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Entouré de ses trois villes-portes, le Parc naturel régional 
de la Montagne de Reims compte plus de la moitié de ses                                  
communes dans le périmètre de la Communauté urbaine 
du Grand Reims, qui est essentiellement rurale. L’enjeu est                            
de créer du lien entre les habitants du Grand Reims et ceux 
du Parc pour s’engager ensemble dans la préservation et la 
valorisation des paysages et du patrimoine.

«Echanges scolaires ville-campagne»

Construit sur une année, le programme est établi avec des           
enseignants de classes, de même niveau, du Parc et de la ville 
(surtout celles des quartiers classés en contrat de ville).
Les objectifs sont multiples :
• donner la parole aux enfants pour qu’ils fassent découvrir 
leur cadre de vie ; 
• créer des solidarités entre la ville et la campagne par une 
meilleure connaissance de l’une et de l’autre ;
• réduire les préjugés entre la vie à la campagne et la vie en 
ville.
Si dans un premier temps les rencontres sont timides, très 
vite, les liens se créent. Chacun dépasse les a priori, l’inconnu 
fait place à la rencontre improbable.
Le rôle du Parc est essentiel : mettre en lien les établissements
scolaires, mobiliser les acteurs des territoires, rechercher 
les � nancements, construire, accompagner et organiser les                   
rencontres, être le trait d’union entre territoires et habitants… 

«Mieux connaître le patrimoine de son territoire»

Sur le même principe que les échanges scolaires, des projets 
sont créés avec les Maisons de quartier, en tenant compte 
de leur projet social respectif. Cette opération s’adresse aux 
adultes et aux familles. 
Ici aussi, le rôle du Parc est essentiel : créer des activités au 
sein des Maisons de quartier, donner envie aux habitants 
de la ville de sortir de leur quartier pour découvrir le milieu         
rural et ses atouts, organiser et accompagner des rencontres,                  
rétablir des liens entre habitants de la ville et de la campagne. 

Contact
Parc naturel régional 
de la Montagne de Reims
Maison du Parc
Chemin de Nanteuil
51480 Pourcy
contact@parc-montagnedereims.fr
Tél. : 03 26 59 44 44

L’éducation 
pour créer du lien 
et des solidarités
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