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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

L’équipe de la Mission autour de  
Pierre-Emmanuel Taittinger réélue 

 
Reims, le 16 novembre 2020 — Reconnu comme rassembleur et ardent défenseur des 
valeurs de l’UNESCO, Pierre-Emmanuel Taittinger a été réélu pour quatre années à la 
présidence de la Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne. Son prochain 
mandat sera particulièrement concentré sur les actions d’embellissement à poursuivre 
sur le territoire champenois et l’exigence forte de protection et de développement de la 
biodiversité.  
 
Conformément au processus normal, le nouveau Bureau de la Mission Coteaux, Maisons et 
Caves de Champagne issu du dernier conseil d‘administration devait procéder à la nomination 
du Président de la Mission. 
 
Le Président du Conseil départemental de la Marne, Monsieur Christian Bruyen, a proposé en 
qualité de vice-président de réélire Pierre-Emmanuel Taittinger pour quatre ans à la tête de la 
Mission. « Il était l’homme de la situation, au moment de la succession à Pierre Cheval assurée 
dans l’urgence mais surtout il a assuré ce mandat avec brio. Préservant l’esprit initial, portant 
les valeurs de l’Unesco, il a su à la fois insuffler sa propre dynamique personnelle et aussi 
maintenir l’unité entre les différents acteurs champenois, professionnels et collectivités, insiste 
Christian Bruyen. Aujourd’hui, il est celui qui peut relever le défi à venir : celui de 
l’embellissement, grâce à l’adhésion qu’il a su recueillir de tous, s’appuyant sur un discours à 
la fois rassembleur et incisif quand il le faut ». C’est à l’unanimité que les membres du Bureau 
ont voté (en visioconférence) pour Pierre-Emmanuel Taittinger. Ce dernier s’est dit très ému 
et d’abord « passionné par tout ce travail d’équipe mené depuis quatre ans, et satisfait de 
poursuivre avec ses vice-présidents Messieurs Pascal Férat, Christian Bruyen et Franck Leroy 
». Pierre-Emmanuel Taittinger a ainsi rappelé sa fierté de travailler avec l’équipe composée 
de Mesdames Caroline Gambart, Margaux Henrion et menée par Amandine Crépin, sa 
directrice. « Cette fonction c’est à la fois une fierté et une exigence. Car la dimension de la 
Mission nous dépasse, touchant à la fois à notre héritage patrimonial et culturel, à nos 
paysages et à notre environnement ». 
 
Celui qui disait il y a quelques semaines que « la beauté d’une région est tout simplement le 
reflet de son âme et de sa générosité » placera ces objectifs d’embellissement et de 
biodiversité au cœur des actions coordonnées en 2021 par la Mission. Il sera épaulé par le 
Conseil scientifique présidé par Jean-Luc Barbier et de ses vice-présidents – Monsieur 
Jacques Douadi en charge des sujets relatifs aux territoires et au patrimoine – Madame 
Michèle Prats en charge du volet de gestion du bien en lien avec l’UNESCO et ICOMOS, et 
de deux nouveaux vice-présidents, Monsieur Jean-Pierre Belfie pour les sujets relatifs à 
l’embellissement et de Madame Severine Couvreur pour le volet consacré à la biodiversité. 
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