Chambre de commerce et d’industrie de ReimsÉpernay
Chambre d’agriculture de la Marne
Chambre de métiers et de l’artisanat de la Marne
Office national des forêts
Centre régional de la propriété forestière
Office régional culturel de Champagne-Ardenne
Université de Reims Champagne-Ardenne
Centre régional de documentation pédagogique
Comité régional olympique et sportif
Association des Amis de la Montagne de Reims
Association Accueil en Champagne
Comité scientifique du Parc

90 délégués (et leurs suppléants)

Comité syndical

Présidence

Communes 68
Communautés de communes 6
Région 6
Département de la Marne 6
Grand Reims 2
Cités en Champagne 1
Ville d’Epernay 1

émérite en géographie et aménagement,
Jérôme Buridant, professeur en géographie
historique
Bernard Defranoux, Président de la Société
d’étude des sciences naturelles de Reims
Patrick Demouy, professeur en histoire
médiévale
Richard Dupuis, enseignant en expression
communication
Gilles Fronteau, maître de conférences en
sciences de la Terre
Sylvain Gaudin, CRPF
Hervé Groud, professeur de droit public
Alain Marre, professeur émérite en
géomorphologie
Jérémy Miroir, consultant en environnement
Olivier Marx, ancien chargé de mission
environnement au Parc
Stéphane Thevenin, consultant en
environnement

Comité scientifique
Apporte un regard scientifique, émet
des avis et des propositions

Définie les objectifs du Parc,
arrête le programme d’activité
annuel et vote le budget

Commissions thématiques
Donnent des orientations sur les
projets du Parc

21 délégués

(et leurs suppléants)
Communes 9
Communautés de communes 2
Région 3
Département de la Marne 3
Villes-portes 4

Bureau syndical
Délibère sur les affaires déléguées
par le Comité syndical,
contrôle et valide les rapports à
soumettre à celui-ci

Comités de pilotage de
projet

Le Bureau
donne les
directives

Guident l’avancement de projets
spécifiques
L’équipe
propose
des sujets

Direction
Olaf Holm

Administration et gestion
Responsable administratif et financier et directeur
adjoint : Eric Lallement
Secrétariat comptabilité : Fanny Martinet
Secrétariat accueil : Roseline Cordier, Sarah Cuvillier
Accueil week-end : Françoise Coulon
Espaces verts et entretien : Saïd Sékouri

Equipe du Parc
Prépare et réalise les projets validés par
les organes délibératifs.

Aménagement et développement du territoire
Urbanisme et paysage : Sabine Delon
Architecture-conseil : Caroline Feneuil
Tourisme durable : Estelle Profit / Julie Mézière
Énergie : Olivier Zrim
Culture et patrimoine : Emilie Renoir-Sibler
Protection et gestion des milieux naturels
Milieux naturels : Delphine Semin
Trame verte et bleue : Eva Poilvé
Zones humides : Marie Lebarque
Information et communication
Communication : Marie-Claude Mouny
SIG-Evaluation : Emilie Gatinois
Éducation au territoire et au développement durable
Chargée de développement : Nursel Yanasma
Animatrice : Fanny Husson
Bilan d’activité 2016
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Le budget
Le Syndicat mixte dispose d'un budget principal de fonctionnement et d'un budget principal
d'investissement propres qui obéissent aux règles de la comptabilité publique des collectivités
locales (M14). Le budget pourvoit à toutes les dépenses et recettes de fonctionnement et
d’investissement nécessaires à la mise en œuvre de la Charte (fonctionnement général et
réalisation de projets spécifiques).

Contacts
Responsable administratif et
financier : Éric Lallement
e.lallement@parc-montagnedereims.fr
Élu référent, Président de la
Commission Gestion administrative
et financière
Fréderic Schlatter, délégué de
Bouilly, membre du bureau

Recettes de fonctionnement 2016

Recettes statutaires
843 788 €
Communes et
Communautés de
communes
92 939 €
Région ChampagneArdenne
268 455 €

Autres
recettes
(régis de
publications
remboursement de
charges…)

18 753€

Département de la
Marne
238 725 €
Ville et agglomérationsportes
124 916 €
Ministère de l’Écologie
100 000 €

Les recettes du Parc proviennent principalement des contributions
statutaires. Non indexées sur le coût de la vie depuis 2011, celles des
collectivités adhérentes restent stables alors que celles de la Région, du
Département ont baissé.
Hors projets, les principales dépenses de fonctionnement sont les
charges de personnel, les charges de gestion courante et les
amortissements des biens acquis par le Parc. L’acquisition de matériels
informatiques et logiciels constituent l’essentiel des dépenses
d’investissement. Après quelques années de variations, le budget de
fonctionnement du Syndicat mixte est stabilisé. La marge de manœuvre
concernant le fonctionnement quotidien reste faible, en particulier au
niveau des charges de personnel. La création de nouvelles missions
requière des financements spécifiques et le cofinancement de postes par
des programmes spécifiques (fonds européens, Agence de l’Eau, Région…)
semble aujourd’hui la seule solution pour accroître les recettes de
fonctionnement.
La Commission « gestion administrative et financière » est
régulièrement réunie pour préparer les orientations budgétaires, suivre la
réalisation du budget, être associée à des sujets spécifiques (vente du
domaine de Commetreuil…).
Le Parc a créé en 2012 un budget annexe relatif à l’activité du site de
Commetreuil. Depuis la décision de fermeture, fin 2013, ce budget est
dédié aux opérations de clôture du site dans l’attente du reclassement
progressif du personnel concerné et de la vente du Domaine. Ce budget
est équilibré par les subventions spécifiques du Département et de la
Région, soit 37 769 € chacun au titre du déficit de 2016.

Pôle éducation
Subventions 40 000€
Recettes 73 667 €

Subventions sur projets
311 696 €

Dépenses de fonctionnement
ffonctionnement
Gestion
courante
(charges,
amortissements
de bien...)

Projets

Pôle
éducation

284 350€

117 605€

830 846€
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Axe 1
Faire de la mise en valeur
du paysage un enjeu
fédérateur de tous les
acteurs

L’essentiel

Le Parc a instruit 669 dossiers relatifs au
droit des sols dont 12 avis défavorables et
11 avis réservés.
Le Parc a suivi 29 communes et réalisé 9
porter-à-connaissance dans le cadre de
l’élaboration ou la révision de document d’urbanisme.
4 « Parcours patrimoine » ont été créés à
Rilly-la-Montagne, Germaine, Avenay-Vald’Or et Aÿ-Champagne.
Le Parc a instruit 10 dossiers de demande
d'autorisation de pose d'enseigne. Il a
accompagné
13
porteurs
de
projet
d’enseigne et de pré-enseignes et conseillé 4
collectivités et la DDT51. Il a suivi le projet
de signalétique globale de 2 communes.
L’architecte-conseil du Parc a accompagné
42 porteurs de projets publics et privés.
L’exposition permanente (é)co habiter,
penser global > agir local a été inaugurée en
janvier.
Le Parc, en partenariat avec la commune
d’Ambonnay, a organisé son 1er concours
d’idées d’aménagement durable « Inventons
les communes de demain… ».

Bilan d’activité 2016
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Objectif 1 : Enrichir la connaissance
partagée des caractéristiques
paysagères de la Montagne de
Reims

Enjeux
En enrichissant et partageant la
connaissance, la compréhension
des caractéristiques paysagères de
la
Montagne
de
Reims
et
notamment
la
spécificité
des
paysages viticoles, le Parc contribue
à définir une politique paysagère
concertée dans la prévention des
risques, dans l’harmonisation des
démarches d’embellissement et de
conseil architectural.
De plus, le travail d’appropriation
culturelle, lié à la candidature pour
la reconnaissance du vignoble de
Champagne au titre du patrimoine
mondial
de
l’UNESCO,
fournit
l’opportunité d’un renforcement et
d’une mise en commun des
connaissances pour une meilleure
prise en compte de ces paysages.

Contacts
Sabine Delon

Article 1

Approfondir la connaissance et l’analyse des
spécificités des paysages viticoles
La dynamique enclenchée avec la mission
« Coteaux, Maisons et Caves de
Champagne » et le comité Champagne
depuis la candidature puis l'inscription sur
la liste du patrimoine mondial de l'Unesco
a permis une émulation pour une gestion
durable du territoire viticole. En 2016, le
Parc a poursuivi son action sur le site
pilote AGIR. Il a participé au 1er comité
technique local sur les coteaux historiques
et à la 1ère "marche des réconciliations" en juillet. Le Parc est intervenu
lors de la conférence territoriale organisée par l’UNESCO sur la thématique
de l'urbanisme durable. En octobre, il a organisé, avec le comité
champagne, l'opération « coteaux propres ». Le Parc suit l'étude
enclenchée par la DREAL sur l'aire d'influence paysagère des coteaux,
maisons et caves de Champagne vis-à-vis des projets éoliens. Un courrier
de soutien pour la préservation du site inscrit au patrimoine mondial a été
réalisé par les services du Parc dans le cadre de l'implantation d'un parc
éolien sur la commune de Pocancy.
Le Parc accompagne les ASA viticoles et sections locales dans le but
d’amener de la biodiversité dans le vignoble et aménager les coteaux à
l’aide des dispositifs liés à l’hydraulique douce (haies, talus végétalisés,
chemins viticoles enherbés…). Ainsi, l’ASA d’Ay-Champagne sollicite
régulièrement le Parc afin d’avancer sur le projet d’aménagement des
coteaux viticoles.

s.delon@parc-montagnedereims.fr

Caroline Feneuil

c.feneuil@parc-montagnedereims.fr

Partenaires
Région, Département, Office du
tourisme
d’Épernay
Pays
de
Champagne, Office du tourisme
intercommunal d’Hautvillers, AUDRR,
Comité Champagne, DREAL, SDAP,
Mission Coteaux, Maisons et Caves de
Champagne,
Section
locale
des
vignerons d’Hautvillers

L’observatoire photographique des paysages a
été mis en place en 2012. Suite à la réalisation
d’un premier fonds photographique constituant un
« état zéro », une première campagne de rephotographie a été réalisée en 2016 par le
photographe Patrice LE BRIS sur 50 points répartis
sur tout le territoire du Parc et représentatifs des
enjeux paysagers locaux sur différents thèmes tels
que l’intégration du bâti, l’extension urbaine,
l’aménagement du vignoble, l’évolution des
espaces naturels, l’impact des infrastructures, etc.
L’analyse des séries photos 2012 et 2016 (établie
dans le cadre d’un stage de 4 mois) a permis de
définir 9 dynamiques majeures. Celles-ci sont
mises en perspective avec l’action du Parc et de ses partenaires dans un
guide édité en décembre 2016. En parallèle, les prises de vues
commentées seront mises en ligne sur le futur site internet du Parc afin de
diffuser la connaissance de nos paysages au plus grand nombre.

L’exposition « la main de
l’Homme et la vigne » à la
Maison du Parc.
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Objectif 1 : Enrichir la connaissance
partagée des caractéristiques
paysagères de la Montagne de
Reims
Enjeux
Le patrimoine bâti du territoire du
Parc
est
une
composante
importante de la qualité des
paysages. L’originalité de son
patrimoine et de son architecture
tient à son socle géographique et
aux activités prédominantes qui s’y
sont développées, viticoles et
agricoles.
Le poids financier que représente
Contacts
Caroline Feneuil

c.feneuil@parc-montagnedereims.fr

Emilie Renoir-Sibler

e.renoir-sibler@parc-montagnedereims.fr
Élu référent, Président de la
Commission culture patrimoine
architecture
Arnaud Beaufort, Vice-président,
délégué de Trépail

Partenaires
Région, Département,
patrimoine, STAP

Fondation

Indicateur
s

Nombre de projets de
communes conseillées sur le
suivi de leur patrimoine bâti
2009

2016

11

4

du

Article 2

Développer la connaissance, la protection et
la mise en valeur du patrimoine bâti
L’architecte-conseil du Parc sensibilise les porteurs de projet public et
privé à une approche globale de leurs travaux (embellissement,
restauration, requalification...) et apporte une aide technique aux
opérations. Il participe également à la recherche de subventions. En 2016,
4 projets ont bénéficié de ce suivi technique à Vandières, Chamery,
Sermiers et Montigny.
La
deuxième
édition
des
journées
techniques de
sensibilisation à la
restauration du patrimoine bâti a été
organisée en mai 2016. Sous la direction de
Luc Van Nieuwenhuyse, maçon formateur à
Maisons Paysannes de France, 12 stagiaires
ont pu s’essayer aux techniques de
fabrication et d’application d’un enduit à la
chaux, de la préparation des supports à la finition, accueillis par la
commune de Venteuil.
Le projet de revalorisation du parcours « Promenade dans l’art
roman », initié en 2015, s’est poursuivi dans le cadre d’un stage en 2016.
Le parcours présenterait 7 églises classées Monuments Historiques
(Marfaux, Chambrecy, Poilly, Coulommes-la-Montagne, Villedommange,
Sacy et Chamery) et des éléments du patrimoine rural et mémoriel
(lavoirs et cimetières militaires) via une application mobile et la création
de panneaux de présentation. Cette réflexion s’effectue en partenariat
avec les services des Monuments Historiques et des objets mobiliers de la
DRAC. Le Comité de pilotage, qui s’est tenu 2 fois en 2016, réunit les élus
des communes concernées, les partenaires touristiques, des historiens, les
représentants de la DRAC, le service de l'inventaire général du patrimoine
de la Région Grand Est.
À l’occasion des 40 ans du Parc, 4 « Parcours patrimoine » ont été créés
à Rilly-la-Montagne, Germaine, Avenay-Val-d’Or et Aÿ-Champagne,
communes de la ligne TER, « Ligne des Bulles ». L’objectif est de valoriser
et de diffuser la connaissance acquise et de permettre aux habitants
comme aux visiteurs de découvrir le patrimoine bâti et culturel des villages
de façon différente et ludique. Sous la forme d’une boucle de 2 à 5 km,
ponctuée de panneaux présentant des vues anciennes de la commune, le
parcours s’accompagne d’un guide, diffusé gratuitement ou téléchargeable
depuis le site internet du Parc. Les 4 parcours ont suscité un véritable
engouement auprès du grand public comme des élus et les 4000
exemplaires des guides édités ont été épuisés avant la fin de l’année
2016 ! En conséquence, une deuxième édition a été réalisée et l’action
sera renouvelée, en 2017, en créant deux nouveaux parcours sur les
communes de Venteuil et de Verzenay.
Le Parc propose, chaque année, dans le cadre de son agenda, des visitesdécouvertes pour le grand public, l'occasion de sensibiliser les visiteurs
au patrimoine rural. En avril 2016, 80 visiteurs ont participé à l’animation
autour des églises romanes. En septembre, 100 visiteurs ont assisté à la
découverte de Sermiers.
La commission culture - patrimoine – architecture s’est réuni en
décembre. Elle a permis de présenter les bilans de ces missions et les
orientations d’actions pour le programme d’actions 2017.

Bilan d’activité 2016
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Objectif 2 : Prévenir les risques
d’atteintes paysagères

Enjeux
La
réalisation
des
grandes
infrastructures de communication
contournant ou traversant le
territoire ont des répercussions sur
l’organisation et la fonctionnalité
du territoire et sur le paysage.
De même, l'effet des dynamiques
agricoles et de divers projets
d'équipements transforment le
paysage.

Article 3

Optimiser l'intégration des infrastructures,
des équipements et des aménagements fonciers
Le Parc veille à la préservation des vues éloignées et de
l’environnement de la Montagne de Reims. Les établissements
concessionnaires de réseaux (TNT, téléphonie mobile, électricité...)
doivent le consulter pour tout projet intéressant son territoire. En
recherchant la collaboration le plus en amont possible des phases de
conception, le Parc les sensibilise aux enjeux paysagers et s’implique dans
la recherche de solutions permettant d’intégrer au mieux les
infrastructures tout en visant à l’amélioration du déploiement des réseaux.
Partenaires

Le Parc doit rechercher avec les
maîtres d’ouvrage des conditions
satisfaisantes d’intégration.

Département, ONCFS, DDT

Contact
Sabine Delon
s.delon@parc-montagnedereims.fr

Enjeux
Le Parc dispose de sites et de
paysages de qualité à préserver.
Or,
la
proximité
de
deux
agglomérations et la quantité de
professionnels
bénéficiant
du
régime dérogatoire pour les préenseignes nécessitent une veille
permanente. L’objectif est de
supprimer toutes les publicités
hors agglomération, de supprimer
ou de mettre en conformité les
pré-enseignes
et,
pour
les
enseignes,
d’inciter
à
entreprendre les démarches de
demande d'autorisation.

Partenaires
Région, Département, Gendarmerie
nationale
-brigades
de
Gueux,
Châtillon-sur-Marne, Dizy et Taissy
DDT, ADEME

Article 4

Exercer la veille sur la publicité et harmoniser la
signalisation
La loi sur la publicité de 1979 concerne les publicités,
les enseignes et les pré-enseignes. Elle est motivée
par une volonté de protection du cadre de vie. Elle
ne concerne que les dispositifs visibles depuis les
voies ouvertes à la circulation publique. Afin de
prévenir les risques d’implantation de dispositifs
illicites et de permettre aux professionnels d’assurer
la promotion de leurs activités tout en contribuant à
l’amélioration des entrées d’agglomération, le Parc informe les élus et
les acteurs économiques sur les dispositions réglementaires. En 2016,
le Parc a émis un avis sur 10 dossiers de demande d'autorisation
pour pose d'enseigne. Il apporte également une aide technique aux
porteurs de projet pour la constitution des dossiers de demande
d’autorisation d’installation ou de modification d’enseignes ou de préenseignes. Le Parc a aidé 13 porteurs de projet d’enseigne et de préenseignes en 2016 et a conseillé 4 collectivités et la DDT51. Il a suivi le
projet signalétique des communes d'Ambonnay et de Pourcy.
Le Parc assure une veille sur son territoire et incite à la régularisation
des dispositifs en infraction par une information des propriétaires et
la demande du retrait des dispositifs illégaux. En 2016, le Parc a
effectué 2 relevés de publicité sur la commune de Villers-Allerand et
sur l'ensemble du territoire du Parc. 3 dispositifs en infraction ont été
inventoriés. Après rencontre et information amiable, 1 dispositif a été
mis en conformité, les autres sont en cours.
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Articles 5 - 6
Objectif 3 : Maîtriser les évolutions
de l’urbanisation et promouvoir la
qualité de l’architecture

Enjeux
Le Parc a vocation à être territoire
d’excellence dans la préservation des
milieux naturels et des paysages de
la Montagne de Reims. Cette
protection se traduit par des
principes d’aménagement intégrés à
tous les documents d’urbanisme
applicables au périmètre classé Parc
(SCOT, PLU, cartes communales). Le
Parc accompagne, le plus tôt
possible, les collectivités dans leur
réflexion
de
planification,
les
documents d’urbanisme constituant
l’outil premier de maîtrise de
l’étalement urbain et de la qualité
des opérations d’urbanisme.
La bonne appropriation des analyses
paysagères, la compréhension de
l’organisation du tissu bâti et de ses
potentialités
sont
le
préalable
indispensable à la définition du
projet
d’aménagement
et
de
développement durable.

Contact
Sabine Delon

s.delon@parc-montagnedereims.fr

Partenaires
DDT, SCOTER, SCOT2R, DREAL

Décliner les orientations de la Charte dans les
documents d’urbanisme
Accompagner les communes
Afin de sauvegarder les paysages typiques de la Montagne de Reims, les
documents d’urbanisme doivent être compatibles avec les orientations et
les mesures de la Charte. Le Parc aide les communes à les retranscrire
dans leur plan local d’urbanisme. Une attention plus particulière est
portée sur la prise en compte des principes d’aménagement que sont la
protection des zones naturelles sensibles d’intérêt remarquable (ZNSIR)
vis-à-vis de toutes formes d’urbanisation ou d’aménagement et la
préservation des espaces boisés par leur classement en « espace boisé
classé ». À ce titre, le Parc a assisté aux réunions d’élaboration des PLU de
29 communes (Bouilly, Bouleuse, Chamery, Champillon, Chigny-les-Roses,
Coulommes-La-Montagne, Courmas, Cuchery, Cumières, Damery, Écueil,
Épernay, Fleury-la-Rivière, Ludes, Bisseuil, Mailly-Champagne, PargnyLes-Reims, Rilly-la-Montagne, Sacy, Sarcy, Sermiers, Tauxières-Mutry,
Tours-Sur-Marne, Trépail, Venteuil, Villedommange, Villers-Allerand,
Villers-Marmery, Vrigny) et du SCoT d’Epernay.
Le Parc appuie, conseille et accompagne les
communes lors de l’élaboration ou de la révision de
leur document d’urbanisme. Il s’assure de la
cohérence de ce document avec les orientations de
la Charte. À cet effet, un porter-à-connaissance
est remis aux communes. Il présente une note
générale, rappelant le lien entre la Charte du Parc
et le document d’urbanisme, le plan de Parc,
traduisant spatialement les orientations de la
charte, et un diagnostic illustré décliné en
thématiques (paysage, habitat, environnement,
mode d’occupation des sols, patrimoine…). En
2016, le Parc a réalisé 9 porter-à-connaissance
pour les communes de Baslieux-sous-Châtillon,
Bligny, Ambonnay, Fontaine-sur-Ay, Poilly, Tourssur-Marne, Vandières, Venteuil, Verzenay à la
demande de la DDT. Le Parc participe aux réunions
de travail pour l’élaboration des documents
d’urbanisme ou pour leur révision.
Le Parc a émis un avis sur les projets de 5 PLU
arrêtés de Aÿ, Dizy, Germaine, Mareuil-sur-Ay,
Ville-en-Selve, du SCoT de la Région de Reims et
sur 2 cartes communales : Champlat-et-Boujacourt
et Marfaux.
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Article 7
Objectif 3 : Maîtriser les évolutions
de l’urbanisation et promouvoir la
qualité de l’architecture

Enjeux
Le phénomène de périurbanisation
sur le territoire du Parc, dû à sa
situation entre Reims et Épernay
et à 45 minutes de Paris, accentue
le rythme de consommation de
l’espace se traduisant par une
augmentation
des
pressions
exercées sur le territoire. Or, la
préservation du vignoble et des
terres agricoles, la conservation
du patrimoine et du caractère
groupé des villages, la valorisation
de la diversité paysagère de la
Montagne de Reims sont des
enjeux de qualité de vie pour les
populations et les collectivités. Le
Parc y répond par une implication
résolue dans les réflexions sur
l’aménagement du territoire et les
opérations d’urbanisme.
L’objectif est d’assurer leur bonne
intégration à l’environnement et
une prise en compte des objectifs
de mixité sociale sans grever les
possibilités de développement du
territoire.

Contacts
Sabine Delon

s.delon@parc-montagnedereims.fr

Caroline Feneuil
c.feneuil@parc-montagnedereims.fr

Partenaires
Région, Département, DREAL,
ADEME, SDAP

Bilan d’activité 2016

Soutenir l’expérimentation d’opérations d’urbanisme
de développement durable
Le Parc participe à l'élaboration des projets communaux de
requalification d'espaces publics. Il aide à formaliser une réflexion
urbanistique globale et cohérente. Il suit le dossier en tant que membre
consultatif et attire l'attention des maîtres d'ouvrage sur les enjeux
paysagers. Il apporte conseils et assistance pour les choix d'aménagement
et aide au montage des dossiers de demandes de subvention. Le Parc a
participé à l’élaboration de 6 projets à :

Hautvillers : Projet d’aménagement d’une parcelle communale ;

Bligny : Projet d’aménagement d’un lotissement ;

Verzenay : Projet d’aménagement d’un jardin au Phare ;

Chatillon-sur-Marne : Projet communal de revitalisation du centre
bourg ;

Pargny-lès-Reims : Projet communal d’aménagement d’une aire
d’accueil de camping-cars ;

Germaine : Projet communal d’aménagement de la place de
l’église.
Le Parc souhaite sensibiliser les élus et les maîtres d’œuvre à l’intérêt
d’un urbanisme durable. Suite à la réédition de son guide sur l'urbanisme
durable, les 5èmes "rencontres de l'urbanisme" ont été organisées en
mai. La thématique du développement urbain des villages a été abordée. A
cette occasion, des présentations et un atelier pratique ont été proposés
afin d'appréhender collectivement les problématiques que les élus peuvent
rencontrer localement en matière d’aménagement : habitat, gestion des
espaces naturels, paysage, architecture... L’objectif de cette 5 ème
rencontre était de comprendre les typicités de notre territoire et de savoir
les valoriser pour augmenter l’attractivité de ce dernier.
Le Parc, en partenariat avec la
commune d’Ambonnay, a organisé son
1er concours d’idées d’aménagement
durable « Inventons les communes de
demain… ». 25 équipes, composées de
professionnels (architecte, urbaniste,
paysagiste,
sociologue,
ingénieur…)
mais aussi d’étudiants de toute la
France et de Suisse ont envoyé leurs
propositions : des projets très variés d’une qualité et d’une originalité
remarquables. 5 lauréats ont été retenus par un jury auquel participaient
des professionnels de l’aménagement et des membres du Conseil
municipal d’Ambonnay. Ce sont des équipes pluridisciplinaires qui ont su
convaincre le jury : Eclla-Foïs (Paris), Pétrole (Paris), Mille milieux
(Nantes), Sous les Pavés (Paris) et Atelier champs libres (Nantes). Leurs
projets faisant la part belle à la participation citoyenne et à la prise en
compte de l’environnement et du cadre de vie tout en proposant une
architecture innovante respectueuse de l’identité locale. Ce concours est
une belle opportunité pour concevoir sur le territoire un nouveau mode de
construire et d’habiter dans nos campagnes en oubliant les modèles
standardisés que l’on trouve encore trop souvent aujourd’hui à la
périphérie des villages que l’on soit du côté de Lille ou Montpellier . Les
meilleurs projets ont été exposés à la Maison du Parc. Une brochure
reprenant les bonnes pratiques pour des aménagements durables a été
réalisée.
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Objectif 3 : Maîtriser les évolutions
de l’urbanisation et promouvoir la
qualité de l’architecture

Enjeux
Le patrimoine bâti du territoire du
Parc
est
une
composante
importante de la qualité des
paysages.
L’acte
de
construire
ou
d’aménager engendre un impact,
souvent pérenne, sur le paysage.
Le rythme de transformation du
bâti
traditionnel
et
de
la
construction en Montagne de
Reims
accroît
le
risque
de
banalisation du paysage bâti par
des restaurations inappropriées ou
par la prolifération de modèles de
maisons
individuelles
et
de
bâtiments d’activités standardisés.
Le conseil en amont doit être
renforcé à la fois pour favoriser
la
conservation
d’éléments
caractéristiques
concourant
à
l’identité
du
territoire,
pour
promouvoir une architecture de
qualité respectueuse des paysages
et de l’identité locale et pour
susciter
une
« émulation
architecturale »
nécessaire
au
projet
contemporain
dans
le
dialogue avec l’existant.

Contact

Article 8

Systématiser le conseil architectural
Les services instructeurs de l'État ou des collectivités s'engagent à
transmettre systématiquement au Parc les dossiers relatifs au droit des
sols dont ils sont saisis. Le Parc émet un avis qui sera retranscrit dans
l'Arrêté publié par la commune. Dans le cas de dossiers intéressant un
périmètre de protection de monuments historiques ou une zone de
protection du patrimoine architectural urbain et paysager (ZPPAUP), le
Service départemental de l'architecture et du patrimoine (SDAP) et le Parc
se concertent avant de formuler leurs avis respectifs selon une ligne
commune définie préalablement. En 2016, le Parc a émis 669 avis dont
12 avis défavorables et 11 avis réservés.
Le Parc assure la mission de conseil en amont
auprès des collectivités et des particuliers. L'objectif
est d'enrichir le temps de la réflexion pour
promouvoir la qualité architecturale, développer les
démarches de qualité environnementale et favoriser
la
conservation
d'éléments
caractéristiques
concourant à l'identité locale du bâti. Chaque
porteur de projet peut consulter l’architecte du Parc
pour un conseil ou une information. L’architecte du
Parc a suivi 33 dossiers portés par des particuliers
et 9 dossiers portés par des collectivités.
En
lien
avec
ces
réalisations,
l’exposition (é)co habiter, penser
global agir local, inaugurée en janvier
2016, traite de l’éco-habitat au sens
large,
de
l’aménagement
d’un
environnement durable à la conception
du projet de construction (cf. article 22).

Caroline Feneuil
c.feneuil@parc-montagnedereims.fr

Partenaires
Région, Département, Fondation du
patrimoine, STAP, ARCAD, DREAL,
ARCA, FFB, MPF

Indicateurs
Nombre de projets ayant fait l’objet
de conseil en amont
2009

2016

25

42
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Article 9
Objectif 4 : Valoriser l’identité
paysagère du Parc sur le plan
touristique

Enjeux
La renommée du Champagne
constitue un support important
pour
développer
une
offre
touristique permettant d’allonger la
durée de séjour en Montagne de
Reims. Cette offre pourrait être
améliorée
par
une
approche
paysagère,
la
découverte
du
vignoble et le développement de
l’œnotourisme.

Contacts
Sabine Delon

s.delon@parc-montagnedereims.fr

Caroline Feneuil

c.feneuil@parc-montagnedereims.fr

Estelle Profit

e.profit@parc-montagnedereims.fr

Partenaires
Région, Département, Communes des
coteaux
historiques
et
associées,
Offices
du
tourisme,
AUDRR,
Comité Champagne, DREAL, SDAP,
Association Paysages du
Champagne,
ADT

Faire du Parc un emblème des
paysages viticoles champenois
Le Parc a soutenu la reconnaissance du vignoble champenois à
l’UNESCO. La reconquête de la qualité paysagère du vignoble s’exprime à
travers les différentes actions du programme AGIR mises en place sur le
site des coteaux historiques (cf.article1).
Pour favoriser la découverte des paysages viticoles, le Parc accompagne
les communes dans la réalisation de point de vue aménagé (Écueil) ou
la création de sentier (accompagnement technique Bouilly, Courmas,
Champillon, Germaine).
L’aménagement du sentier des loges
de vigne qui forme une boucle de
5,2 km autour du village de Trépail a
renouvelé son label « Vignobles et
découvertes ».
Depuis 2015, dans le cadre du concours
des villes et villages fleuris organisé chaque année par l'ADT de la
Marne, le Parc est chargé d’organisé le jury sur le canton
d'Aÿ (visite de 14 communes et de particuliers inscrits au
concours).
Le Parc a également crée le sentier découverte de Mailly-Champagne
proposant une information ludique et multithématique (géologie, faune,
flore, paysages, culture) (cf. article 12 et article 24).

Zoom sur…
Le Responsib’all day du groupe Pernod-Ricard
Le 2 juin 2016, le Parc naturel régional a accueilli près de 370 collaborateurs des maisons Mumm et
Perrier à la Maison du Parc, dans le cadre des journées éco-citoyennes du groupe Pernod-Ricard.

© Michel Jolyot

© Michel Jolyot

À travers des ateliers, malgré une météo maussade, les volontaires se sont affairés à valoriser des
sites :

la Maison du Parc (création d’un jardin pédagogique, mise en place de l’exposition « la main de
l’Homme et la vigne », nettoyage des extérieurs, réfection d’escaliers ;

la commune de Germaine pour préparer l’accueil du public lors de la Grande Fête du Parc ;

les berges du canal latéral à la Marne d’Hautvillers à Tours-sur-Marne ;

le domaine de Commetreuil.
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Axe 2
Affirmer la vocation
d’exemplarité
environnementale
du Parc
L’essentiel
Un programme d’actions Milieux naturels
2016-2021, incluant les actions « Zones
humides » et « Trame verte et bleue » a été
établie.
51 communes ont reçu la cartographie de leurs
zones humides accompagnée d’une note sur
les enjeux et les recommandations pour les
préserver.
140 tonnes de capsules et bidules et 26 tonnes
de housses plastiques ont été recyclées.
11 tonnes de déchets de venaison ont été
collectées.
Les forêts domaniales de la Montagne de Reims
ont obtenu l’accord pour la labélisation « Forêt
d’exception ».
Un service spécifique aux collectivités pour la
maîtrise de l’énergie a été mis en place sous la
forme d’un Conseiller en Energie Partagé
(CEP).
Le Parc avec la ville et le Pays d’Épernay, a été
reconnu « Territoire à énergie positive pour la
croissance verte ». Cette reconnaissance a
permis de bénéficier d’une enveloppe de
2 millions d’euros pour la ville d’Épernay et les
communes adhérentes au Parc et au Pays
d'Épernay.
Le programme de thermographie a permis de
conseiller 173 propriétaires sur l’isolation de
leur habitat.
6 105 enfants et jeunes ont été sensibilisées à
l’environnement par les animateurs du Parc.
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Article 11
Objectif 5 : Conserver la qualité
biologique des milieux naturels

Enjeux
La conservation de la valeur
biologique des milieux naturels est
l’une des missions essentielles
d’un Parc naturel régional. Elle
s’appuie sur une amélioration
continue des connaissances des
richesses du territoire et du
fonctionnement des écosystèmes.
Le Parc a acquis une connaissance
des habitats et des espèces
nécessitant
d’être
actualisée,
approfondie. L’étude de certaines
espèces
indicatrices
permet
l'évaluation de l'évolution de la
qualité
des
milieux.
Cette
connaissance diffusée permettra
une meilleure prise en compte des
milieux naturels par les acteurs
locaux.

Partenaires
Région, Département, CENCA,
CBNBP,
LPO,
ONF,
ONCFS,
ONEMA, CDNPS, URCA, BRGM,
RTE

Contacts
Delphine Semin

d.semin@parc-montagnedereims.fr
Élu référent, Président de la
Commission Milieux naturels
Yannick Duchatel, délégué de
Mailly-Champagne, membre du
Bureau.

Développer la recherche et diffuser les
connaissances
En 2016, le Parc a poursuivi l’inventaire des zones humides (cf.
Aticle12 et 14).
Il a réalisé, avec l’aide d’un stagiaire, le suivi des chouettes chevêches
sur le territoire du Parc élargi. Depuis les années 1980, le Parc effectue
cet inventaire tous les quatre ans.
Un inventaire des habitats a été réalisé sous la ligne haute tension
traversant du sud au nord le territoire du Parc. Cette étude permet
d’accompagner la société Réseau de Transport d’Electricité (RTE) dans la
gestion de leur emprise.
Une importante étude sur les seuils
de rivière (éléments barrant le cours
d’eau en tout ou partie) a été portée,
en 2016, par la chargée d’étude TVB
avec l’aide de l’Office national de l’eau
et des milieux aquatiques (ONEMA) et
de la Fédération de pêche. Cette action
a permis de mettre en commun les
données des partenaires techniques, comme la Cellule d'animation
technique pour l'eau et les rivières (CATER), afin de vérifier sur le terrain
les seuils potentiels sur les cours d’eau non connu ou à préciser. Cette
étude permet de porter à la connaissance des acteurs du territoire les
discontinuités présentes sur les cours d’eau et sensibiliser les habitants du
Parc.
En 2016, le Comité scientifique, sous la présidence de M. Marcel Bazin,
professeur émérite, a été sollicité sur plusieurs dossiers. Il a notamment
été consulté pour avis sur :

le programme d’actions Milieux naturels 2016-2021, incluant les
actions « Zones humides » et « Trame verte et bleue » ;

l’enjeu de conservation de la garenne d’Ecueil avec sa pelouse
sur sable à travers une rencontre avec les élus de la
Communauté de communes ainsi que la commune d’Ecueil ;

le circuit des églises romanes ;

le projet de résidence artistique ;

le dossier de candidature Forêt d’exception ;

la finalisation du sentier découverte de Mailly-Champagne ;

l’inventaire des pelouses calcaires de Sacy et de Bisseuil.
La commission «Milieux naturels » s’est réunie en février pour valider
le programme d’actions Milieux naturels.
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Objectif 5 : Conserver la qualité
biologique des milieux naturels

Enjeux
La gestion courante se doit
d’intégrer
les
exigences
de
l’espèce (site de reproduction,
zone d’alimentation, axe de
déplacement…). Outre les Zones
naturelles
sensibles
d’intérêt
remarquable (ZNSIR), il convient
d’assurer la connectivité entre ces
habitats et les milieux plus
anthropiques en préservant ou
restaurant
les
continuums
naturels
et
en
évitant
la
compartimentation
du
massif
forestier.
Le territoire du Parc revêt donc
une importance majeure pour
préserver certains habitats et
espèces animales et végétales
d’intérêt national ou européen.

Contacts
Delphine Semin

d.semin@parc-montagnedereims.fr
Élu référent Sentier pédagogique de
Mailly-Campagne :
Yannick Duchatel, délégué de MaillyChampagne, membre du Bureau.

Partenaires
Région,
Département,
CENCA,
CBNBP, ONF, ONCFS, ONEMA,
CDNPS, URCA, BRGM, SIGF de la
Charmoise, RTE

Article 12

Conserver le patrimoine naturel remarquable
Deux sites Natura 2000 sont présents sur le territoire
du Parc : le site n°67, du massif forestier de la
Montagne de Reims versant sud et
étangs associés et le site n°26, des Pâtis
de Damery. Le Parc assure une veille
pour la préservation des habitats et des
espèces de ces sites. Il assure
l’animation des comités de pilotage. En
2016, différentes études ont été
réalisées sur :

le Damier de la Succise (Euphydryas aurinia) sur les prairies
et pelouses sèches du site Natura 2000, par la LPO
Champagne-Ardenne. Aucun individu n’a été identifié sur ce
site ;


les odonates avec la découverte de L’Agrion délicat (Ceriagrion
tenellum) et la Leucorrhine à large queue (Leucorrhinia caudalis) ;



les espèces exotiques envahissantes Galega officinalis (Galega
officinal) et la Renouée du Japon qui sont présents sous la ligne à
haute tension. Des mesures de gestion sont à mettre en place. La
station a été cartographiée afin d’éviter la propagation avec les
engins mécaniques lors de la gestion sous la ligne par RTE.

Lors de la réalisation des porter-à-connaissance (cf. articles 5-6), les
communes en zone Natura 2000 font l’objet d’un attention particulière, ce
fût le cas pour Ambonnay, Villers-Marmery et Trépail, en 2016.
Sur le site 67, des chantiers d’entretien, de restauration et de nettoyage
ont été mis en place sur les communes de Champillon et Trépail. Avec
l’aide du CENCA, près de 900 m² de pelouse ont été débroussaillés à
Champillon, grâce aux 10 bénévoles présents. Cette action a permis de
restaurer la pelouse calcicole et d’impliquer les habitants dans la
préservation du site.
Sur le site des Pâtis de Damery, le Parc
et le CENCA poursuivent l’animation et la
veille. Ils travaillent conjointement à
l’élaboration
d’un
contrat
pour
la
préservation des pelouses. Le but est de
rouvrir les boisements contigus à la ligne à
haute tension. Des informations sur le site
Natura 2000 ont été diffusées dans les
bulletins communaux de Damery et
Trépail.
Suite à l’étude sur les pelouses calcaires réalisée en 2014, une phase de
sensibilisation auprès des propriétaires privés et des communes a été
réalisée. Des rencontres ont été effectuées afin de préconiser les modes
de gestion compatible avec le maintien des espèces associées aux
pelouses calcaires.

../..
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L’ensemble des élèments portant sur le patrimoine naturel remarquable
de même que ceux de la trame verte et bleue sont portés à la
connaissance des communes afin qu’elles les prennent en compte lors de
la révision ou de l’élaboration de leur document d’urbanisme.

Zoom sur…
Identifiée comme zone naturelle sensible d’intérêt remarquable dans la
Charte Objectif 2020, la carrière géologique de MaillyChampagne fait l’objet d’une réhabilitation avec l’appui d’un comité de
pilotage mis en place en 2012, composé d’experts et d’élus locaux.
L'objectif a été de réhabiliter le sentier pédagogique en proposant une
information ludique et multithématique (géologie, faune, flore, paysages,
culture). Les travaux sur site ont débutés en 2015 et la scénographie a été
réalisée en 2016.
Désormais baptisé sentier découverte
de Mailly-Champagne, le parcours a
été inauguré le 22 octobre 2016, avec
une randonnée explicative et festive à
laquelle 120 personnes ont participé.

Bilan d’activité 2016
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Article 13
Objectif 5 : Conserver la qualité
biologique des milieux naturels

Enjeux

Contact
Delphine Semin

d.semin@parc-montagnedereims.fr

Partenaires
Région,
Département,
CBNBP,
AESN,
Chambre
d’agriculture,
FREDON CA, CENCA.

Préserver la valeur de la nature ordinaire
S’attachant à préserver le réseau écologique de son territoire, le Parc
étudie, depuis 2012, les discontinuités entre les milieux naturels et les
connexions entre les populations animales constituant ainsi une « Trame
verte et bleue » (TVB). Le diagnostic a été finalisé en mai 2015.
Les enjeux identifiés pour chaque sous-trame écologique ont permis la
réalisation d'un plan d'actions 2016-2021 afin de mener de manière
cohérente et concertée la restauration et la valorisation des continuités
écologiques. Le but de ce plan d’actions est de définir de manière
cohérente et concertée des actions répondant aux enjeux du territoire qui
seront mises en œuvre avec les différents partenaires. En partenariat avec
l’Association des maires de la Marne, le Parc a réalisé une session de
sensibilisation à la TVB et au paysage écologique (20 élus).
Ce plan d’actions a été regroupé avec le plan d’actions « Zones humides »
2016-2021 constituant un programme « Milieux naturels ». Ce
programme a fait l’objet d’une analyse précise afin d’anticiper les besoins
en animateurs et de proposer des données chiffrées aux financeurs. De
nombreux échanges ont eu lieu en 2016 afin de trouver les financements
nécessaires à la mise en œuvre du programme.
Le Parc sensibilise le grand public à la préservation du patrimoine
naturel à travers différentes sorties-nature :







A la rencontre des Patis de Damery (8 personnes) ;
chantier Nature Natura 2000 à Champillon (10 personnes) ;
animation TVB à Cuisles, en avril (30 personnes) ;
animation zones humides à Trépail en février (40 personnes) ;
animation Zones humides à Chaumuzy (20 personnes) ;
A la découverte du patrimoine naturel d'Ay, en avril
(8 personnes).

En
collaboration
avec
la
Fédération
régionale de défense contre les organismes
nuisibles de Champagne Ardenne (FREDON
CA), le Parc encourage les collectivités à la
formation
aux
bonnes
pratiques
phytosanitaires de leurs agents et à la
réalisation de diagnostics et de plans de
désherbage. En 2016, la maison du Parc a été auditée par la FREDON afin
de conserver le niveau 3 de la charte d’entretien des espaces publics.
D’importants travaux d’entretien ont été effectués au niveau de la mare
pédagogique de la Maison du Parc dans le but de la déconnecter du
cours d’eau afin de restaurer le potentiel écologique du site.
Les espèces exotiques envahissantes deviennent de plus en plus
problématiques, c’est pourquoi la loi dite Biodiversité5 met l’accent sur
leur éradication ou leur cantonnement. Ainsi, les services techniques du
Parc ont pu assister à des journées d’échanges nationales pour avancer
sur le sujet. Le Parc accompagne les communes du territoire pour la prise
en compte et la gestion de ces espèces. Un travail important est en cours
dans le but d’organiser un séminaire dédié à ces espèces en avril 2017.
Le Parc assure un travail de veille et de prévention des atteintes aux
milieux naturels, en particulier à la faveur de l’instruction des dossiers
qui lui sont soumis pour avis en matière d’autorisation de défrichement
(article 17), Loi sur l’eau (article 14) et d’intégration d’infrastructure
(article 3).
5

LOI n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des
paysages
Bilan d’activité 2016
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Objectif 6 : Préserver à long
terme la ressource en eau

Enjeux
La dégradation de la ressource en
eau est avérée. Elle s’explique, en
partie, par le caractère rémanent
des
produits
phytosanitaires
employés intensivement dans le
passé.
La reconquête de la qualité de
l'eau est un enjeu majeur
de
la
nouvelle
politique
environnementale du Parc. La
Directive
européenne
cadre
sur l'eau fixe comme objectif
d'atteindre un bon état des
ressources en eau entend inciter
des efforts pour l’amélioration de
la qualité de cette ressource,
sensibiliser
les
usagers
et
encourager
l’expérimentation
de
pratiques
culturales
respectueuses.

Article 14

Gérer la ressource en eau comme un capital
Le Parc et l’Agence de l’Eau Seine-Normandie (AESN) ont renforcé leur
collaboration autour d’un inventaire des zones humides (boisements et
prairies humides, mares, ripisylves…) préalable à l’élaboration d’un
programme d’actions de préservation. Depuis août 2015, une
technicienne « zones humides » a été recrutée. Suite à l’identification
des enjeux, un plan d’actions « zones humides » a été élaboré. En 2016
des interventions ont été programmées, en partenariat le Syndicat mixte
intercommunal d’aménagement du bassin de la Vesle (SIABAVE), au sein
de chaque communauté de communes du territoire. Elles ont permis
d’informer les maires sur les zones humides et de leur rappeler comment
le Parc peut les accompagner dans des projets de préservation,
restauration ou de valorisation de ces milieux. Chaque commune a reçu la
cartographie des zones humides pour son territoire accompagnée d’une
note explicative sur les enjeux et les recommandations pour les préserver
(51 notes rédigées).
Le Parc a réalisé le recensement de nouvelles zones humides sous
couvert boisé dans les forêts communales du flanc Nord de la Montagne
de Reims. Les communes ainsi que les bureaux d’études en charge de
l’élaboration des documents d’urbanisme ont été informés de ces
nouvelles données.
Deux animations sur les zones humides ont été organisées en 2016
(journée mondiale des zones humides, à Trépail, 40 personnes ; la flore
des prairies humides pâturées, à Chaumuzy 20 personnes).

Contact
Delphine Semin

d.semin@parc-montagnedereims.fr

Partenaires
Région, Département, DREAL,
ONEMA, SIABAVE, SIAA, CATER,
AESN, FREDON CA, FMPPMA

Financements

Bilan d’activité 2016

De nombreuses demandes ont émanées des
communes en cours de révision de leurs
documents
d’urbanisme
pour
les
accompagner sur la réalisation de prédiagnostics zones humides sur les
parcelles destinées à être urbanisées, afin de
répondre aux exigences des services de
l’Etat (DDT51 et DREAL). Les pré-diagnostics
consistent en l’observation de la flore et la
réalisation de sondages pédologiques, une note de synthèse est ensuite
rédigée. Une centaine de notes ont été rédigées par le Parc et validées par
la DDT51.
Le Parc est systématiquement saisi pour avis sur les dossiers dits « loi
sur l’eau » concernant son territoire (installations d’ouvrages, travaux,
épandages...). De plus, il accompagne et conseille les communes et
syndicats dans leurs travaux. Le Parc a ainsi assuré un suivi des travaux
d'entretien de l’Ardre organisé par le Syndicat intercommunal
d'aménagement de l'Ardre (SIAA) avec l’appui technique de la Cellule
d'animation technique pour l'eau et les rivières (CATER). Il a également
accompagné l’ASA d’Aÿ.
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Article 15
Objectif 6 : Préserver à long
terme la ressource en eau

Enjeux
Les caractéristiques géologiques
et climatologiques du territoire
sont favorables aux risques de
mouvements
de
masses,
d'inondations ou de remontées de
nappe. Ces phénomènes qui
peuvent avoir une forte incidence
sur la sécurité des biens et des
personnes ne sont pas toujours
pris en considération. Il s’agit de
conforter
et
d’actualiser
les
connaissances sur les zones à
risques pour en prévenir les
conséquences.
Par la préservation et la gestion
de la ressource en eau, le Parc
s’implique dans la prévention des
risques naturels et incite à la
réalisation de plans de prévention
des risques dans les secteurs
sensibles.

Assurer une meilleure prise en compte
des risques naturels
Le Parc suit l’élaboration du Plan de Prévention des risques
naturels Glissement de terrain (PPRn GT) « Côte d’Ile-de-France »
prescrit en 2003 : la phase 1 « Vallée de la Marne » (90 communes
dont 11 du Parc) et la phase 2 « Vallée de la Vesle » en projet (52
communes).
Un Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) de la Marne,
est à l'étude depuis fin 2013. Ce PPRI dont le périmètre s’étend de
Tours-sur-Marne à Courthiézy, concerne 29 communes. L’étude
comprend 3 phases : état des lieux des zones inondées lors des
grandes crues, questionnaire et entretien individuel auprès des
communes concernées et détermination de la vulnérabilité des
communes riveraines.
De façon plus générale, le Parc assure la promotion des pratiques
favorables à la diminution du risque (ex : création de talus
enherbés, haies…). Il veille à la cohérence des pratiques et des choix
d'aménagement et à la prise en compte des risques naturels dans les
documents d'urbanisme, les opérations d’aménagement foncier, les
projets d'infrastructure et les pratiques culturales.

Contacts
Delphine Semin

d.semin@parc-montagnedereims.fr

Sabine Delon

s.delon@parc-montagnedereims.fr

Partenaires
DDT, DREAL, Chambre d’agriculture,
CIVC, SGV, BRGM
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Objectif 7 : Susciter et
accompagner les efforts des
acteurs économiques dans la
recherche d’un développement
durable

Enjeux
L'activité agricole en Montagne de
Reims
est
dominée
par
la
viticulture,
le
vignoble
AOC
représentant 9 300 ha.
La profession a conscience des
effets des pratiques agricoles
anciennes sur la qualité de la
ressource en eau et la perte de
biodiversité. Les acteurs sont
plutôt réactifs et engagés dans
des pratiques en faveur de
l'agriculture raisonnée.
Le Parc souhaite susciter des
expérimentations de pratiques
favorables à la biodiversité, initier
et accompagner des programmes
de recherche sur les pratiques
favorables
à
l'environnement,
promouvoir les bonnes pratiques.

Contacts
Delphine Semin

d.semin@parc-montagnedereims.fr

Sabine Delon

s.delon@parc-montagnedereims.fr

Article 16

Expérimenter et promouvoir les pratiques culturales
agricoles et viticoles favorables à l’environnement
Le Parc est membre de l’association « Symbiose, pour des paysages
de biodiversité » qui réunis des acteurs champ-ardennais engagés dans
une réflexion en faveur de la biodiversité. Il participe aux comités de
pilotage
Le Parc valorise des déchets issus de
l’activité viticole depuis plusieurs années.
En 2016, 26,5 tonnes de housses plastiques
ont été collectées par le biais de containers
répartis sur l’ensemble des communes
viticoles puis acheminées vers les filières de
recyclages. De même, 140 tonnes de capsules
et bidules ont été collectés et recyclés.
Le Parc accompagne les ASA viticoles et sections locales dans le but
d’amener de la biodiversité dans le vignoble et aménager les coteaux à
l’aide des dispositifs liés à l’hydraulique douce (haies, talus végétalisés,
chemins viticoles enherbés…). Ainsi, l’ASA d’Ay-Champagne sollicite
régulièrement le Parc afin d’avancer sur le projet d’aménagement des
coteaux viticoles.
La dynamique enclenchée avec l’association Paysages du Champagne et le
Comité Champagne dans le cadre de la candidature Unesco vise à
entraîner le plus de volontaires possible vers une gestion durable du
territoire viticole. Le programme AGIR en cours d’application a déjà
permis de partager cette ambition, d’installer de nouvelles habitudes.

Partenaires
Région,
Département,
DREAL,
SDAP.,
AUDRR,
Association
Symbiose, CBNBP, CA, CCIRE, CIVC,
communes des coteaux historiques
et associées.
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Objectif 7 : Susciter et
accompagner les efforts des
acteurs économiques dans la
recherche d’un développement
durable

Enjeux
L'importance de la forêt sur le
territoire du Parc (20 300 ha,
soit 40% de sa superficie) est
à l'origine de sa création. La forêt
présente
des
enjeux
sociaux,
économiques
et
environnementaux.
Le
morcellement
et
le
parcellement de la propriété
forestière comme la difficulté à
mobiliser les produits due au
déficit
de
routes
forestières
nécessitent la mise en œuvre
d'actions concrètes, tel un Plan de
développement de massif. Les
partenaires
du
Parc
veulent
affermir les actions engagées et
en développer de nouvelles. Le
Parc travaille à renforcer ses
capacités d'animation en milieu
forestier, à assurer la pérennité
des espaces boisés et à contribuer
à la promotion de la gestion
durable et multifonctionnelle de la
forêt.

Contacts
Delphine Semin

d.semin@parc-montagnedereims.fr

Olivier Zrim

o.zrim@parc-montagnedereims.fr

Estelle Profit

e.profit@parc-montagnedereims.fr
Élu référent, Présidente du Comité
de pilotage pour Foret
d’exception®
Corinne Demotier, Vice-Présidente
du Parc, Maire de Germaine

Partenaires
ONF, CRPF, CTL Montagne de Reims,
FDC51, GIC Montagne de Reims, DDT,
GGDFM, FRC, PEFC ChampagneArdenne, Interprofession Valeur-bois

Article 17

Promouvoir une gestion multifonctionnelle
valorisant les potentialités de la forêt
Depuis en 2012, le Parc et la Fédération départementale des chasseurs de
la Marne mettent à disposition du public des lieux et dates de chasse
en battue de grands gibiers des sociétés de chasse volontaires du
territoire du GIC de la Montagne de Reims (cf. Article 37). Ces
informations, mises à disposition à travers un portail cartographique6,
contribuent à éviter les conflits entre promeneurs et chasseurs. Les
sociétés de chasse fournissent leurs dates de chasse en battues de grand
gibier de façon volontaire pour la saison. Leur participation est unanime
étant donné que chaque année environ 80 plans de chasse sont
renseignés, représentant plus de 30 000 ha. L’opération a largement été
diffusée dans la presse et sur les réseaux sociaux et les visiteurs se sont
faits plus nombreux (6 500 visites pour la saison 2015-2016).
La Fédération Départementale des Chasseurs de la Marne, le Parc naturel
régional de la Montagne de Reims aux côtés du Groupement d’intérêt
cynégétique de la Montagne de Reims ont initiés, en 2013, un projet de
gestion des déchets de venaison. Le programme de gestion des
déchets par équarrissage a été mis en place en septembre 2014 avec 4
points de collecte. 15 sociétés de chasse adhèrent au dispositif (11 tonnes
de déchets collectés pour la saison 2015-2016). Une collaboration étroite
entre le Conseil régional, le Conseil départemental, l'ONF, la FDC 51, le
Parc et le GIC Montagne de Reims a été nécessaire pour mobiliser les
acteurs locaux et assurer la pérennisation de l’opération.
Le Parc assure, avec les services compétents, un repérage des coupes
abusives et des déboisements illégaux. Il apporte des informations
spécifiques aux porteurs de projet (2 demandes de défrichement en
2016).
Le Parc conseille les communes sur la gestion de leurs espaces
boisés. Afin d’assurer la pérennité des espaces boisés, le Parc veille, lors
de l’élaboration des documents d’urbanisme, au classement, au titre de
l’article L-130-1 du code de l’urbanisme, de tous les espaces boisés qui
présentent un intérêt pour l’environnement.
Reconnu territoire pilote pour la mise en œuvre d'un Plan de
développement de massif (PDM), le Parc apporte son soutien au
Centre régional de la propriété forestière (CRPF) de Champagne-Ardenne
qui aide à la mise en place de dessertes forestières avec l’appui de
l’Interprofession Valeur-Bois et du Groupement de gestion et de
développement forestier de la Marne (GGDFM).

En

mars

2016,

conclusions
de
l’étude
du
Plan
(PAT) ont été présentées à
l’ensemble des élus du Triangle Marnais (cf. articles 19-20). Cet
outil a permis de révéler que le potentiel en bois d’œuvre était bien
présent mais que la ressource en bois énergie était moins
importante. Deux axes de travail, à mener avec l’ensemble des
acteurs de la filière bois, ont été identifié :
 renforcer la mobilisation du bois d’œuvre notamment
dans une vision de construction en bois local ;
 consolider la sensibilisation et les investissements liés à
la biomasse pour les communes rurales.
d’Approvisionnement

les

Territorial

../..
6
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Un important travail de concertation et de partenariat a lieu avec
l’ensemble des partenaires forestiers. Ainsi, de nombreux échanges tout
au long de l’année ont lieu, notamment pour l’organisation de la fête du
Parc.
Des animations grand public permettent de faire comprendre
l’exploitation forestière et la multifonctionnalité de la forêt. Une randonnée
organisée par PEFC à destination de l’UTAN a eu lieu en octobre 2016 aux
coté du CNPF, de l’ONF et du Parc.
Attribué par l’Office national des forêts, le
label Forêt d’exception ® est destiné à
faire des massifs domaniaux choisis des
lieux d'excellence autours d’acteurs
rassemblés pour la préservation de
l'environnement, l'exploitation et le
tourisme durable. Le Parc et l’ONF
collaborent pour la labellisation des
forêts domaniales de la Montagne de
Reims. Le Comité de pilotage est
présidé par Mme Demotier, Maire
de Germaine, Vice-présidente du
Parc naturel régional. Le contrat
de projet a été élaboré en 2013.
La rédaction du dossier de
candidature
au
label
Forêt
d’Exception® a mobilisé l’attention
de l’équipe tout au long de l’année 2016. Il
a été validé en Comité de pilotage au niveau local, le
20 mai et, le 13 septembre 2016, le Comité national d’orientation a été
unanime sur la qualité du dossier faisant valoir les valeurs patrimoniales
exceptionnelles de notre territoire ainsi que la collaboration des acteurs.
La cérémonie de labellisation des forêts domaniales de la Montagne
de Reims aura lieu en juin 2017. L’ONF et le Parc naturel régional de la
Montagne de Reims remercient les nombreux partenaires qui se sont
impliqués à leurs côtés depuis 2011 dans cette démarche exemplaire et
innovante.
Différentes actions sont en cours dont l’action conjointe LIDAR. Pour une
meilleure connaissance du patrimoine des forêts du territoire du Parc, une
étude historique et archéologique des forêts domaniales (Chêne à
la Vierge, Verzy et Hautvillers), en s'appuyant sur la méthode LIDAR est
envisagée. Le groupe de travail (URCA, Service Archéologique de Reims
Métropole, Service archéologique de la DRAC Acal, les membres du comité
scientifique du Parc) s'est réuni plusieurs fois en 2015 et 2016 afin de
définir le projet. Le Parc est porteur de la demande de subvention pour le
financement du vol alors que l'ONF est chargé de financer le suivi de
l'appel d'offre et du vol, le traitement des données et des études
archéologiques (fouilles et prospections).
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Objectif 7 : Susciter et
accompagner les efforts des
acteurs économiques dans la
recherche d’un développement
durable

Enjeux
Le Parc souhaite sensibiliser les
entreprises aux bénéfices qu'elles
peuvent tirer d'une meilleure prise
en compte de l'environnement en
les aidant dans la résolution de
problèmes concrets auxquels elles
sont confrontées quotidiennement
comme la gestion de l’énergie.
L’objectif est de favoriser les
diagnostics
environnementaux
pour les entreprises afin de mettre
en œuvre une politique de
développement durable.
Le Parc sensibilise également à la
pris en compte de la qualité
environnementale dans les projets
de zones d’activités.

Contact
Olivier Zrim

o.zrim@parc-montagnedereims.fr

Article 18

Encourager l’innovation environnementale
comme facteur de différenciation des entreprises
Afin de valoriser les efforts significatifs mis en place sur le territoire et
donner une visibilité aux démarches de progrès, le Parc
organise la troisième édition du concours Ecotrophées. Le Parc assortit cette opération d’une
communication qui permet aux lauréats de se prévaloir
de cette récompense auprès du grand public. Le concours
vise à promouvoir et à récompenser les acteurs
(collectivités, entreprises, habitants,…) ayant mis en
place des actions bénéfiques sur les plans économique,
social et environnemental. Le concours 2017 sera ouvert
à l’ensemble des acteurs situés sur l’une des 65
communes adhérentes au Parc à travers 6 catégories :

« Jeunes entreprises » (2 à 8 ans d’activités) ;

« Industrie, commerce, artisanat et services » ;

« Agriculture, viticulture, sylviculture » ;

« Tourisme et loisirs » ;

« Culture et patrimoine » ;

« Architecture et urbanisme » ;

« Education au territoire » ;
Le concours sera officiellement ouvert au premier trimestre 2017 pour une
remise de prix en septembre.

Comité de pilotage
Région, Département, ADEME,
DREAL,
CCIRE,
Chambre
d’Agriculture,
CMA,
CNAMS,
CAPEB, FFB, CIVC, La Poste.
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Objectif 8 : Conditionner le
développement aux économies
d’énergie et au recours aux
énergies renouvelables

Articles 19 - 20

Doter la Montagne de Reims d’un
Plan climat territorial
Développer localement l’utilisation des
énergies renouvelables

Enjeux
Dans le cadre du programme
national de lutte contre le
changement climatique et en
déclinaison
du
Plan
climat
régional, le Parc s’est doté d'un
plan climat territorial en janvier
2010. Ce programme d’actions
vise à réduire émissions de gaz à
effet de serre et diminuer les
consommations énergétiques.
Le Parc a pour objectif de
mobiliser
les
collectivités
et
les
acteurs
locaux
sur
le
développement
durable
par
l'élaboration
du
Plan
climat
territorial.
Le Parc encourage aux économies
d’énergie,
au
recours
aux
énergies renouvelables et à la
valorisation des ressources locales
auprès
des
communes,
des
entreprises et du grand public.

Contact
Olivier Zrim

o.zrim@parc-montagnedereims.fr
Élu référent de la Commission
Énergie
Francis Martinval, délégué du
Parc de la commune de Tours-surMarne - 1er adjoint au maire.

Partenaires
Union Européenne, ADEME, DREAL,
Région, Département, Pays rémois,
Pays d’Épernay, Pays de Châlons-enChampagne, CU de Reims, CA de
Châlons-en-Champagne, Épernay,
FPNRF, CRPF, ONF, COFOR,EDF,
Ecole Supérieure d’Ingénieurs de
Reims,
La
Poste,
Communes
forestières

Financements

Le Parc a mis en place un Plan climat-énergie sur son territoire en 2008
dont découle un programme d’actions Energie-Climat ayant pour objectif
de réduire les émissions de gaz à effet de serre, la diminution des
consommations énergétiques et le développement des énergies
renouvelables. Fin 2015, cette mission est reconduite sous la forme d’un
Conseiller en Energie Partagé avec l’appui technique et financier de la
Région et de L’ADEME. L’évolution de cette mission a pour but d’apporter
un service spécifique aux collectivités dans la maîtrise de l’énergie (état
des lieux énergétiques, analyse des factures, scénarios d’économie
d’énergie) et de poursuivre les missions initiées par le Plan climat
(structuration de la filière bois, réflexion sur la mobilité durable, concours
éco-trophées, thermographie pour les habitants propriétaires. Le Parc
peut ainsi apporter un service gratuit et spécifique dans la maîtrise de
l’énergie. Il se donne l’objectif de diminuer la consommation énergétique
d’un bâtiment pour chaque collectivité sollicitant le CEP de 10 % (sans
investissements lourds). Le Parc permet d’élargir cette mission à
l’ensemble des communes proches de son territoire, le service proposé
étant le seul actuellement dans le département de la Marne. A ce jour, les
investissements réalisés et/ou engagés par les particuliers et les
collectivités se chiffrent à 4,5 millions d’euros.
La Commission Énergie s’est réunie, en novembre 2016, sous la forme
d’un comité de présentation de la stratégie CEP. Ce comité a permis de
présenter l’évolution du poste « Énergie-Climat » en « Conseil en énergie
partagé » à l’ensemble des collectivités adhérentes au Parc.
Le Parc accompagne les collectivités dans la réalisation de suivi des
factures énergétiques des bâtiments publics. Le « reflexe kWh »
est une stratégie permettant de comparer les consommations selon les
années en identifiant les estimations liées aux conditions climatiques, les
hausses du coût de l’énergie… Ce travail permet aux collectivités de
connaitre l’état des lieux de leur patrimoine puis d’engager un programme
d’amélioration (révision des contrats, régulation, isolation…).
Depuis 2011, le Parc mène une opération de
thermographies de façade à destination des
propriétaires. Cette opération a déjà permis de
« thermographier » plus de 450 bâtiments pour
un investissement estimé à 550 000 €. Durant
l’hiver 2016-2017, 20 maisons ont été analysées
dans 4 communes. Les participants sont ensuite
orientés vers les Espaces-Info Énergie de Reims ou de Châlons-enChampagne.
Le Parc souhaite désormais engager les
communes dans cette sensibilisation et
oriente son action dans l’organisation de
balades thermographiques. En 2016,
3 balades ont été organisées sur
demande des communes (1 à Ambonnay
et 2 à Épernay).
../..
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En septembre 2014, le ministère de l’Écologie, du Développement Durable
et de l’Énergie a procédé à l’appel à projet « Territoire à énergie
positive pour une croissance verte » (TEPCV), visant à engager de
nouveaux territoires volontaires dans une démarche exemplaire pour
construire le nouveau modèle énergétique et écologique français. En
décembre 2015, le Parc a été reconnu « Territoire à énergie positive pour
la croissance verte ». Cette reconnaissance a permis de bénéficier d’une
enveloppe de 500 000 € pour la ville Épernay et les communautés de
communes adhérentes au Parc et au Pays d'Épernay. Ainsi, des projets de
rénovation énergétique, l’achat de véhicules électriques et une
sensibilisation dans les écoles vont pouvoir être réalisés. L’année 2016 a
permis de bénéficier d’une enveloppe supplémentaire de 1,5 M€ destinée
aux communes pour leurs investissements dans les thématiques
présentées ci-dessus. La connaissance et la préservation de la biodiversité
a été prise en compte également. Le Conseiller en Énergie Partagé a
participé à la définition des priorités d’actions sur le territoire. Il a
également accompagné techniquement l’ensemble des collectivités
réalisant des travaux d’économie d’énergie sur les bâtiments communaux
et sur l’éclairage public.
Le Plan d’approvisionnement territorial
(PAT) a été développé par la Fédération
nationale des communes forestières (FNCOFOR)
dans le cadre du programme « 1 000 chaufferies
bois pour le milieu rural ». Il s’agit d’un outil
d'aide à la décision destiné à fournir aux élus et
aux acteurs locaux des éléments de choix pour
définir une politique de développement local et
durable du bois énergie. Le Parc porte cette démarche sur l’ensemble du
triangle marnais en accord avec Reims-Métropole, Cités-en-Champagne,
le Pays rémois, le Pays d’Épernay-Terres de Champagne, le Pays de
Châlons-en-Champagne. En 2014, un partenariat avec le CRPF et l’ONF a
été mis en place pour récolter les informations nécessaires à la
modélisation informatique. En 2015, le comité technique s’est réuni
régulièrement afin de définir les hypothèses de travail pour la
modélisation. Les conclusions de l’étude ont été présentées au premier
trimestre 2016 et un document de synthèse sera réalisé en 2017 (cf.
article 17).
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Objectif 9 : Démultiplier l’action
de sensibilisation du Parc

Enjeux
Le Parc a une mission de
sensibilisation et d’éducation à
l’environnement du public. Or, les
enfants sont les premiers acteurs
de la promotion du développement
durable. Ainsi, le Parc accueille le
public scolaire pour des journées
de découverte de la nature.

Contacts
Nursel Yanasma

n.yanasma@@parc-montagnedereims.fr
Élu référent, Président de la
Commission Éducation au territoire
Philippe Billoud, délégué de Louvois

Partenaires
Région,
Département,
DREAL,
AESN, Reims-Métropole, Épernay,
Châlons-en-Champagne, Cités-enChampagne,
communauté
de
communes Grande Vallée de la
Marne, la Ressourcerie, FREDONCA,
ONF, Graine Champagne Ardenne
(anciennement CREED), Inspection
Reims Nord, DSDEN, Arboretum de
la Presle, Pré-en-Bulles, L’escargot
des grands crus, Bateau Champagne
Vallée, La cave aux coquillages, Les
Courtils des arômes, IME Ville en
Selve, . Les Maisons de Quartier de
Reims, STEMO, Reims Habitat,
Maison de l’enfance, Eco appart de
Clairmarais, Val d’Ante Givry en
Argonne.

Article 21

Renforcer le partenariat avec le secteur scolaire
Le projet d’éducation au territoire, au développement durable et à
la biodiversité du Parc propose, depuis 2014, des animations au plus
près de l’environnement des élèves dans des sites d’accueil mis à
disposition par des communes du territoire. Désormais, les groupes
bénéficient d’animations directement au sein de leur structure ou à proximité.
Certaines classes sont également accueillies à la Maison du Parc. En 2016, le
Parc a sensibilisé 5 475 enfants dans un cadre scolaire lors d’animations
d’éducation au territoire, au développement durable et à la
biodiversité et 630 personnes dans le cadre de groupes extra-scolaires
(associations…) soit 208 journées d’animation.
En parallèle, le Parc propose aux structures des animations gratuites
telles que : la fête de la Pomme dans le cadre de la semaine du goût (300
scolaires – cf. p 36), des spectacles sur la guerre 14–18 dans le cadre de
la résidence « Par les communes » (180 collégiens, cf. articles 28-29), des
expositions …
Le Parc accueille des jeunes mineurs et adultes sur des actions d’écocitoyenneté (nettoyage de la nature, entretien de sentiers…) à la demande
des établissements tels que des Services territoriaux éducatifs de
milieu ouvert (STEMO) de Reims et de Châlons-en-Champagne et EPEI
d’Épernay. Il a ainsi accueilli 48 jeunes.
Le projet innovant d’« échange ville-campagne », a été initié par les
établissements scolaire de Villers-Marmery et des Petites Loges et du
quartier d’Orgeval de Reims. Au total, 7 classes ont participé et réuni
160 élèves. L’objectif est de faire découvrir aux élèves l’environnement
proche et le patrimoine par les autres élèves, accompagné de leurs
enseignants et du Parc. Le but est de montrer les interrelations existantes
et de développer la solidarité entre les deux territoires, rural et urbain,
pour une meilleure connaissance de l’un et de l’autre.
Depuis 2014, le Parc travaille en étroite collaboration avec les services de
l’Éducation nationale. Cette collaboration permet d’accompagner, au
mieux, les projets des établissements scolaires et d’intervenir de façon
complémentaire sur les actions d’éducation au territoire et au
développement durable. Chacun participe à des groupes de travail de
l’autre structure. Ainsi, le Parc est membre du Groupe Sciences Marne
piloté par l’Inspection Reims-Nord. Le Groupe Sciences est membre de la
commission « Éducation au territoire » et du Comité technique du Parc
pour accompagner le réseau éducatif, relayer les informations auprès des
autres services de l’Éducation Nationale... Ainsi, une convention de
partenariat, s’appuyant sur la convention nationale signée entre la
Fédération des Parcs et le Ministère de l’Éducation nationale, a été signée
entre la direction des services départementaux de l'Éducation nationale
(DSDEN) Marne et le Parc, en juin 2016. Cette convention de partenariat
renforce et formalise les relations entre les deux structures.

../..
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Le projet ETDD s’est constitué en concertation avec les partenaires et
acteurs de l’éducation à l’environnement. La Commission « éducation
au territoire » s’est réuni 3 fois en 2016. Elle est chargée de mettre en
œuvre les actions de l’animation du réseau sur le territoire. Le Comité
technique est chargé d’accompagner les prestataires éducatifs. Il participe
également à la création des outils pédagogiques à destination des élèves
et des enseignants. Cet accompagnement est co-animé avec le Groupe
Sciences Marne pour s’assurer que les offres éducatives soient bien en lien
avec le programme scolaire et de qualité. Cet accompagnement passe par
des rendez-vous personnalisés, des visites sur le terrain, l’aide à la
création des outils, formation des acteurs (12 visites de terrain, 1 journée
de formation pour les prestataires éducatif et 1 journée de présentation
des offres aux enseignants). 12 membres éducatifs se sont engagés dans
une charte qualité. Il s’agit également de promouvoir les actions des
prestataires, de croiser les offres et les demandes d’éducation à
l’environnement sur le territoire, de fédérer les acteurs éducatifs autour
d’un projet partagé afin de créer une dynamique éducative.
L’Espace local de concertation, organisé par la Commission, regroupe
les acteurs du territoire et des villes-portes. Il prend la forme d’un
séminaire annuel « Se rencontrer pour mieux se connaitre ». En
2016, celui-ci avait pour objectif de définir la notion de développement
durable (près de 50 participants).
Le Parc est membre du Collectif régional d’éducation à
l’environnement et au développement durable (CREEDD) de
Champagne-Ardenne et participe activement à ses actions. Par le biais du
collectif, le Parc participe aux travaux menés sur la nouvelle politique
éducative du Grand-Est avec les têtes de réseau du domaine de
l’éducation à l’environnement et au territoire.

Les 6 Parcs naturels régionaux de la Région Grand-Est ont créés
un groupe de travail pour une collaboration autours de la mission
Éducation. Dans ce cadre, avec le Parc naturel régional de la
Lorraine, il a organisé un séminaire des membres des réseaux
éducatifs, en octobre, à Trépail. Ce séminaire a réuni
75 professionnels, acteurs de l’éducation dans les deux territoires.

Schéma organisationnel des
acteurs du réseau éducatif

Espace Local de
Concertation
Acteurs EEDD du territoire
et des villes portes
Commission ETDDB
(Acteurs du territoire,
Éducation national, DREAL,
Région)

Comité technique
(Parc, Éducation national)
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•Réflechire à une politique concertée et cohérente à l'échelle
locale
•construit des actions et agit sur les enjeux EEDD* collectivement
•Promeut et valorise les actions EEDD et les acteurs EEDD

•Définit et met en œuvre des orientations stratégiques et des
actions en matière d'EEDD
•Met en réseau des acteurs
•Contribue à l’animation du territoire, au développement local et
économique

•Accompagne des acteurs éducatifs
•Crée des outils pédagogiques en lien avec la mission EEDD du
Parc et le programe scolaire Education Nationale
•Met en œuvre de la Charte éducative

Comité syndical
Bureau

 Donne les orientations
 Valide les propositions

* Éducation à
l’environnement et au
développement
durable.
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Article 22
Objectif 9 : Démultiplier l’action
de sensibilisation du Parc

Enjeux
Afin de développer sa mission
d'information et de sensibilisation
en direction d'un large public, le
Parc se dote d’équipements pour
l’éducation
au
développement
durable.

Partenaires
Région,
Département,
ADEME,
CENCA, Société mycologique de
Reims, Association des Croqueurs de
pommes, FREDON CA, ESPE

Créer un équipement d’accueil du public dédié à la
promotion du développement durable
Le Parc promeut les valeurs du développement durable auprès du grand
public, des scolaires et des professionnels en s’appuyant sur les
équipements existants en développant notamment la Maison du Parc à
Pourcy (4 517 visiteurs en 2016).
La Maison du Parc accueille des animations tous publics. L’Agenda 2016
a proposé des animations sur la découverte de la nature (une conférence
animée par la Société mycologique de Reims, la Fête de la pomme avec les
Croqueurs de pommes et Lire et Faire lire…), des animations sur les bons
gestes au jardin…
La Maison du Parc accueille également des
stages dédiés aux professionnels ou
aux amateurs (stage enduit à la chaux,
stage éducation au territoire…), aux
enseignants, en partenariat avec l’ESPE
de l’Académie de Reims, aux élus
(sensibilisation à la TVB et au paysage
écologique avec association des maires de
la Marne).
Une nouvelle exposition permanente, (é)co habiter penser global >
agir local, a été inaugurée en janvier 2016 à la Maison du Parc. En entrée
libre toute l’année, elle porte sur l’habitat durable et le vivre ensemble,
c’est-à-dire autant « éco-habiter », habiter de manière économe et
écologique, que « cohabiter », habiter ensemble de manière intelligente.
L’exposition est conçue comme un parcours découverte interactif, aussi
ludique que pédagogique et accessible à tous. L’objectif est que chacun
puisse :




découvrir ou redécouvrir les caractéristiques des paysages
locaux ;
comprendre les risques et les enjeux qui y sont liés et
mesurer sa capacité à agir à son échelle ;
trouver des solutions innovantes pour ses projets :
économiser l’énergie, définir les étapes d’un projet réussi,
choisir ses matériaux de construction et d’isolation, accueillir
la nature au jardin ou garder un air sain.

Plusieurs animations scolaires ont permis de faire vivre l’exposition tout au
long de l’année, avec, en point d’orgue, l’organisation des Rencontres de
l’Urbanisme Durable, le 26 mai.
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Axe 3
Renforcer l’offre de services
pour un développement
économique et social
équilibré

L’essentiel

4 circuits VTT ont été créés et 1 a été remis
en état.
Le sentier - découverte de Mailly-Champagne
a été inauguré en octobre.
Le
Parc
a
instruit
62
demandes
d’autorisation de manifestation de loisirs.
Le Parc accueille, en résidence d’artistes, la
Compagnie de spectacle vivant « Le Diable à
4 pattes » autour de la mémoire de la
Grande Guerre.
1 686 personnes et 480 scolaires ont
assistés aux animations culturelles du Parc.
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Objectif 10 : Organiser la
fréquentation des espaces
naturels

Enjeux
La
proximité
d’importants
bassins de population génère
une très forte fréquentation de
sites naturels « fragiles ». Afin
de protéger ces milieux, la
connaissance des flux et des
attentes des excursionnistes et
des touristes est primordiale.

Partenaires
ONF, Préfecture de la Marne, Souspréfectures de Reims et d'Epernay,
CDRP, CODEP 51, ASO Sillery,
Comité cyclisme, Trail Aventures

Contact
Estelle Profit

e.profit@parc-montagnedereims.fr

Enjeux
La randonnée sur le territoire du
Parc est la principale activité de
loisirs des excursionnistes et des
touristes. C’est aussi le premier
support
de
découverte
du
territoire du Parc avec 549 km
sentiers. Le réseau d’itinéraires
(GR, GRP, PR, VTT, cyclo) doit
donc être fiable et valorisé.

Partenaires
Région, Département, ADT, CDRP,
CODEP 51, ONF, Association Pays
de Champagne à vélo, CDC 51,
ACBR

Article 23

Connaître et organiser les flux touristiques
Au regard des données fournies par les éco-compteurs installés en 2012,
la fréquentation de la forêt domaniale de Verzy a été d’environ 180 000
personnes en 2016, dont plus de 155 000 sur le sentier des faux de Verzy
et celle du Mont Sinaï est de 12 000 personnes. En 2016, la Maison du
Parc a accueilli plus de 4 500 visiteurs (soit une évolution de 13% par
rapport à 2015).
Le Parc instruit et formule des avis motivés sur toutes
les demandes d’organisation de manifestation7 qui
lui sont communiquées par les services de la Préfecture
et des Sous-préfectures de Reims et d’Épernay afin de
limiter les atteintes aux milieux naturels. En 2016, il a
ainsi instruit 62 projets, regroupant plus de 40 000
pratiquants.
Le
Parc
accompagne
les
organisateurs
de manifestations sportives qui le souhaitent dans l'élaboration des
tracés et la réalisation des demandes d'autorisation.

Article 24

Organiser et entretenir les réseaux de randonnée
pour le développement des activités et des sports de
pleine nature
Afin de développer le réseau de circuits pour
VTT en Montagne de Reims, le Parc, en lien avec le
Comité départemental de cyclisme de la Marne, a
créé 4 circuits permanents (2 verts et 2 bleus à
Sacy, et Sermiers). Le circuit du Tardenois a été
remis en état.
Le Parc valorise ses circuits VTT et cyclotouristiques à travers l’outil
du CRT : http://rando-champagne-ardenne.com et sur le portail IGN
Loisirs. Il a participé au Brevet Cycliste de la Montagne de Reims, en juin,
en proposant la Maison du Parc comme point de ravitaillement.
Le Parc, l'Agence de développement touristique (ADT) et le Comité
départemental de randonnée pédestre (CDRP) travaille ensemble sur un
nouveau maillage pédestre pour la Montagne
de Reims.
La 8ème édition de la « Rando du Parc » a été
organisée dans le cadre de la Grande fête du
Parc à Germaine (293 personnes) (cf. article 41).
En raison du caractère remarquable du patrimoine géologique de son
territoire, le Parc a réhabilité l’ex carrière pédagogique sous la forme d’un
sentier découverte de Mailly-Champagne avec l’appui d’un comité de
pilotage composé d’experts scientifiques et techniques et d’élus locaux
(cf. article 12).

7
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Article 25
Objectif 10 : Organiser la
fréquentation des espaces
naturels

Enjeux
Le Parc se propose d’accompagner
les communes dans la rédaction
d'arrêtés municipaux encadrant
ces pratiques. Celles-ci peuvent,
en effet, être un important facteur
de dérangement pour la faune, de
destruction de la flore et de
conflits d'usage. Elles
sont
également
à
l'origine
de
dégradations de chemins dues à la
nature des sols en Montagne de
Reims.

Contacts
Delphine Semin

Réglementer la circulation des véhicules motorisés
dans les espaces naturels
Le Parc a accompagné les
communes de
Ludes, Mailly, Verzenay, Verzy, TauxièresMutry (projet) et Louvois (projet) pour la mise
en
place
d’arrêtés
régularisant
la
circulation des véhicules motorisés de
loisirs sur les chemins sélectionnés, selon la
loi de 1991 et en conformité avec le respect de
la liberté d'aller et venir. Le Parc propose son
appui auprès des services de police et de gendarmerie compétents pour
trouver des solutions adaptées.
L’encadrement de la pratique consiste à concilier loisirs motorisés et
protection de l’environnement en appliquant la réglementation en vigueur.
Sur sollicitation de la Préfecture, le Parc instruit les dossiers de
demande d’organisation de manifestation concernant des loisirs
motorisés (Loi du 14 avril 2006 du Code de l’Environnement).

d.semin@parc-montagnedereims.fr

Estelle Profit

e.profit@parc-montagnedereims.fr

Partenaires
Région, Département, ONEMA, ONF,
ONF, ONCFS, CDRP, CODEP 51,
Gendarmerie, FDC 51, FDP 51,
CDC 51, LPO, CBNBP, CRPF, GFM,
GGDFM, GRIEF, USM

Zoom sur…

La stratégie pour le développement d’un tourisme durable pour la période 20132018 est le fruit d’une démarche participative et concertée, regroupant, au sein d’un Comité
de pilotage une quarantaine de partenaires, collectivités territoriales et acteurs du tourisme.
Cette stratégie se décline en 13 objectifs et une trentaine d’actions, regroupés en 3 axes :
 Axe 1 : Affirmer le Parc comme destination touristique d’excellence ;
 Axe 2 : Développer et diversifier une offre qualitative et durable ;
 Axe 3 : Renforcer l’accompagnement et la sensibilisation aux enjeux du tourisme durable.
Le Parc a obtenu la certification Charte européenne du tourisme durable dans les
espaces protégés (CETDEP), en décembre 2014. Cette certification reconnaît l’engagement
du Parc et la qualité de sa stratégie pour un tourisme durable. 157 Parcs et réserves se sont
ainsi engagés pour mettre en place et valoriser des séjours d’exception à travers l’Europe.
http://www.europarc.org/nature/european-charter-sustainable-tourism/
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Objectif 11 : Enrichir et
coordonner l’offre touristique

Enjeux
La faible capacité d'hébergements
touristiques de certaines zones
géographiques de la Montagne de
Reims limite l'impact économique
de la fréquentation touristique.
Aussi,
l’un
des
objectifs
prioritaires
de
la
politique
touristique du Parc est de
favoriser
l’augmentation
de la capacité d’accueil et
de diversifier les prestations
labellisées.

Contact

Article 26

Développer et diversifier des prestations d’accueil
de qualité
En partenariat avec les organismes en charge de la labellisation des
hébergements touristiques, le Parc conseille les porteurs de projet,
publics ou privés, dans leur démarche de création, développement ou
rénovation d’équipements d'accueil. L'accompagnement peut prendre
différentes formes en fonction du type et de l'avancée des projets : une
visite sur site, des conseils juridiques et techniques, l’instruction d’un
dossier de demande de subvention européenne FEADER… En 2016, le Parc
a accompagné 2 porteurs de projet privé
Le Parc valorise différentes prestations du territoire disponible sur son
site internet. En 2016, un partenariat avec l’ADT offre la possibilité au
Parc d’adhérer au système d’information touristique sous TourinSoft qui
permet aux offices de tourisme de partager des informations concernant
les prestataires touristiques de la Marne. Cette adhésion permettra au
Parc de diffuser ces éléments à travers son futur site internet.

Estelle Profit

e.profit@parc-montagnedereims.fr

Partenaires
ADT, CCI RE, Chambre d’agriculture
Gites de France, Clévacances

Enjeux
La
coordination
de
l'offre
touristique
s'impose
pour
renforcer les synergies de réseaux
et faire de la Montagne de Reims
une
destination
touristique
reconnue et promue par les
partenaires institutionnels. Dans
ce cadre, le Parc a vocation à
devenir,
aux
côtés
des
agglomérations et ville -portes,
une
destination de
tourisme
durable. Pour cela, il se dote d’une
stratégie pour le développement
d’un tourisme durable pour la
période 2013-2018.

Partenaires

Article 28

Renforcer la mise en réseau des prestataires
touristiques et développer le partenariat
avec les institutions
Le partenariat avec le Comité régional et l’Agence de développement
touristique de la Marne (ADT, ex CDT) relève d’une logique d’intérêts
partagés. La synergie entre les institutionnels du tourisme est une
condition nécessaire à la valorisation de l’offre touristique. Le Parc
participe aux assemblées générales et aux réunions d’échanges du CRT et
de l’ADT. Il participe également aux instances de concertation de la
Commission départementale des espaces, sites et itinéraires (CDESI)
regroupant les acteurs du milieu sportif et de loisirs en vue de recenser les
activités terrestres, aériennes et nautiques. L'objectif de la CDESI est
l’élaboration d’un Plan départemental des espaces, sites et itinéraires
(PDESI).

Région, Département, ONF, DIRECCTE,
Chambre
d’agriculture
51,
CCI-RE,
CDESI, FROTSI, ADT, CRT, OT de Reims,
de Châlons-en-Champagne, d’Epernay et
sa région, de Dormans et des Coteaux de
la Marne, et de Fismes, OTI de Châtillonsur-Marne et d’Hautvillers, Le Phare de
Verzenay – Musée de la Vigne, CD
Cyclisme, CD Cyclotourisme Marne,
CDRP, Gîtes de France, Clévacances,
Association Accueil en Champagne,
Mission Coteaux, Maisons et Caves de
Champagne, ASO, Trail Aventure, Pays
d'Epernay-Terres de Champagne, Pays
rémois, CU du Grand Reims, CA de
Châlons-en-Champagne
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Articles 29-30
Objectif 12 : Développer l’offre
de pratiques culturelles

Enjeux
Le territoire du Parc présente
assez peu d'équipements adaptés
à la programmation régulière de
spectacles.
Le
pouvoir
d'attractivité
des
institutions
culturelles des
villes portes en
est d'autant plus fort. Or, la
qualité de l’offre culturelle est un
facteur de développement du
territoire
et
renforce
son
attractivité. Aussi, le Parc entend
développer
et
proposer
des
actions originales et innovantes
que sur l’ensemble du territoire.

Contact
Emilie Renoir Sibler

e.renoir-sibler@parc-montagnedereims.fr

Partenaires
Région, Département, DRAC, ORCCA,
Maisons
paysannes
de
France,
Association Paysage de Champagne,
Villa Bissinger, MJC Intercommunal
d’Ay, SUAC, ACCUSTICA, Association
des croqueurs de pommes Plaine
Champenoise, Ligue enseignement de
la Marne, Association lire et faire lire

Améliorer la connaissance des tissus culturels et
artistiques - Programmer les équipements et
valoriser la programmation culturelle
Le catalogue des expositions du Parc propose 21 expositions,
gracieusement mises à la disposition des associations, collectivités ou
communes qui en font la demande. En 2016, 15 expositions ont été
empruntées. Les emprunteurs sont des communes, des associations
liées au patrimoine ou à la nature, des médiathèques…
En 2016, l'Agenda du Parc a proposé de nombreuses animations
culturelles ou patrimoniales, conférences et pièce de théâtre, au grand
public :

un partenariat entre le Parc et le chanteur pour enfants Gilles
Diss, acteur culturel du territoire, a été établi et a permis de
mettre en place une tournée de 5 spectacles pour les enfants
(549 participants) ;

une visite-découverte du village de Sermiers (100 visiteurs) ;

une visite sur l'univers des églises romanes (80 visiteurs) ;

la Fête de la pomme (voir infra) (350 visiteurs) ;

le festival de théâtre et 2 représentations du « Petit caporal » (voir
infra) (442 spectateurs) ;
 une animation autour de la taille du verger, encadrée par les
Croqueurs de pommes (165 personnes).
Véritable atout du Parc, le circuit des 33 églises romanes témoigne
d’un riche patrimoine historique et architectural. Or ce circuit est, depuis
plusieurs années, rarement fréquenté et peu d'églises sont encore
ouvertes à la visite. La recherche de solutions adaptées pour moderniser
ce circuit s’est engagée, en partenariat avec la Direction régionale des
affaires culturelles de Champagne-Ardenne (DRAC), dans le cadre d’un
stage faisant suite à celui de 2015.
Afin de valoriser le verger conservatoire de la Maison du Parc, des
opérations d’entretien et des actions culturelles ont été menées en
partenariat avec l'association des « Croqueurs de pommes » de la Plaine
champenoise. Le verger est devenu un support pédagogique pour des
actions de sensibilisation :

Indicateur



la « Fête de la pomme 2016»,
en octobre : cette troisième
édition proposait un marché
gourmand, des dégustations de
compotes et jus de pommes, les
lectures par l'Association Lire et
faire lire, des conseils par
l’Association des Croqueurs de
pommes… (350 visiteurs) ;



une animation autour de la taille du verger, encadrée par les
Croqueurs de pommes, en février (165 personnes) ;



la « semaine du Goût » pour un public scolaire, en octobre, avec
l'Association Lire et faire lire (300 scolaires).

Nombre de participants aux
animations culturelles du Parc
2009

2016

38

1686

../..
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« Par les communes » est une résidence artistique engagée par le Parc
avec la Compagnie de spectacle vivant « Le Diable à 4 pattes »
dans le cadre des commémorations du centenaire de la
Grande Guerre. En 2016, le Parc a permis la diffusion
gratuite de spectacles auprès de communes et écoles :




142 spectateurs pour la diffusion du spectacle
Le petit Caporal en mars 2016 à Ludes et
Chamery ;
180 élèves des collèges François Legros à Reims et Louis Grignon
à Fagnières ont pu assister aux représentations de la Lettre
Oubliée en avril 2016. Ces représentations ont été menées en
partenariats avec les archives départementales de la Marne.

La Compagnie a participé à la Grande Fête du Parc en juin 2016
(participation à l’inauguration, ateliers-théâtre pour les Crieurs du Parc).
Un festival de théâtre a été organisé en novembre afin de réunir à
nouveau les comédiens-amateurs du territoire du Parc qui avait joué les
années précédentes dans le cadre de la résidence. Ce festival reprenait
des scènes des spectacles des années précédentes (2013 à 2015) au
cours de 5 représentations à la Maison du Parc (100 comédiens,
300 spectateurs). Le Festival s'est clôturé par le Cabaret 14-18

(chansons et danses de l'époque) ouvert à tous.
Zoom sur…
La résidence d’artistes Par les communes a créé une émulation sur le territoire : elle a
permis à des habitants de se rencontrer, de mettre en lumière l’histoire et le patrimoine
immatériel du territoire et de valoriser les missions du Parc. Au-delà de la commémoration de la
Grand Guerre, ce projet fédérateur permet de renforcer l’identité du territoire.
En trois années de résidence, la Compagnie de spectacles vivant, le Diable à 4 pattes, et le
Parc ont permis à de nombreuses personnes de tisser des liens et de s’inscrire dans un projet
culturel :

environ 140 habitants participent en tant que comédiens aux projets proposés ;


différentes associations, telles que des comités des fêtes ou des clubs troisième âge, sont
devenus des interlocuteurs essentiels pour leurs aides sur l’organisation, la diffusion ou
les supports (costumes, recherches, etc.) ;



différents bénévoles, hors associations, s’investissent fortement ;



des partenariats avec des entreprises, des écoles, des institutions (notamment les
Archives départementales) ont été développés.

La résidence a fait des émules hors Parc puisque des communes se sont regroupées pour réaliser
le même type de spectacles (« 3 villages sur le Front » à Rosnay, Branscourt et CourcellesSapicourt, en juin 2016).
Depuis 2013, cette résidence a permis de fédérer près de 140 bénévoles. Ce projet
prendra fin en 2018, lors des commémorations du Centenaire de l’Armistice de 1918.
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Objectif 13 : Adapter l’offre de
déplacements

Enjeux
Parmi les principaux secteurs
d’activités émetteurs de gaz à
effet de serre sur le territoire du
Parc, les transports arrivent en
deuxième (25% des émissions).
Un habitant du Parc parcourt
quotidiennement 15 km seul
dans sa voiture.
Le Parc doit améliorer la
connaissance des modes de
déplacement.
L’étude
des
données collectées auprès de
partenaires
permettra
de
répondre aux besoins locaux
pour multiplier les modes de
déplacement
alternatifs
au
« tout voiture ».

Contact
Olivier Zrim

o.zrim@parc-montagnedereims.fr

Articles 31 - 32
Renforcer la connaissance des déplacements sur le territoire
Explorer les alternatives au « tout voiture »
Les six territoires du triangle marnais (le Parc naturel régional, le Pays
rémois, le Pays d'Épernay, le Pays de Châlons-en-Champagne et les
agglomérations de Reims et de Châlons-en-Champagne) se sont associés
pour réaliser une étude relative à la mobilité durable (dynamiques de
transport, déplacements sur les territoires). Cette étude a permis
d’identifier les enjeux actuels et en devenir en matière de déplacements,
notamment au regard de projets structurants.
La dynamique «Territoires à Energie
Positive pour la Croissance Verte » a
également permis de recueillir les
volontés d’actions sur le territoire.
L’ensemble des collectivités bénéficiant
de la première enveloppe vont remplacer, en 2016, un véhicule thermique
par un véhicule électrique. De nombreuses communes ont également
manifesté leur volonté de créer des parkings de covoiturage ou d’installer
des bornes de rechargement électrique. En 2017, le Parc, le Pays

d’Épernay et la ville d’Épernay financeront via le TEPCV, la mise en
place et la promotion de 40 parkings de co-voiturage.

Le Parc organisera la réflexion sur le covoiturage et la mobilité
électrique, au deuxième semestre 2017, suite aux conclusions de l’étude
« covoiturage » menée par la DDT de la Marne et l’AUDRR.

Partenaires
Union
Européenne,
Région,
Département, Pays rémois, Pays
d’Épernay, Pays de Châlons-enChampagne, Ville d’Épernay, ReimsMétropole,
Cités-en-Champagne,
ADEME, DREAL, SNCF, La Poste
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Axe 4
Dynamiser les
partenariats
et la communication

L’essentiel
L’année 2016 a été marquée par les 40 ans
du Parc ! Sous le thème de « L’incroyable
voyage au cœur du Parc », notre agenda
nous a permis de mobiliser fortement des
communes, partenaires et bénévoles pour
créer une programmation très riche
valorisant notre Parc. Les inaugurations
des nouveaux équipements ont également
contribué à en donner une image
dynamique
(nouvelle
exposition
permanente,
sentier
découverte
de
Mailly,…).
Un succès incontestable a été la « Grande
Fête du Parc », événement participatif, qui
a mobilisé plus que 400 partenaires et
5000 participants les 18 et 19 juin à
Germaine.
Les 40 ans ont également permis de
renforcer les contacts avec les médias
locaux, le Parc bénéficie d’une bonne
couverture médiatique.
Le Parc a suivi ses coopérations avec les
territoires voisins. Un exemple a été la
signature de la 2ème phase du TEPCV
(Territoire à Energie Positive pour la
Croissance Verte) qui a mobilisé 2
millions d’euros pour des projets des
Communes et EPCI du Parc, du Pays
d’Epernay et de la Ville d’Epernay.
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Objectif 15 : Renforcer le
sentiment d’appartenance au
Parc

Enjeux
Le Parc travaille à renforcer le
rôle des délégués pour qu’ils
soient les relais privilégiés d’une
relation permanente avec les
communes.

Article 35

Renforcer le rôle des délégués communaux
Le Parc poursuit l’implication des délégués communaux dans la mise en
œuvre des actions à travers les différentes instances (cf. page 4). Les
commissions thématiques, comités de pilotage et groupes de travail sont
des outils pour mobiliser des délégués communaux et les partenaires
(« gestion administrative et financière », « urbanisme et énergie », «
milieux naturels », « éducation au territoire »…). En 2016, ces instances
ont proposé la validation des programmes d’actions, tels que « milieux
naturels », « Energie – CEP » ou la suite du projet « Education au
territoire » ou « forêt d’exception ».

Contacts
Olaf Holm

o.holm@parc-montagnedereims.fr

Marie-Claude Mouny

mc.mouny@parc-montagnedereims.fr

Partenaires
Région, Département, Association
des Maires de la Marne, Ville
d’Épernay, Reims Métropole, Cités
en Champagne

La Grande Fête du Parc, organisée en étroite collaboration avec la
commune de Germaine les 18 et 19 juin 2016, a permis de mobiliser les
délégués du Parc par une démarche participative. Grâce à la
programmation co-construite, 27 communes se sont impliquées pour
proposer des animations, organiser des stands, prêter du matériel ou
installer la logistique. Les jeux inter-villages ont favorisé les rencontres
entre délégués et communes du Parc. Cette manifestation a permis de
présenter le Parc et son équipe technique d’une autre façon en favorisant
le lien et la coopération. Le grand succès de l’évènement – 400 bénévoles
et partenaires et plus de 5000 visiteurs – explique la forte demande des
communes de renouveler la fête du Parc.
Le programme d’animation fortement développé dans le cadre des 40
ans du Parc a également engagé les élus des communes dans des actions
du Parc. Ceci leur a permis de mieux connaître les missions et les actions
mises en œuvre au service des communes. Il faut souligner le rôle
particulier joué par la résidence de théâtre participatif « Par les
Communes » qui réunit 140 bénévoles de 12 villages dont un grand
nombre des délégués et élus de communes.
Le Parc a continué la diffusion des supports d’information auprès des
délégués communaux soit en direct, soit en s ‘appuyant sur les bulletins
communaux et intercommunaux.
Dans le cadre du partenariat avec l’Association des Maires de la Marne, le
Parc a renouvelé sa participation au « Carrefour des élus » qui est
organisé dans le cadre de la Foire de Châlons-en-Champagne. Sur un
stand partagé avec l’ARCAD (Agence Régionale de la Construction et de
l'Aménagement Durables) permettant de souligner les synergies entre les
structures, le Parc a présenté la nouvelle exposition « (é)cohabiter, penser
global> agir local ». Cette manifestation permet de rassembler les élus,
de favoriser l’échange et surtout de transférer les expériences du Parc
vers d’autres territoires. En plus le Parc a organisé une conférence
thématique sur les économies d’énergie dans la construction (en
coopération avec l’ARCAD).
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Objectif 16 : Rendre accessible
la connaissance du territoire

Enjeux
Support à de nombreuses
études, les bases de données
du
Système
d'Information
Géographique (SIG) doivent
être
fiables
et
donc
régulièrement mises à jour et
complétées.

Article 37

Développer la fonction d’acquisition et d’analyse de
données
L’approche géographique des projets, par la
visualisation et l’analyse spatiale, permet de
prendre les décisions concertées qui s’imposent.
Le système d'information géographique (SIG) a
notamment aidé :

Elles constituent également
une « mémoire numérique »
qui permet d’envisager des
études comparatives.



à la révision des circuits VTT et la
création de boucles de randonnée
pédestre (cf. Article 24) ;



à l’étude de revalorisation de la carrière
géologique (Article 12 et 24) ;



à la réalisation de cartographies pour les
porter-à-connaissance
remis
aux
communes (5 porter-à-connaissance en
2016) (Article 5) ;



etc…

Contact
Emilie Gatinois

e.gatinois@parc-montagnedereims.fr

Partenaires
Région,
Département,
FDC51, CRT

DREAL,

Le SIG a également permis de réaliser la carte de découverte du
territoire (cf. Article 41) et divers cartes pour l’illustration de divers
documentations de communication.
Depuis, 2012, le Parc, en partenariat avec la Fédération départementale des
chasseurs de la Marne, diffuse des lieux et dates de chasse en battue sur
le territoire du GIC de la Montagne de Reims à travers le portail8 qu’il a
réalisé (cf. Article 17). La forte mobilisation des détenteurs de chasses
permet à l‘outil de couvrir près de 80 plans de chasse représentant plus de
30 000 ha. L’opération a largement été diffusée dans la presse et sur les
réseaux sociaux et les visiteurs se sont faits plus nombreux (6500 visites
pour la saison 2015-2016).
Le Parc met à disposition des partenaires et des adhérents du Syndicat
mixte, qui en font la demande, les données du SIG. Il a souhaité valoriser 3
types de données du système d'information géographique, en les rendant
consultables en ligne, dans le cadre d’un stage :

8
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les itinéraires de randonnées pédestre et VTT pour une visibilité
auprès des excursionnistes via le portail IGN Loisirs et l’outil du
CRT : http://rando-champagne-ardenne.com ;



les données naturalistes pour une visibilité et une offre de
téléchargement auprès des partenaires techniques, via le site
data.gouv et l’outil carmen ;



les données patrimoniales (inventaires du bâti) pour une visibilité
et une attractivité auprès des touristes sous la forme de
storymap qui seront en consultation depuis le futur site internet.

www.dateschasse.parc-montagneddereims.fr
41
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Objectif 17 : Organiser les
partenariats et transferts
d’expériences

Enjeux
Le territoire du Parc est couvert
par 2 Pays, ses 68 communes
étant réparties à parité sur
chacun d’eux. 6 communautés
de communes couvrent le
territoire.
2 agglomérationsportes
(Reims-Métropole
et
Cités-en-Champagne) et une
ville-porte (Épernay) adhérent
au Syndicat mixte.
Le Parc mesure l’importance
des projets collaboratifs et des
partenariats pour atteindre les
objectifs de la Charte Objectif
2020.

Contact
Olaf Holm

o.holm@parc-montagnedereims.fr

Partenaires
Région,
Département,
Pays
d’Épernay, Pays rémois, Pays de
Châlons-en-Champagne,
Reims
Métropole, Cités en Champagne,
Ville d’Epernay, PNR Grand-Est

Zoom sur…

Article 39

Développer les partenariats avec les territoires de
projets
En coopération avec le Pays d’Épernay-Terres de Champagne, le SCoT
d’Epernay et le Parc avaient déposé une candidature commune pour
s’inscrire dans la démarche LEADER. Au grand regret des partenaires
engagés dans ce projet depuis fin 2014, la candidature n’a pas été
retenue par la Région. En conséquence, le contrat de travail du chargé de
mission « LEADER » s’est terminé en juin 2016.
Le Parc participe aux réunions de travail du SCoT d'Épernay et de sa
Région (SCoTER).
Un partenariat a été mis en place entre le Parc, le SCoTER et le Pays
d’Épernay-Terres de Champagne, en 2013, visant à mutualiser leurs
compétences et actions pour sensibiliser les élus aux enjeux de
l’urbanisme durable (cf. article 7).
Dans le cadre de l’appel à projet territoire à énergie positive pour la
croissance verte (TEPCV), le Parc et le Pays d’Épernay-Terres de
Champagne avec la ville d’Epernay ont fusionné leurs propositions
pour un programme d’actions communes (cf. articles19-20 et 31-32).
L’année 2016 a permis de poursuivre la candidature afin de bénéficier
d’une enveloppe supplémentaire de 1,5 M€ destinée aux communes.
Le Parc et le Pays rémois, le Pays d'Épernay, le Pays châlonnais et
les agglomérations de Reims et Châlons-en-Champagne se sont
associés en vue d'expérimenter un plan d’approvisionnement
territorial sur leur territoire. Les résultats ont été présentés en novembre
2016 (cf. articles17 et 19-20).
Pour labéliser les forêts domaniales de la Montagne de Reims en tant que
« Forêt d’Exception® », le Parc accompagne l'ONF dans la mise en place
de la démarche, en particulier pour mobiliser les communes, Reims
Métropole, la Ville d’Épernay, le Pays d’Épernay-Terres de Champagne et
également les acteurs locaux dans la mise en place d’un programme
d’actions exemplaire (cf. Article 17). En 2016, la candidature a été
finalisée et soumise au Comité national de « Forêt d’Exception ». Ce
Comité, constitué d’experts et membres de l’ONF, évalue les candidatures
et valide les propositions. Le 13 septembre, la Présidente de Forêt
d’Exception de la Montagne de Reims, Mme Demotier-Aroq, la Direction
régionale d’ONF et le Parc ont présenté la candidature oralement au
Comité national à Rouen. En soulignant la qualité du travail et sa
démarche ambitieuse, en particulier la conduite partenariale du projet, le
dossier a obtenu un avis favorable des experts à l’unanimité et avec les
félicitations du jury. La cérémonie officielle aura lieu en 2017.

Les parcs naturels régionaux du Grand-Est
Suite à la création des nouvelles régions, les 6 Parcs naturels régionaux de la Région « Grand Est » ont
renforcé leur collaboration afin que de parler d’une « voix commune ». Les Présidents et Directeurs se
rencontrent régulièrement (tous les 3 mois) pour identifier des possibilités de coopération ou de
mutualisation et faire connaître leurs missions auprès des élus régionaux (cf. article 42). Afin de
promouvoir le réseau des Parcs et leurs spécificités, une brochure commune a été éditée et diffusée
auprès des élus régionaux. Le 10 juin 2016, les Présidents du Parcs naturels régionaux ont rencontré le
Président de la Région qui a confirmé son soutien aux Parcs
Afin de renforcer les liens, le Parc de la Montagne de Reims a accueilli le réseau des acteurs éducatifs du
Parc naturel régional de la Lorraine. Cette journée, organisée le 13 octobre à Trépail, a réuni 75
professionnels et acteurs de l’éducation de ces deux territoires afin de favoriser l’échange du savoir-faire
et des connaissances.
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Objectif 17 : Organiser les
partenariats et transferts
d’expériences

Enjeux
La vocation d'expérimentation
du Parc s'accompagne d'un
devoir
de
transfert
d'expériences
du
local
à
l'international.
L’objectif est de découvrir des
pratiques et des expériences
qui font référence aux missions
du Parc puis de transposer ces
bonnes pratiques.

Contact
Olaf Holm

o.holm@parc-montagnedereims.fr

Partenaires
Région, FPNRF, Parc naturel régional
des Ardennes, Parc naturel régional
de la Forêt d’Orient, EUROPARC.

Article 40

Organiser le transfert d’expériences
et développer la coopération internationale
En tant que territoire d’expérimentation, le Parc diffuse ses expériences. Les
guides pratiques en sont l’exemple. Ils font l'objet d’une campagne de
promotion, comme lors du Carrefour des élus organisé par l'Association
des Maires de la Marne.
Le Parc s’implique dans les commissions et les groupes de travail et les
réseaux d’échanges entre techniciens de la Fédération des Parcs
naturels régionaux de France (FPNRF), afin de renforcer la coopération
et le transfert d’expérience entre Parcs. Afin de favoriser le lien entre le
niveau local et national, le Président du Parc de la Montagne de Reims, M.
Dominique Levêque, siège au bureau de la Fédération en tant que 5ème
vice-président. Il préside également la commission « Europe et
International » de la Fédération, qui travaille au renforcement des liens et
échanges techniques avec des Parcs étrangers et à la promotion de
l’expertise des Parcs français.
Du 5 au 7 octobre, une délégation des élus et techniciens du Parc a
participé à la Conférence des Parcs naturels régionaux, organisée au
Parc naturel régional des Landes de Gascogne. Les différents ateliers et
conférences ont permis d’identifier des démarches innovantes pour notre
territoire, par exemples l’initiative SPIRAL sur la prise en compte du bienêtre dans les évaluations de la qualité de vie des territoires ou des
démarches intéressantes de la requalification des espaces urbains.
Le Parc adhère à la Fédération Europarc qui regroupe 400 espaces
protégés et vise à renforcer la collaboration européenne en faveur des
espaces protégés. Elle contribue en particulier à la création d’outils
communs comme la Charte européenne du tourisme durable et au
lobbying en faveur des espaces protégés à la Commission Européenne. Le
Parc est membre actif de la section française d’Europarc qui crée le lien
entre les actions nationales et européennes. Depuis 2009, le Président du
Parc est membre du Conseil d’Administration et il participe aux conférences
annuelles. Suite à la demande des membres d’Europarc, le Directeur du
Parc, Olaf HOLM, siège également au Conseil d’administration. Il a pour rôle
de coordonner l’avis des différentes sections regroupant les membres afin
de définir une politique commune. Les résultats de ce travail ont été
présentés à la Conférence annuelle d’Europarc qui a eu lieu en Suisse en
octobre. Le Directeur participe également à un comité du pilotage d’une
étude sur les Parcs en Europe conduit par la Fédération des Parcs naturels
allemands (Verband Deutsche Naturparke, VDN). Cette étude a pour but
d’analyser des pratiques et fonctionnements des Parcs naturels en Europe
afin de souligner leur plus-value pour le développement durable des pays
européens. Le Parc naturel régional de la Montagne de Reims a reçu la
délégation du VDN qui a intégré le Parc dans ses études de cas. Les
résultats de l’étude seront présentés à Bruxelles en 2017.
Suite à la sollicitation de la Mission UNESCO « Coteaux, Caves et
Maisons de Champagne », le Parc a participé à la rencontre de VITOURS
dans la Wachau en Autriche (18 et 19 avril). Ce réseau VITOUR réunit les
vignobles européens inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de
l’UNESCO. Avec l’idée d’échanger sur les bonnes pratiques de la gestion des
sites viticoles, ceci nous a permis de découvrir des projets innovants, par
exemple la mise en place d’une exposition expliquant l’inscription au
patrimoine mondial créée par les élèves d’un lycée, la valorisation
touristique des sites ou les méthodes d’évaluation du plan de gestion.
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Objectif 18 : Consolider les
moyens et la stratégie de
communication

Enjeux

Article 41

Informer, sensibiliser et communiquer
sur le Parc et son territoire
Le Parc a produit divers supports de communication, à destination
du grand public ou de publics plus ciblés :

La philosophie d'intervention du
Parc est de «Convaincre plutôt
que contraindre». Dès lors, les
actions d'information et de
sensibilisation
ont
une
importance primordiale.
La communication revêt un
caractère transversal et doit
être intégrée dans la conception
de toute action.
La stratégie de communication
doit cibler prioritairement la
population du Parc et des villesportes
afin
d’assurer
une
meilleure
connaissance
du
territoire et du rôle du Parc.

Contact
Marie-Claude Mouny

mc.mouny@parc-montagnedereims.fr

Partenaires
Région,
Département,
FPNRF,
Association des maires de la Marne,
CMA, Pays d’Épernay, Pays rémois,
Ville de Reims, Reims Métropole





le guide pratique « L’observatoire photographique des
paysages de la Montagne de Reims, 2012 – 2016 » ;
La plaquette « Concours d’idées d’aménagement durable. Les
bonnes pratiques à retenir » ;
4 guides de découverte proposant des « parcours patrimoine »
sur Rilly-la-Montagne, Germaine, Avenay-Val-d’Or et AÿChampagne.

Les 4 guides de découverte, imprimés à 1000 exemplaires pour chaque
village, ont connu un fort succès auprès des habitants et touristes. Une
1ère réédition a eu lieu fin 2016. En conséquence, des éditons similaires
sur d’autres villages du Parc sont prévues pour les années à venir.
Pour promouvoir l’ensemble des animations grand public, l’Agenda du
Parc diffusé chaque année en format papier (5 000 exemplaires) et en
version numérique (site internet, page Facebook). Cet agenda est
décliné sur la bâche qui habille la façade de la Maison du Parc. Les
affiches annonçant chaque animation sont diffusées par des supports
numériques et en papier auprès des mairies, des commerçants et des
prestataires touristiques.
Le Parc renforce également la coopération avec des partenaires pour
mieux informer sur les actions et évènements, par exemple avec
l’Office de Tourisme de Reims Métropole qui est un relais d’information
important pour les touristes. En déposant des documents (carte de
découverte, Agenda, etc…) et également à travers le site Internet ou
l’affichage numérique, la communication sur les évènements et la
découverte des patrimoines a été amplifié.
Le Parc met périodiquement à jour les panneaux d’informations
touristiques des quatre gares TER desservant la ligne ferroviaire ReimsÉpernay et des gares TER de Châlons-en-Champagne et TGV
Champagne-Ardenne.
Le Parc présente ses actions et son territoire lors de salons
spécialisés, manifestations et événements locaux et régionaux.
En 2016, il a participé :


au Carrefour des Élus organisé par l'Association des maires de la
Marne lors de la foire de Châlons-en-Champagne (26 et 27 août) ;



La Foire de Châlons-en-Champagne avec un stand « Parc » du
26 au 29 août et la présence chez des partenaires (journée du 29
août Reims Métropole, le 3 septembre Cité-en-Champagne) ;



La conférence territoriale de l’inscription sur la liste du
patrimoine mondial « Coteaux, Maisons et Caves de Champagne »
(4 juillet) ;



Le salon « Tendance Nature » à Reims, du 18 au 20 mars ;



au Salon des éditeurs Ecoles-Collèges-Lycée au CRDP de
Reims (en mai) et au Salon de l’éducation et de la littérature
de jeunesse Ecoles-Collèges-Lycées à Châlons-en-Champagne
(en octobre), pour promouvoir l'éducation au territoire ;



au Week-end de l'arbre organisé par la ville de Reims au Parc
de Champagne (en octobre) ;
.../..

Bilan d’activité 2016

44

Axe 4 – Dynamiser les partenariats et la communication



lors de la Fête de la Science (en octobre) initiée par Accustica ;



au VITeff en octobre, sur le stand de la Communauté de communes
de la Grande Vallée de la Marne et dans le pôle « Food, Champagne
and Tourism ».

Le 2 juin, l’équipe du Parc a accueilli 400 collaborateurs des maisons de
Champagne Mumm et Perrier-Jouët. À travers de ce « Responsib’All Day
», le groupe Pernod Ricard engage l’ensemble de ses équipes dans le
monde dans des actions et travaux d’utilité sociale ou éco-responsable.
Dans ce contexte, le Parc a organisé 7 ateliers de travail pour installer le
jardin pédagogique, nettoyer des bords de la Marne, mettre en place une
exposition…. Grâce à cette manifestation, l’équipe du Parc a pu informer et
sensibiliser les participants sur les enjeux et actions du Parc qui concernent
en particulier la viticulture sur notre territoire.
Le site internet du Parc objet de mises à jour régulières,
connaît une fréquentation croissante grâce aux redirections de la
page Facebook du Parc (2 300 fans). La refonte complète du site
est en cours pour une mise en ligne du nouveau site en 2017.
Avec l’objectif d’améliorer sa présence sur les salons et évènements, le Parc
a créé la « Roulotte du Parc », une caravane ancienne rénovée aux
couleurs de la Montagne de Reims. Equipée avec des bancs, des supports
de présentation, chaises, transats et une télévision, le Parc devient mobile
et peut se déplacer ailleurs. Ce nouveau point d’accueil mobile est une
façon originale pour attirer l’intention ; il permet également de conseiller
dans un village ou lors d’un évènement sur les thématiques du Parc
(architecture, pédagogique, conseil énergie,…) ou d’organiser des
animations avec lecture ou projections de films. La roulotte a été inaugurée
lors de la Grande Fête du Parc.

…/…
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© F. HUSSON

Les 40 ans du Parc ont été un levier important pour parler du Parc, son
territoire et ses actions. L’ensemble de l’équipe s’est mobilisé pour faire de
2017 une année d’un Parc en action en mobilisant ses partenaires. Sous la
thématique « L’incroyable voyage au cœur du Parc », des outils
spécifiques ont été créés :


La création d’un logo spécifique ;



Un agenda du Parc particulièrement dense et avec 4 haltes phares
sur l’année : inauguration de la nouvel exposition « (é)cohabiter », « La Grande fête du Parc », l’inauguration du nouveau
« Sentier de découverte à Mailly-Champagne » et le « Festival du
théâtre » à la Maison du Parc. L’agenda a également permis de
valoriser des évènements sportifs, touristiques et de découvertes
organisés par des communes et partenaires ;



Diffusion d’un marque-page spécifique ;



Reproduction d’un autocollant avec le logo des 40 ans du Parc.

© F. HUSSON

Dans ce contexte, les médias locaux ont été fortement mobilisés et le Parc a
bénéficié d’une importante couverture médiatique : articles de presse,
interviews France Bleue Champagne et reportages télévisés… En
moyenne, le Parc bénéficie de 2 articles de presse ou reportages média
par semaine.
La Grande Fête du Parc a été l’événement phare des 40 ans, organisée
à et avec la commune de Germaine les 18 et 19 juin. Cet évènement a
rassemblé sur 2 jours plus de 5000 visiteurs. Le samedi 18, l’inauguration
a été animée par la compagnie « le Diable à 4 pattes » autour de concerts
(Orchestre de la MJC d’Aÿ, Cors de chasse de la FDC, Groupe Corto Real).
L’exposition photographique « 40 ans, 40 actions » a été également
inaugurée. Le dimanche, la programmation – organisée grâce à
l’investissement des 400 bénévoles et partenaires – s’est adressée au
grand public : la 9ème rando du Parc, la 4ème Germinoise (VTT), un
village des partenaires, des animations d’orientation, un marché
gourmand et artisanal, un concours inter-village (concours de push car et
jeux de forces), des spectacles, des animations pour enfants (jeux,
lectures, ateliers)….

© OT Reims

Une soirée de remerciements aux partenaires et bénévoles a été
organisée le 12 octobre à la Maison du Parc.
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Axe 3 - Renforcer l’offre de services pour un développement économique et social équilibré

Objectif 18 : Consolider les
moyens et la stratégie de
communication

Enjeux
La philosophie d'intervention du
Parc est de «Convaincre plutôt
que contraindre». Dès lors, les
actions d'information et de
sensibilisation
ont
une
importance primordiale.
La communication revêt un
caractère transversal et doit
être intégrée dans la conception
de toute action.
La stratégie de communication
doit cibler prioritairement la
population du Parc et des villesportes
afin
d’assurer
une
meilleure
connaissance
du
territoire et du rôle du Parc.

Contacts
Marie-Claude Mouny

Article 42

Promouvoir l’offre touristique

Le Parc bénéficie d’un référencement dans des guides touristiques publiés
par les offices de tourisme, l’Agence de développement touristique de la
Marne et le Comité régional du tourisme et divers éditeurs (Guide vert
Michelin, Chamina, Guide Sud-ouest...). Il a été présenté dans diverses
publications touristiques et de loisirs édités par le journal L'Union, le CRT,
l'Office de tourisme de Reims, la Fédération des Parcs naturels régionaux…
Le Parc souhaite éditer un guide de découverte assurant la promotion des
prestataires touristiques du territoire et valoriser l’offre sous l’angle du
développement durable. La publication est prévue pour la saison touristique
2017.
En 2016, le partenariat avec l’ADT a permis au Parc d’adhérer au
système d’information touristique sous TourinSoft qui permet aux offices de
tourisme de partager des informations concernant les prestataires
touristiques de la Marne. Cette adhésion permettra au Parc de diffuser ces
éléments à travers son futur site internet.
Le Parc présente l’offre de prestations touristiques et de loisirs lors de
salons spécialisés et événements locaux. En 2016, il a participé :


au salon « Tendance nature », à Reims, en mars, avec l’association
« Accueil » ;



au Trail de la Montagne de Reims, en mars, à Écueil ;



au Trail des Tordus en juillet, à Verzenay, sur un stand Parc-ONF ;



à l'opération « Esprit de Champagne », à l’Office
d’Épernay Pays de Champagne, en avril.

mc.mouny@parc-montagnedereims.fr

Estelle Profit
e.profit@parc-montagnedereims.fr

Partenaires
Région, Département, ADT, CRT

du Tourisme

Pour que la Maison du Parc constitue un lieu incontournable pour les
visiteurs, le Parc poursuit sa réflexion sur le réaménagement du site. Le site
accueille notamment de nouvelles aires de pique-nique et une nouvelle
exposition permanente, « (é)co-habiter ». La Maison du Parc dispose depuis
décembre du point d’accès wifi public du réseau de hotspots : wifi « la
Champagne », dans le cadre d’un partenariat avec l’ADT. Cet accès à
internet est gratuit pour les usagers.
Les 6 Parcs naturels régionaux de la Région Grand-Est se sont
rencontrés régulièrement pour envisager une promotion commune et
identifier d’autres possibilités de coopération. Une plaquette commune a été
réalisée présentant les Parcs avec les éléments clefs.
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Glossaire

Glossaire
A
ADASEA Association Départementale pour l’Aménagement
des Structures des Exploitations Agricoles
ADEME Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de
l’Energie
ADT Agence de développement touristique
ASA Association Syndicale Agricole
AESN Agence de l’Eau Seine-Normandie
AOC Appellation d’Origine Contrôlée
ARCAD-PQE Agence Régionale de la Construction et de
l'Aménagement
Durables
Pôle
Qualité
Environnementale
AUDRR Agence d’Urbanisme et de Développement de la
Région de Reims
AVAP Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du
Patrimoine

B

BRGM Bureau de Recherches Géologiques et Minières

C

CA Chambre d’Agriculture
CATER Cellule d'Animation Technique pour l'Eau et les
Rivières
CBNBP Conservatoire Botanique National du Bassin
Parisien
CCIRE Chambre de Commerce et d’Industrie ReimsEpernay
CDC Comité Départemental du Cyclisme
CDNPS Commission Départementale de la Nature, des
Paysages et des Sites
CDRP Comité Départemental de Randonnée Pédestre
CDESI Commission Départementale des Espaces, Sites et
Itinéraires
CETD Charte Européenne pour le Tourisme Durable
CENCA Conservatoire d’Espace Naturel de ChampagneArdenne
Comité champagne : ex CIVC Comité Interprofessionnel
du Vin de Champagne
CODEP 51 Comité Marne de Cyclotourisme
CNPN Conseil National de la Protection de la Nature
CMA Chambre des Métiers et de l’Artisanat
CREEDD Collectif Régional d’Education à l’Environnement
et au Développement Durable
CRPF Centre Régional de la Propriété Forestière
CRT Comité régional du Tourisme
CTL Comité Technique Local

D

DDT Direction Départementale des Territoires
DIRRECTE Direction Régionale des Entreprises, de la
Concurrence, de la Consommation, du Travail et de
l'Emploi
DRAC Direction Régionale des Affaires Culturelles
DREAL Direction Régionale de l’Environnement, de
l’Aménagement et du Logement

E

EIE Espace Infos Energie

F

FDC51 Fédération Départementale des Chasseurs de la
Marne
FEADER Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural
FFB Fédération Française du Bâtiment
FMPPMA Fédération de la Marne pour la Pêche et la
Protection de Milieu Aquatique
FNCOFOR Fédération Nationale des Communes Forestières
FRC Fédération Régionale des Chasseurs
FROTSI Fédération Régionale des Offices de Tourisme et
Syndicats d'Initiative
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FNCOFOR Fédération
nationale
des
communes
forestières
FPNRF Fédération des parcs naturels régionaux de
France
FREDON CA Fédération Régionale de Défense contre les
Organismes Nuisibles de Champagne-Ardenne

G

GFM Groupement Forestier de la Marne
GGDFM Groupement de Gestion et de Développement
Forestier de la Marne
GIC Groupement d’Intérêt Cynégétique
GIP Groupement d’Intérêt Public

I

IGN Institut National de l’Information Géographique et
Forestière
INAO Institut National de l’Origine et de la qualité

O

ONEMA Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques
ONF Office National des Forêts
ORCCA Office Régional Culturel de Champagne-Ardenne
OT Office de Tourisme

P

PAT Plan d’Approvisionnement Territorial
PCET Plan Climat-Energie Territorial
PDESI Plan Départemental des Espaces, Sites et
Itinéraires
PDM Plan de Développement du Massif
PEFC Programme de reconnaissance des certifications
forestières
PLU Plan Local d’Urbanisme
PPRI Plan de Prévention du Risque Inondation

S

SAFER Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement
Rural
SAGE Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux
SCoT2R Schéma de Cohérence Territoriale de la Région de
Reims
SCoTER Schéma de Cohérence Territoriale d'Epernay et
de sa Région
SDAGE Schéma Départemental d’Aménagement et de
Gestion des Eaux
SDAP Service Départemental de l'Architecture et du
Patrimoine
SGAR Secrétariat Général des Affaires Régionales
SIGF Syndicat Intercommunal de Gestion Forestière
SIAA Syndicat Intercommunal d’Aménagement de l’Ardre
SIABAVE Syndicat mixte Intercommunal d’Aménagement
du BAssin de la VEsle
SIEM Syndicat Intercommunal d'Energies de la Marne
SIEPRUR Syndicat Intercommunal d'Etudes et de
Programmation de la Région Urbaine de Reims
SINP Système d'Information sur la Nature et les Paysages
SGV Syndicat Général des Vignerons
SPL Société Publique Locale
STEMO Service Territorial Educatif du Milieu Ouvert

U

UEMO Unité Educative en Milieu Ouvert
URCA Université de Reims Champagne-Ardenne
USM Union des Sylviculteurs de la Marne

Z

ZNIEFF Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et
Floristique
ZNSIR Zones Naturelles Sensibles d’Intérêt Remarquable
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Parc naturel régional de la Montagne de Reims
Maison du Parc
Chemin de Nanteuil, 51480 Pourcy
Tél. : 03 26 59 44 44
contact@parc-montagnedereims.fr
www.parc-montagnedereims.fr
@ParcMontagnedeReims

