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Chers adhérentes et adhérents, 

 

La difficulté de réussir ne fait qu'ajouter au 

désir d'entreprendre » disait Beaumarchais. 

  

Le projet de réaliser un Parc Naturel Régio-

nal en Argonne ne déroge pas à cette 

maxime. En effet, les aléas ne manquent 

pas, et le plus ardu semble bien être celui 

de convaincre.  

Vaincre la résistance naturelle de tout un 

chacun à un nouveau  projet ; convaincre 

qu'un Parc Régional n'est pas un Parc Na-

tional, et donc n'entrainera aucune norme 

nouvelle ; convaincre que l'Argonne a be-

soin de mieux se faire connaître, dans le 

nouvel environnement de la région 

« Grand Est ». 

 

 C'est sûr, les meilleurs ambassadeurs de 

ce projet sont bien les argonnais eux-

mêmes, avec toutes les compétences que 

renferme notre forêt et son environnement 

immédiat.  

C'est pourquoi nos portes et notre site inter-

net sont largement ouverts à toutes les 

bonnes volontés, dési-

reuses de mieux faire con-

naître l'Argonne et toutes 

ses richesses. 

  

Nous serons, c'est sûr, une 

zone connue et reconnue 

dans la nouvelle région, si 

nous le voulons… 

 

 

 

 

Jean-Jacques Mayot 

Référent du groupe projet forêt 

http://argonne-pnr.eu/


 

Les caméras de Mirabelle TV (chaîne de la TNT) 

sont passées le 19 avril dernier  pour tourner un 

petit reportage sur le projet de Parc Naturel Ré-

gional en Argonne. A cette occasion les repré-

sentants de l’association on pu faire visiter  au 

journaliste quelques sites emblématiques de 

l’Argonne, comme la vallée de de la Biesme, ou 

encore la Haute chevauchée  et l’étang des Ber-

cettes…  
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Le récent plan Recherche et Innovation 
2025 filière forêt-bois, (téléchargeable ici), 
incite les acteurs du groupe-forêt à réflé-
chir à ce que sera le rôle possible d'un fu-
tur PNR. Il est notamment question d'anti-
ciper les relations et partenariats écono-
miques possibles entre les acteurs du ter-
ritoire et, d'établir des solutions de déve-
loppement durable pour les  ressources 
forestières au sein d'un futur PNR en Ar-
gonne. Le rapport incite les acteurs à faire 
évoluer leur pratique en faveur de la crois-
sance verte, offrant ainsi de nouvelles 
perspectives d'embauches locales, tout en 
contribuant à réduire l'effet de serre, les 
émissions de CO2 et autres pollutions, à 
petite échelle. D'après ce rapport, ces ré-
centes recherches ont donc permis de dé-
boucher sur une dizaine d'orientations 
réparties en trois axes prioritaires  

 

 

 Accroitre les performances du secteur 
agro-forestier en modernisant ses 
équipements avec de nouvelles tech-
niques de logistique numérique, par 
exemple, 

 Développer un marché local de bois-
constructions/ bois-matériaux en valo-
risant l'aspect écologique et 
« bioéconomique », 

 Et, enfin adapter l'exploitation ac-
tuelle de la filière en anticipant les 
changements climatiques à venir et, 
par conséquent, l'évolution des res-
sources dont elle dépend. 

 

 

 

 

 

Il faut rappeler que l'Argonne comporte 
87 360 hectares de forêt (CNPF, 2016). Ces 
informations et plans d'actions gouverne-
mentaux sont donc à prendre en compte 
et à analyser par le groupe forêt, qui con-
tinue jusqu'en septembre d'alimenter 
l'étude de faisabilité du projet de PNR en 
Argonne. 

Il est stratégique aujourd'hui de considé-
rer ces ressources forestières comme une 
clé, une chance pour l'Argonne de pouvoir 
se développer! Son bois doit devenir son 
image de marque, un gage de qualité qu'il 
faut valoriser économiquement prioritai-
rement à l'échelon local. 

Le groupe projet forêt. Argonne-PNR 

Quelques photos de la rencontre avec le journaliste de la chaîne - Pierre  Taborelli était également présent lors de ce reportage. 

« Dans le cadre d'un reportage de Mirabelle TV sur le projet de PNR pour l'Argonne nous avons rencontré 

à l'abbaye de Lachalade le "dernier sonneur de la Meuse" Monsieur Thiébaud. Il nous a fait partager sa 

passion pour ce patrimoine remarquable que constitue cette Abbaye en pleine vallée de la Biesme. .. » 

Olivier Aimont  - Président Argonne-PNR Retrouvez le lien de la vidéo sur la page Facebook de l’association APNR 

   Quelques mots sur le rapport « Recherches et innovations de la filière bois » ... 

Forêt de Beaulieu -  
Richard Boulanger (VVV) 2016 

https://www.facebook.com/associationAPNR
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   «  Présentation d’Anaïs et Camille en stage à Argonne-PNR... » 

En matière de tourisme, la mise en place d’une 
« destination Argonne » sur le territoire , n’est pas 
chose simple. Pour ce faire les deux stagiaires auront 
comme première mission de définir les modalités d’une 
future collaboration avec les institutionnels du tourisme 
sur le territoire argonnais, et d’ainsi préparer leurs fu-
tures rencontres avec ces différents acteurs.   

Dans un premier temps, elles ont commencé à établir 
un diagnostic touristique  qui leur a permis de dégager 
des axes stratégiques prioritaires, rendant possible l'éla-
boration d’un plan d’action à l’échelle du territoire.  

 

 

 

Suite à ce diagnostic, elles rencontreront les profession-
nels du tourisme  ( les CDT (Comité départemental du 
tourisme), les CRT (Comité régional du tourisme) et les 
OT  (Offices du tourisme) de l’Argonne.  

Ces rencontres auront pour but  de coordonner les ac-
tions de chaque organisme et ainsi de dynamiser cet 
ambitieux projet qui est de faire de l’Argonne une future 
destination touristique à part entière.  

 

Jacques Thiercy - Référent Groupe Tourisme 

 

 

  

Depuis maintenant le début du 

mois de mars  l’association  a 

recruté deux services civiques 

pour travailler en lien avec les 

institutionnels et les profession-

nels du tourisme afin de mettre en 

place sur  le périmètre de ré-

flexion une coordination pour dy-

namiser une future  destination 

Argonne.  

 

 

 

Ainsi les entretiens se sont dérou-

lés face au référent du groupe 

Tourisme Jacques Thiercy, à la 

secrétaire de l’association, et au 

chargé de mission et responsable  

de leur poste, Grichka Levy. Deux 

candidatures ont donc été rete-

nues, Anaïs Gaudillier, qui a pris 

ses fonctions au mois de mars 

dernier, et Camille David , qui elle 

a pris son poste en avril. Toutes 

deux vont travailler en binôme, on 

les laisse se présenter ... 

Originaire de l’Argonne, c’est très tôt que je me suis 
intéressée aux richesses naturelles, culturelles ou bien 
historiques de cette région. Durant mes études dans le 
développement  territorial et la mise en œuvre de pro-
jets sociaux et territoriaux j’ai pu pratiquer différentes 
approches auprès de publics très divers.  

L’offre de service civique au sein de l’association cons-
titue une double opportunité pour moi. Elle me donne à 
la fois l’occasion de valider ma Licence et me permet 
de mener un travail de réflexion sur le territoire où je 
souhaite tracer mon avenir professionnel.  

La volonté de créer un Parc Naturel Régional est un 
véritable élan en matière de développement de nos 
terres Argonnaises. C’est pourquoi j’ai décidé de m’im-
pliquer au sein de l’Association car c’est une réelle vo-
lonté pour moi de faire connaître et valoriser l’Argonne 
afin  de développer son potentiel touristique. 

J’ai intégré l’association Argonne-PNR dans le cadre du 
stage de ma dernière année d’études de Master Conduite 
de Projets Culturels et Touristiques, effectué à Clermont-
Ferrand.  

Ce qui m’a tout d’abord intéressé dans ce projet est la 
dynamique et l’éthique de l’association, ainsi que pouvoir 
fédérer les acteurs d’un même territoire autour d’idées 
communes.  

L’idée d’associer le développement territorial avec des 
thématiques environnementales, patrimoniales, culturelles 
et sociales me tient particulièrement à cœur car ce sont 
des sujets qui m’intéressent et auxquels je suis sensible. 
Bien que non originaire de la région, je trouve un charme 
particulier dans les paysages boisés, le long des cours 
d’eau et aux reliefs doux de l’Argonne. 

 

« Leurs premières missions ... » 
Parc Argonne Découverte - saison touristique 2016 



Bâtisse Argonnaise - Michel Petit - OT Meuse Grand Sud 

Les dates à ne pas manquer ! 
 Jeudi 19 mai, à partir de 19h CA, Grande salle du CPR, 

Rue de l'Agriculture, Vouziers. 

 Mercredi 8 juin, 9h30  Comité de pilotage 
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 Pour adhérer… 
Demandez-nous le bulletin d’adhésion par mail, le site étant momentanément en maintenance.  

Appel à contribution : 

N’hésitez à nous proposer vos photos et 
articles via les réseaux sociaux ou à 
avenirargonne@argonne-pnr.eu 

 

 Téléphone : 06 33 47 02 71 

 E-mail : avenirargonne@argonne-pnr.eu 

 Adresse du  siège : 16 rue Thiers - 55120 Clermont en Argonne 

 Adresse du bureau : Mairie de Rarécourt 

À lire ... 

 La newsletter du mois précédent  

 (à nous demander par mail en raison de la                  

  maintenance provisoire sur le site d’Argonne-PNR) 

Cimetière de Romagne sous Montfaucon - OT Pays d’Argonne 2016 

Comme tous les mois, nous vous 

proposons dans cette rubrique un 

petit QUIZZ! Le mois dernier il s’agis-

sait d’une photo du Monument du 

Missouri à Cheppy, encore bravo 

aux gagnants ! N’oubliez pas que la 

réponse sera également diffusée 

sur notre page Facebook. Ce mois-

ci, pour changer, on a choisi un 

paysage de nature… Alors, de 

quelle commune s’agit-il ?  ? La réponse sera diffusée dans une semaine ... Bonne chance ! 

ERRATUM : La photo de M.Chaffaut du mois dernier  était une balle de paille et non une meule de foin, merci à lui 

de nous avoir fait remarquer cette erreur.  

https://twitter.com/argonnepnr
mailto:avenirargonne@argonne-pnr.eu?subject=Demande%20de%20bulletin%20d'adhésion%20à%20l'assocaition%20Argonne-PNR
https://www.facebook.com/associationAPNR
https://www.facebook.com/associationAPNR

