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Un PAT en construction  
issu de la demande des acteurs du territoire 
avec un besoin de diversification 

Montagne de Reims
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CARACTÉRISTIQUES 

• Date de création du PNR : 1976
• Superficie du PNR : 53 300 hectares
• Nombre de communes : 65
• Nombre d’habitants : 34 207 
• Départements concernés : la Marne 
• Type de territoire : périurbain
• Villes portes : Reims, Châlons-en-Champagne 

et Épernay

 = INTRODUCTION 
Le Parc de la Montagne de Reims est caractérisé par 
40 % de forêt, 40 % de cultures et 20 % de vignes. 
C’est un Parc périurbain entouré de 3 villes-portes : 
Châlons-en-Champagne, Épernay et Reims. 
Depuis 40 ans, le Parc agit pour préserver et 
valoriser son territoire. Il est d’ailleurs partielle-
ment inscrit sur la liste du patrimoine mondial 
de l’UNESCO «  Coteaux, Maisons et Caves de 
Champagne » et ses forêts domaniales ont obtenu 
le label Forêt d’Exception. La Charte du Parc prévoit 
de travailler sur les paysages viticoles et agri-
coles, la préservation des milieux naturels (zones 
humides, biodiversité…), mais il n’y a encore jamais 
eu de chargé de mission agricole au Parc. En plus 
de l’agenda annuel qui est animé par les agents 
du Parc, le Pôle Education au Territoire a développé 
des actions d’information et de sensibilisation à 
destination de tous les publics : accompagnement 
de projets et animations de jardin pédagogique 
et espace biodiversité, éducation alimentaire et 
sensorielle, lutte contre le gaspillage alimentaire, 
circuits courts, création d’outils, etc.

Fin 2018, le pôle éducation au territoire a orga-
nisé son 5ème séminaire cette fois sur le thème 
de l’alimentation durable. Ce séminaire a mis en 
évidence l’urgence de développer les actions sur 

cette thématique pour répondre aux besoins du 
territoire, aux évolutions des modes de consomma-
tions de ses habitants, aux enjeux de la loi EGALIM, 
etc. Ce séminaire a amené le Parc à faire émerger 
un Projet Alimentaire Territorial pour répondre aux 
enjeux, aussi bien environnementaux, économique 
que sociaux, de son territoire et plus largement 
celui du triangle marnais (Châlons-en-Champagne, 
Épernay, Reims).

Attentes vis-à-vis du PAT : 
 → Fédérer les acteurs autour d’un projet ali-

mentaire territorial en prenant en compte les 
dimensions sociales, environnementales, éco-
nomiques et de santé du Triangle Marnais,

 → Comprendre le fonctionnement du système 
alimentaire à l’échelle du territoire en réali-
sant un diagnostic approfondi, répertorier les 
attentes et difficultés des acteurs en allant à 
leur rencontre,

 → Connecter les différentes problématiques gra-
vitant autour de l’alimentation,

 → Rapprocher la production locale et la consomma-
tion locale, faciliter l’accès aux produits locaux,

 → Animer un projet structurant pour le territoire 
qui permet de renforcer les liens entre les villes 
et la campagne.
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 = ACTIONS 
Avec des objectifs importants en matière de pro-
tection des paysages et de la biodiversité, le Parc 
de la Montagne de Reims met en place un Plan 
de Paysage afin d’identifier les nouveaux enjeux 
paysagers du Parc et des pistes d’évolution futures. 
De plus, le pôle milieux naturels a lancé avec grand 
succès un appel à projet pour co-financer la plan-
tation de vergers et de haies par des porteurs de 
projets publics et privés. En parallèle, la fête de la 
pomme est organisée chaque année dans le cadre 
de la semaine du goût avec au programme  : la 
découverte du verger du Parc et la transformation 
des pommes en jus, des animations culturelles et 
un marché de producteurs locaux. 
Le Parc cherche également, à s’impliquer sur les 
thématiques d’alimentation durable sur le territoire 
dans la cadre de la révision de sa Charte. Depuis plu-
sieurs années, le pôle Education au territoire, dans le 
cadre de son projet éducatif, propose des projets en 
lien avec l’alimentation durable afin de : 
 • Lutter contre le gaspillage alimentaire :  
le Parc organise des interventions ponctuelles ou 
sous forme de projets pour des groupes scolaires et 
extra-scolaires. Il s’agit de faire prendre conscience 
aux participants de l’impact du gaspillage alimen-
taire en lien avec les enjeux du développement 
durable ainsi que de mettre en place des solutions 
concrètes et durables pour le limiter.
 • Sensibiliser à une alimentation plus saine 
et responsable : le Parc propose des actions d’édu-
cation sensorielles au goût et à l’alimentation. Le 
verger conservatoire du Parc et son jardin pédago-
gique servent de support aux animations.
 • Accompagner la création de biodiversité 
dans les établissements scolaires et extra-sco-
laires : le Parc accompagne l’introduction de jardins 
pédagogiques dans les écoles du territoire.

 • Accompagner le développement des 
circuits courts et/ou de proximité : le Parc accom-
pagne les initiatives locales. En 2018, 2 associations 
ont vu le jour sur son territoire qui permettent, 
entre autres, l’accès à des produits locaux aux 
habitants du Parc et l’organisation de marchés des 
producteurs locaux.

 = ACTEURS
Le séminaire « alimentation durable : tous concer-
nés, tous acteurs » a permis de réunir plus de 100 
participants venants d’horizons différents : élus, 
agriculteurs, producteurs, gestionnaires de la 
restauration collective, directeurs de structures, 
techniciens, animateurs…. Ce séminaire fut le point 
de départ du PAT où les acteurs ont exprimé leurs 
besoins et la nécessité de poursuivre une démarche 
sur l’alimentation. Et donc, pour ce faire, de réaliser 
un diagnostic approfondi afin d’avoir un état des 
lieux et une cartographie complète du territoire et 
ses acteurs pour ensuite pouvoir développer des 
actions en accord avec les enjeux et les besoins 
identifiés. 
Suite à ce séminaire, le Parc a déposé un projet et 
créé un poste de chargé de projet alimentaire ter-
ritorial pour réaliser le diagnostic et construire le 
plan d’action en concertation avec les acteurs du 
Triangle Marnais, avec comme volonté : 

 → Impulser une dynamique sur le Triangle 
Marnais afin de permettre à l’alimentation de 
devenir un sujet fédérateur et structurant pour 
le territoire. 

 → Développer un pilotage collectif, réunissant à la 
fois des acteurs privés et publics représentant 
les différentes dimensions du système alimen-
taire du territoire. 
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La démarche du PAT passe avant tout par la mise 
en place d’une gouvernance territoriale en vue de 
définir les attentes de chacun, de partager une 
culture commune et de promouvoir une démarche 
collective. Afin de mener au mieux le projet, plu-
sieurs instances de gouvernances ont vu le jour :

 → Le comité de pilotage : instance décisionnelle 
formée des élus 

 → Le comité technique : instance technique char-
gée de construire, mettre en place le diagnostic 

 → Les groupe de travail  thématiques  : instance 
opérationnelle, afin d’apporter son expertise 
sur les sujets précis, participer à la réalisation 
du diagnostic et à la mise en place d’actions 
concrètes 

La période 2020-2022 est dédiée à la construction 
du diagnostic de territoire et l’élaboration du plan 
d’action par le Parc, ses partenaires et l’ensemble 
des acteurs volontaires du système alimentaire.  
 

 = ANALYSE 
	= Point(s) fort(s) :

 → Un intérêt citoyen fort pour une alimentation 
plus locale, avec de nombreuses initiatives qui 
émergent.

 → Une volonté des acteurs à réaliser un diagnos-
tic partagé pour accompagner la transition 
agricole et alimentaire du territoire.

 → Une gouvernance de projet mise en place pour 
réaliser le diagnostic du système alimentaire 
du territoire et co-construire le plan d’action.

	= À l’avenir :
 → Développer des actions partenariales d’infor-

mation et de sensibilisation à l’alimentation 
durable

 → Continuer à mettre les acteurs en lien et créer 
de nouvelles synergies 

 → Mettre en place des actions pilotes sur le 
territoire durant la phase de diagnostic et 
d’élaboration du plan d’action 

 E PETIT PLUS 
Chaque année, le Parc produit 300 millions de 
bouteilles de champagne (avec comme prin-
cipaux cépages le Pinot noir, le Pinot meunier 
et le Chardonnay), cultivé sur plus de 10 000 
hectares et mis en bouteille par 300 Maisons de 
Champagne. 
Depuis 2015, 7 communes du Parc sont classées 
« Côteaux, Maisons et Caves de Champagne » au 
patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Des initiatives citoyennes et collectives voient 
de plus en plus le jour sur le territoire  : marché 
des producteurs, vente de proximité, installation, 
valorisation des savoirs faire locaux etc.

1 Parc-pilote du Projet « Système d’observation, d’accompagnement et d’appui 
aux initiatives et dynamiques territoriales de transition alimentaire au sein du 

réseau des Parcs naturels régionaux » (lauréat du PNA 2018) mené avec RESOLIS


