
CHARTE POUR LA PRÉSERVATION DE 
LA BIODIVERSITÉ ET DU PATRIMOINE 

NATUREL DU GRAND REIMS



2

J’ai le plaisir de vous présenter notre charte pour la préservation de la biodiversité et du 
patrimoine naturel du Grand Reims, qui résulte d’un travail partenarial piloté par Thomas Dubois, 
conseiller communautaire délégué au patrimoine naturel, avec l’ensemble des « forces vives » du 
Grand Reims.

Cette charte s’inscrit dans un vaste projet lié à la valorisation et à la préservation de notre 
patrimoine naturel et paysager. Ce patrimoine naturel riche et diversifié (vignobles, cours d’eau, 
champs agricoles, forêts, espace de nature en milieux urbains) façonne notre territoire et lui 
donne son identité singulière.

La charte contribue et contribuera encore plus demain au développement harmonieux de notre 
territoire que je souhaite et que je porte avec l’ensemble de nos partenaires afin de contribuer 
au rayonnement et à l’attractivité de notre jeune Communauté urbaine. En effet elle permet une 
capitalisation des expériences et des actions de chacun pour une meilleure action collective.

J’invite chaque commune, chaque association de notre beau territoire à adhérer et à contribuer 
ainsi encore plus à notre démarche collective. Je sais que vous êtes déjà nombreux à le faire et 
c’est pourquoi je vous adresse mes remerciements pour votre implication et votre action au 
quotidien.

Catherine VAUTRIN
Présidente de la communauté urbaine du Grand Reims

ÉDITORIAUX

Paysages urbains - Reims, place du Forum © Corine Moreau 



La communauté urbaine du Grand Reims est un vaste territoire qui constitue également notre 
bassin de vie. Le projet de territoire que nous avons co-construit depuis deux ans dessine des 
perspectives d’évolution concrètes pour construire ensemble l’avenir. Gérer durablement ce 
patrimoine de grande valeur lui permettra d’être le support du développement écotouristique et 
économique de notre territoire. 

Le Grand Reims a été appréhendé au travers de son identité propre en partant de son patrimoine 
naturel riche et très diversifié composé de forêts, vignes, champs agricoles, cours d’eau et 
milieux urbanisés. C’est un élément central du cadre de vie et un facteur d’attractivité 
essentiel de notre territoire qui a servi de socle pour la présente charte.

Grâce à votre implication soutenue, un certain nombre d’enjeux, d’orientations et de pistes 
de réflexion partagées ont été définis.

N’hésitez donc pas à adhérer à la charte pour la préservation de la biodiversité et du patrimoine 
naturel du Grand Reims et faites-en ainsi la promotion !

Thomas DUBOIS
Conseiller communautaire délégué au patrimoine naturel

Maire de Sillery

3Paysages viticoles - Ecueil © Damien Verreman
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Au sens large, la biodiversité, ou diversité 
biologique, désigne la variété et la 
variabilité du monde vivant sous toutes ses 
formes. 

La biodiversité existe à différents niveaux 
d’organisation interdépendants qui s’emboîtent. 
Les scientifiques considèrent généralement 
ces niveaux au nombre de trois : la diversité 
des gènes, constituant le patrimoine génétique 
de tout être vivant, la diversité des espèces 
animales et végétales et la diversité des 
écosystèmes c’est-à-dire les milieux dans 
lesquels vivent les espèces. À cela s’ajoutent 
la diversité des interactions à l’intérieur des 
trois autres niveaux et entre eux ainsi que la 
diversité fonctionnelle, c’est-à-dire la diversité 
des caractéristiques fonctionnelles des 
organismes, indépendamment des espèces 
auxquelles ils appartiennent. 

La biodiversité ne se limite donc pas à 
la somme des espèces, mais représente 
l’ensemble des interactions entre les êtres 
vivants, ainsi qu’avec leur environnement 
physico-chimique, sur plusieurs niveaux.

C’est dans ce contexte de fonctionnement 
biologique que s’inscrit la démarche du Grand 
Reims. La Communauté urbaine travaille 
depuis plusieurs années à mieux connaître son 
patrimoine biologique. Elle a identifié depuis 
longtemps des espaces à enjeux (Coulée verte 
de part et d’autre de la Vesle, massif forestier 
de la Montagne de Reims, buttes témoins…) 
avec la volonté de conforter ces espaces à 
enjeux et de les relier à plus ou moins long 
terme entre eux pour former un réseau appelé 
trame verte et bleue, connecté au réseau 

écologique régional, le Schéma Régional de 
Cohérence Écologique (SRCE).

À travers son programme « patrimoine naturel », 
et sa compétence « soutien aux actions de 
préservation de la biodiversité », le Grand Reims 
va plus loin en soutenant les porteurs de projets 
(communes, associations publiques et privées) 
s’inscrivant dans les priorités de la collectivité 
en matière de biodiversité, de paysage et de 
patrimoine naturel.

Le paysage est un bien commun dont nous 
sommes les dépositaires. Comme tout 
héritage il doit, pour rester vivant, s’adapter 
aux évolutions contemporaines qui le 
transforment. 

Pendant deux ans, habitants, usagers, 
associations, syndicats et élus de la 
communauté urbaine du Grand Reims se sont 
réunis pour :

•  élaborer des stratégies d’adaptation 
qualitatives, choisies et partagées afin de 
préserver la qualité paysagère de leur territoire ;

•  démultiplier les impacts positifs sur les entités 
paysagères et biologiques identifiées et 
répondre aux grands enjeux de demain ;

•  faire de notre patrimoine naturel un bien 
commun partagé et concourant à l’unité du 
Grand Reims.

Il a été mis en exergue un territoire riche, 
une mosaïque de milieux diversifiés (urbains, 
humides, forestiers, viticoles et agricoles) et 
un patrimoine existant sur lequel différents 
acteurs agissent, mais de façon encore trop 
dispersée.

PRÉAMBULE
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Quatre thématiques transversales ont été 
identifiées :

Ces quatre thématiques correspondent aux 
thématiques caractéristiques de notre territoire 
sur lesquelles un investissement concerté et 
coordonné de tous les acteurs sera nécessaire 
dans l’avenir, afin de garantir leur qualité et 
leur pérennité. Ces quatre thématiques sont :

•  l’eau et les milieux humides : les trois 
cours d’eau traversant le territoire ainsi que 
les milieux associés ;

•  la nature en ville : le patrimoine lié à 
la ville centre (Reims) et aux communes 
périurbaines, ainsi que le patrimoine des 
bourgs et des villages ;

•  le paysage : il s’agit à la fois du paysage 
quotidien des habitants et du grand paysage 
dans sa diversité, les deux devant rester en 
harmonie ;

•  l’économie du végétal : il s’agit de la 
ressource végétale très importante sur 
notre territoire et qui représente un espoir 
important pour l’avenir en tant qu’agro 
ressource.

Cette perspective se traduit aujourd’hui par un 
document-cadre qui constitue le document de 
référence pour le patrimoine naturel du Grand 
Reims.

Paysage agricole © Louise Delpierre





7

GRAND REIMS - CHARTE POUR LA PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ ET DU PATRIMOINE NATUREL / MARS 2019 

La charte est l’aboutissement des propositions 
d’actions concrètes issues d’un travail 
collaboratif de groupes thématiques. 

Elle constitue le document de mise en 
cohérence des politiques sectorielles au 
regard des objectifs de qualité biologique et 
paysagère définis pour le paysage du Grand 
Reims.

Elle a pour finalité la mise en lumière des 
communes et des acteurs qui s’impliquent 
dans la gestion et la valorisation de leur 
patrimoine naturel. 

Une charte pour le patrimoine naturel 
conjugue pertinence de l‘échelle du paysage, 
correspondant à une ou plusieurs unités 
paysagères et pertinence des limites du 
territoire, ici, celui du Grand Reims.

La présente charte engage les signataires 
à poursuivre l’action partenariale afin 
de démultiplier les impacts positifs sur 
les entités paysagères et biologiques 
identifiées et répondre aux grands enjeux de 
demain : comment concilier le nécessaire 
développement social et économique du 
territoire tout en gérant durablement 
l’environnement et les paysages ?

Sont ainsi concernés :
•  la communauté urbaine du Grand Reims ;
•  les 143 communes du Grand Reims ;
•  les partenaires, habitants, associations 

publiques et privées, aménageurs et gestion- 
naires d’espaces variés…

Ce document a pour vocation d’être 
largement partagé et communiqué afin 
de retenir le plus grand dénominateur 
commun possible entre tous les acteurs.

QU’EST-CE QUE LA CHARTE ? 
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Le territoire de la communauté urbaine 
du Grand Reims présente un paysage 
très diversifié ; c’est ce qui a permis de 
déterminer les quatre thématiques 
transversales préalablement citées et 
rappelées ici :

•  l’eau et les milieux humides : les trois 
cours d’eau traversant le territoire ainsi que 
les milieux associés ;

•  la nature en ville : le patrimoine lié à la 
ville centre (Reims) et aux communes 
périurbaines, ainsi que le patrimoine des 
bourgs et  des villages ;

•  le paysage : il s’agit à la fois du paysage 
quotidien des habitants et du grand paysage 
dans sa diversité, les deux devant rester en 
harmonie ;

•  l’économie du végétal : il s’agit de la 
ressource végétale très importante sur 
notre territoire et qui représente un espoir 
important pour l’avenir en tant qu’agro 
ressource.

> Les trois grands enjeux
Chaque thématique a des caractéristiques, 
des potentiels et des échelles différents. 
Cependant, chacune est concernée par les 
trois grands enjeux identifiés par l’ensemble 
des participants :

•  informer, sensibiliser, accompagner la 
population et les acteurs du territoire vis-
à-vis de la biodiversité et du patrimoine 
naturel ;

•  préserver le patrimoine existant au sens 
d’une gestion dynamique permettant les 
évolutions sans figer le territoire ;

•  conforter, créer de nouveaux espaces de 
nature et créer du lien entre espaces de 
nature de proximité et armature.

L’intérêt de la charte est d’élaborer un projet 
commun grâce à la définition d’objectifs 
valables à l’échelle de la totalité du territoire 
de la Communauté urbaine, tout en tenant 
compte de la diversité du territoire.

> Les orientations
Les orientations ont pour objectif de déterminer 
comment décliner concrètement les trois 
grands enjeux sur l’ensemble du territoire. 

C’est ainsi que les ateliers de travail 
partenariaux ont permis de proposer les 
orientations traduisant les enjeux, sur la base 
des constats suivants :

•  la population est de plus en plus 
déconnectée dans sa vie quotidienne des 
milieux naturels et ne connaît pas très bien, 
sauf exceptions, ni la constitution de ces 
milieux, ni leur fonctionnement écologique 
et les services qu’ils rendent ;

•  beaucoup de gens sont conscients 
aujourd’hui de l’importance de prendre en 
compte ce patrimoine sans pour autant 
savoir comment s’y prendre ;

•  la multiplicité des acteurs et des informations 
fournies non hiérarchisées brouille le 
message et ne permet pas toujours d’agir en 
connaissance de cause.

LE CONTENU DE LA CHARTE  
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En plus de permettre l’émergence d’un projet 
commun, la charte a ainsi pour deuxième 
objectif de clarifier et de rendre cohérentes 
les actions des uns et des autres :

•  faire de l’éducation à l’environnement pour 
tous et à tous les âges un axe prioritaire.

  Ainsi, tout ce qui permettra de rapprocher les 
citoyens de la nature par une éducation de 
qualité, une sensibilisation forte aux enjeux 
environnementaux, un développement des 
études environnementales… rentrera dans 
cet objectif.

•  optimiser la gestion des espaces de 
nature existants afin qu’ils soient plus 
durables, c’est à dire avec un bon 
fonctionnement écologique qui leur 
permettent d’être plus résistants aux 
aléas climatiques ou biologiques (espèces 
invasives par exemple).

  Les actions qui sont mises en œuvre 
aujourd’hui de plus en plus souvent pour 
gérer les espaces de façon diversifiée 
(diversification des espaces et des structures 
végétales, modulation des interventions…) 
ou pour jardiner en respectant la nature, 
sans produits phytosanitaires, rentrent dans 
cet objectif.

•  développer les espaces de nature avec 
l’objectif de les mettre le plus possible en 
réseau, car ces corridors verts favorisent 
le déplacement des espèces animales et 
végétales, mais aussi les déplacements 
alternatifs aux déplacements motorisés 
des humains.

  Cependant, ce développement doit être 
raisonné car il doit également prendre 
en compte les besoins légitimes de 
développement du territoire en termes 
d’infrastructures, de logements, de zones 
d’activités… Les démarches de renaturation 
d’espaces et les démarches variées 
d’aménagement intègrant une part de nature 
dans le projet ou confortant des zones 
vertes rentrent dans cet objectif.

aysages viticoles Branscourt (3) © Eymeric Lagonotte P
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Les enjeux et orientations partagés traduisent 
de manière stratégique les aspirations 
des acteurs en matière d’évolution des 
caractéristiques biologiques et paysagères de 
leur cadre de vie. Ils constituent la base 
de la charte en la positionnant en tant 
qu’élément transversal des politiques 
territoriales.

C’est donc sur cette base que le Grand Reims 
propose aux acteurs d’agir en s’engageant 
dans une démarche volontaire et librement 
consentie, chacun à son échelle de territoire, 
selon ses moyens et ses possibilités. 

Chaque acteur montrera de cette façon sa 
volonté de partager les expériences vertueuses, 
les contacts et ainsi d’aller de l’avant.

Les engagements relatifs à la biodiversité 
et au patrimoine naturel sont des principes 
d’actions à mener pour gérer durablement 
et aménager les espaces, le tout dans 
un but d’amélioration du cadre de vie en 
impliquant tous les acteurs.

Ils permettent de traduire pour les acteurs 
les objectifs en propositions précises aux 
contours techniques, administratifs, juridiques 
ou financiers clairs. 

La traduction concrète des objectifs de 
qualité biologique et paysagère aboutit à 
l’engagement des acteurs qui ancre les projets 
développés sur le territoire du Grand Reims 
dans l’opérationnalité.

Les actions pourront être d’ampleur très 
diverse, soit avec une mise en œuvre rapide 
(telles que la résorption de points noirs 
paysagers ou des actions de communication), 
soit une mise en œuvre plus complexe 
nécessitant des montages et financements 
spécifiques.

Rappelons ainsi en conclusion les trois grands 
axes de la charte sur lesquels chaque acteur 
pourra s’engager :

•  faire de l’éducation à l’environnement 
pour tous et à tous les âges un axe 
prioritaire ;

•  optimiser la gestion des espaces de 
nature existants afin qu’ils soient plus 
durables ;

•  développer les espaces de nature, et les 
mettre en réseau.

LES ENGAGEMENTS POUR LA 
PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ 
ET DU PATRIMOINE NATUREL



CHARTE POUR LA PRÉSERVATION  
DE LA BIODIVERSITÉ ET DU PATRIMOINE 
NATUREL DU GRAND REIMS
Feuillet détachable à renvoyer au Grand Reims,  
à la direction du développement durable, CS 80036 - 51722 Reims Cedex

Chaque signataire adhère à la totalité des engagements de la charte et les honorera en fonction 
de ses objectifs et de ses possibilités.

Je (nous) soussigné(s), commune ou association ……………………….........................................., 
partage(ons) les axes de la présente charte du Grand Reims, à savoir :

> faire de l’éducation à l’environnement pour tous et à tous les âges un axe prioritaire ;

> optimiser la gestion des espaces de nature existants afin qu’ils soient plus durables ;

> développer les espaces de nature et les mettre en réseau.

Je (nous) vous prie(ons) de trouver ci-joint copie :

  de la délibération du Conseil municipal en date du ……………………………………

  de la décision du Conseil d’administration en date du ………………………………..

Le représentant

 Nom : ............................................................... 

 Fonction : ........................................................ 
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