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Le 4 juillet 2015, les Coteaux, Maisons et Caves de Champagne étaient inscrits sur la 
Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, dans la catégorie des « Paysages culturels», 
consacrant les pratiques culturales viticoles champenoises, un aménagement du 
territoire unique, avec les coteaux plantés de vignes, les architectures des Maisons et 
des vignerons et les caves, comme véritable expression de l’action de l’homme et de 
la nature ayant permis l’émergence d’un vin universel.

L’inscription sur cette prestigieuse Liste souligne la qualité et l’exceptionnalité 
des paysages viticoles champenois, de leur patrimoine architectural et souterrain. 
Elle exige en retour, que la Valeur Universelle Exceptionnelle que lui a reconnue 
l’UNESCO, soit préservée pour les générations actuelles et futures. 
Cette inscription offre d’une part une approche nouvelle et respectueuse du 
patrimoine viticole et d’autre part une opportunité pour le développement de 
retombées sociales, culturelles et économiques.

Le dispositif de gestion et de valorisation de cette reconnaissance internationale 
est maintenant en place. Il appartient dorénavant à tous les partenaires de le faire 
vivre ensemble et de savoir traduire en actes cette vision d’un avenir toujours plus 
respectueux du patrimoine des Coteaux, Maisons et Caves de Champagne.
Ce mémento est un outil d’information de référence qui a pour objectif de donner 
les clés de compréhension de l’inscription.
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L’Abécédaire du Patrimoine mondial

Catégories :
La Convention du patrimoine mondial prévoit 3 catégories. Le patrimoine culturel, 
le patrimoine naturel et enfin le patrimoine mixte.

Convention du patrimoine mondial :
Adoptée par le Comité du patrimoine du patrimoine en 1972 et ratifiée par la France 
en 1975, la Convention est aujourd’hui ratifiée par plus de 190 Etats. Son objectif 
est d’encourager la préservation et la mise en valeur du patrimoine culturel et naturel 
dans le monde, face aux multiples dégradations et destructions dont il fait l’objet. 
Les Coteaux, Maisons et Caves de Champagne sont inscrits dans le cadre de cette 
Convention.

Comité du patrimoine mondial :
Le Comité du patrimoine mondial se réunit une fois par an et est composé de 
représentants de 21 Etats parties à la Convention. Le Comité est responsable de la 
mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial, détermine l’utilisation du 
Fonds du patrimoine mondial et alloue l’assistance financière suite aux demandes des 
Etats parties. C’est à lui de décider si un site est accepté pour inscription sur la Liste 
du patrimoine mondial. Il examine les rapports sur l’état de conservation des sites 
inscrits et demande aux Etats parties de prendre des mesures lorsque les sites ne sont 
pas correctement gérés. Il décide également de l’inscription des sites sur la Liste du 
patrimoine mondial en péril et de leur retrait de cette liste.
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L’Abécédaire du Patrimoine mondial

Unesco : 
L’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture est une 
institution spécialisée de l’Organisation des Nations unies créée le 16 novembre 
1945. Elle a pour objectif selon son acte constitutif de « contribuer au maintien 
de la paix et de la sécurité en resserrant, par l’éducation, la science et la culture, la 
collaboration entre nations, afin d’assurer le respect universel de la justice, de la loi, 
des droits de l’Homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de 
race, de sexe, de langue ou de religion, que la Charte des Nations unies reconnaît à 
tous les peuples ». La protection du patrimoine est un des programmes majeurs et 
des plus visibles mis en œuvre par l’UNESCO. Le siège de l’Unesco est situé à Paris. 
L’Organisation compte 195 États membres en 2016.

Valeur Universelle Exceptionnelle (VUE) : 
Chaque bien est inscrit en raison de sa Valeur Universelle Exceptionnelle. Il s’agit d’une 
valeur patrimoniale remarquable et représentative d’une culture ou d’un élément de 
nature reconnue par tous dans le monde entier et devant être transmise aux générations 
futures. Un bien peut être retiré de la Liste si la VUE pour laquelle il a été inscrit a été 
trop fortement détériorée.

Critères :
Pour figurer sur la Liste du patrimoine mondial, les sites doivent avoir une Valeur 
Universelle Exceptionnelle et satisfaire à au moins un des dix critères de sélection. 
Trois critères ont été retenus pour l’inscription des Coteaux, Maisons et Caves de 
Champagne. Les critères iii, iv et iv.

Liste du patrimoine mondial :
Cette liste de biens a été constituée pour illustrer la richesse et la diversité des patrimoines 
et des cultures de l’humanité. Chaque année de nouveaux biens sont inscrits par le 
Comité du patrimoine mondial. En 2016, la Liste compte 1031 biens.

Patrimoine culturel : 
Il concerne les monuments, ensembles de constructions et sites avec des valeurs historiques, 
esthétiques, archéologiques, scientifiques, ethnologiques ou anthropologiques. 
Actuellement, 802 sites dans le monde sont inscrits sur la Liste dans cette catégorie. 
Depuis 1992, l’UNESCO reconnait dans cette catégorie une nouvelle classification avec 
les « paysages culturels ».
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   La Valeur Universelle Exceptionnelle  

Au nord-est de la France, sur des terres froides et crayeuses, souvent ravagées par les guerres, 
les Coteaux, Maisons et Caves de Champagne présentent un paysage agro-industriel 
spécifique, entre vignes, qui représentent le bassin d’approvisionnement, et villages ou 
quartiers de villes qui concentrent les fonctions de production et de commercialisation. 
Les impératifs de production des vins de Champagne ont généré une organisation 
ternaire originale, fondée sur un urbanisme fonctionnel, une architecture de prestige et 
un patrimoine souterrain.
Ce système agro-industriel, qui structure le paysage mais aussi l’économie et la vie 
quotidienne locales, résulte d’un long processus d’aménagement, d’innovations techniques 
et sociales, de mutations industrielles et commerciales qui ont accéléré le passage d’une 
culture artisanale à une diffusion planétaire.

Cette évolution, où les femmes et les héritiers franco allemands des anciennes foires de 
Champagne jouent un rôle singulier, s’enracine historiquement dans les coteaux d’Aÿ à 
Hautvillers, au cœur du vignoble, avant de s’étendre aux XVIIIe et XIXe siècles dans les 
deux villes les plus proches : la colline Saint-Nicaise à Reims et l’avenue de Champagne à 
Épernay qui sont de pures créations de l’activité vitivinicole champenoise.

Ces trois ensembles constitutifs du Bien incarnent le terroir du Champagne et allient les 
fonctions de cadre de vie, cadre de travail et vitrine d’un savoir-faire traditionnel. Ils sont 
le lieu de création de la méthode champenoise, qui se diffuse et sera copiée à travers le 
monde à partir du XIXe siècle et jusqu’à aujourd’hui.
Vin d’excellence, le Champagne est reconnu comme le symbole universel de la fête, de la 
célébration et de la réconciliation.

Présenter le bien inscrit sur la liste du 
Patrimoine mondial
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Présenter le bien inscrit sur la liste du 
Patrimoine mondial



   Les critères

CRITÈRE III :

Les Coteaux, Maisons et Caves de Champagne sont le résultat de savoir-faire perfectionnés 
au fil des générations, d’une organisation interprofessionnelle exemplaire et d’une protection 
de l’appellation, ainsi que du développement séculaire de relations interculturelles et 
d’innovations sociales.

Par le développement de savoir-faire traditionnels, les Champenois ont su dépasser les 
handicaps : dans le vignoble (climat difficile et sols crayeux peu fertiles), dans la viniculture 
avec les techniques maîtrisées de l’effervescence, de l’assemblage et de la mise en bouteille. 
Au fil des siècles, les Champenois ont constamment recherché l’innovation technologique 
s’exprimant dans la vitiviniculture mais aussi dans les métiers et industries qui lui sont 
liés, pour atteindre un niveau extrême de qualité. L’équilibre entre vignerons et Maisons 
de Champagne a initié une structuration pionnière et toujours active de l’interprofession.

L’histoire du Champagne se caractérise par une forte ouverture à l’international : les 
Britanniques ont joué un rôle important dans le développement technologique (industrie 
du verre et chemin de fer) et l’évolution du goût. Les Allemands ont apporté leur esprit 
d’entreprise et des réseaux commerciaux.
Les femmes y ont occupé une place particulière, qu’il s’agisse des célèbres veuves à la tête 
de grandes Maisons ou de vigneronnes anonymes. Les innovations ont aussi été sociales 
grâce au mécénat, dont l’emblème est la cité-jardin du Chemin Vert à Reims.

Présenter le Bien Inscrit sur la Liste du 
Patrimoine Mondial
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CRITÈRE IV :

Héritage d’une pratique viticole et vinicole perfectionnée au cours des siècles, le processus 
de production du Champagne repose sur un bassin d’approvisionnement (le vignoble), des 
lieux d’élaboration (les vendangeoirs, les caves), de commercialisation et de distribution 
(les Maisons). Ces divers éléments sont fonctionnellement imbriqués et intrinsèquement 
liés au substrat, la craie, support de la vigne, facile à creuser et que l’on retrouve dans 
l’architecture.
L’élaboration du Champagne, reposant sur une deuxième fermentation en bouteille, a 
nécessité la constitution de vastes réseaux de caves reliés à des infrastructures de transport. 
L’exploitation à Reims d’anciennes carrières de craie médiévales, voire gallo-romaines, 
ainsi que le creusement de caves adaptées à Épernay et sur les coteaux ont donné naissance 
à un paysage souterrain exceptionnel : c’est la face cachée du Champagne.
Ce vin ayant été exporté à travers le monde dès le XVIIIe siècle, le développement du 
négoce a généré en Champagne un urbanisme spécifique, dont les sites du Bien sont 
particulièrement représentatifs. Avec un souci de rationalisation et de représentation, de 
nouveaux quartiers s’organisent autour de bâtiments de production et de commercialisation, 
et d’un patrimoine souterrain remarquable, en étroite relation avec le vignoble et les voies 
de communication.

CRITÈRE VI :

Le  Champagne porte une image symbolique unique au monde. Parmi les vins effervescents, 
le Champagne reste la référence universelle tant du point de vue de la notoriété que du 
prestige.
Dès le début de sa commercialisation, au XVIIIe siècle, il est associé à l’élite, aux cours 
royales et impériales européennes, et à l’art de vivre à la française. Tout en gardant son 
image d’excellence, ce vin se démocratise au XXe siècle et connaît une évolution des 
représentations qui lui sont attachées. Il devient le symbole de la fête et de la célébration, 
de la réconciliation et de la victoire (dans le domaine sportif notamment).
La littérature, la peinture, la caricature, l’affiche, la musique, le cinéma, la photographie 
et même la bande dessinée attestent du rayonnement et de la permanence de l’image de 
ce vin unique, qui véhicule celle de la France

Présenter le Bien Inscrit sur la Liste du 
Patrimoine Mondial

9



10

   Les règles de ponctuation

•	 Utilisation	de	l’appellation	«Coteaux,	Maisons	et	Caves	de	Champagne	»

Les termes Coteaux, Maisons, Caves et Champagne doivent systématiquement prendre 
des majuscules. C’est un procédé d’accentuation ou « majuscule de signification » qui 
indique qu’il ne s’agit pas d’un bien en général mais d’un bien en particulier : les Coteaux, 
Maisons et Caves de Champagne.

•	 Concernant	l’utilisation	«	patrimoine	mondial	»

Lorsqu’il s’agit de la liste, de la convention, du comité ou du centre, ce sont eux qui 
prennent la majuscule et non « patrimoine mondial ».

Les Règles d’écriture

Exemples : 

« Liste du patrimoine mondial »,

« Convention du patrimoine mondial »

« Comité du patrimoine mondial ».

« Le Comité du patrimoine mondial a reconnu la valeur universelle exceptionnelle 
des Coteaux, Maisons et Caves de Champagne … »
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Les Règles d’écriture
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Les Règles d’écriture

Formulations correctes :

«Coteaux, Maisons et Caves de Champagne inscrits sur la Liste du patrimoine 
mondial de l’UNESCO »

«Coteaux, Maisons et Caves de Champagne inscrits sur la Liste du patrimoine 
mondial »

OU

«Coteaux, Maisons et Caves de Champagne inscrits au Patrimoine mondial de 
l’UNESCO»

«Coteaux, Maisons et Caves de Champagne inscrits au Patrimoine mondial

Formulations

•	 «	Inscription	»	et	non	«	classement	»

Les sites de valeur universelle exceptionnelle sont « inscrits » sur la Liste et non « classés». La 
notion de classement implique celles de hiérarchie et de rang. L’obtention de l’inscription 
relève d’un examen (missions d’expertise) et non d’un concours dans lequel il s’agit 
d’obtenir le meilleur rang, le meilleur classement.

•	 «	 Inscrits	 au	 Patrimoine	 mondial	 de	 l’UNESCO	 »	 et	 non	 «	 inscrits	 à	
l’UNESCO	»

L’UNESCO est l’Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture. 
La Convention du patrimoine mondial est l’un de ses programmes, et non le seul, dans 
lesquels les Etats parties peuvent s’inscrire : Réserves de Biosphères, Mémoire du Monde, 
… Ainsi, la formulation « inscrit à l’UNESCO » pour désigner des sites figurant sur la 
Liste du patrimoine mondial constitue un raccourci réducteur et inapproprié.
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Les Coteaux, Maisons et Caves de Champagne et non site X, Y 
ou Z inscrits au Patrimoine mondial

Le périmètre Patrimoine mondial inclut des éléments constitutifs qui forment ensemble 
le bien. C’est cette série démonstrative qui a permis d’obtenir l’inscription pour les 
Coteaux, Maisons et Caves de Champagne.

Ainsi, ce ne sont pas le monument X, la ville Y ou la cave Z qui sont inscrits au Patrimoine 
mondial mais bel et bien les Coteaux, Maisons et Caves de Champagne, comme l’indique 
le logo officiel. 

Il en va de même pour les communes concernées par le périmètre : elles ne sont pas 
inscrites en tant que telles au Patrimoine mondial.
Lorsque l’un des éléments du site utilisera le logo officiel il devra insérer, entre le nom de 
l’élément et le logo, la mention « partie de ».

Les Règles d’écriture

OU

«Coteaux, Maisons et Caves de Champagne, Patrimoine mondial de l’UNESCO»

«Coteaux, Maisons et Caves de Champagne, Patrimoine mondial»

«Coteaux, Maisons et Caves de Champagne, Patrimoine mondial en 2015»
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Le logo mixte UNESCO – Patrimoine mondial
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patrimoine mondial en 2015

Organisation
des Nations Unies

pour l’éducation,
la science et la culture

Comme tous les autres biens inscrits sur la Liste du patrimoine mondial, les Coteaux, 
Maisons et Caves de Champagne disposent d’un logo officiel spécifique. Il est constitué 
des logos de l’UNESCO et du Patrimoine mondial, accompagné de l’intitulé du bien 
inscrit et de son année d’inscription.

Ce logo n’est pas d’un usage libre : le temple de l’UNESCO est déposé à l’OMPI et 
l’emblème du Patrimoine mondial est protégé au titre de la propriété industrielle.
La Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne est, par délégation, responsable 
de la gestion de ce logo, en lien avec la Commission nationale des biens français pour 
l’UNESCO. Elle est la seule à pouvoir utiliser le logo de manière permanente. Il est 
toutefois possible de demander ce logo pour un évènementiel en lien avec les valeurs de 
l’inscription et de l’UNESCO. Les demandes d’utilisation doivent être déposées auprès 
de la Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne.

L’emblème Coteaux, Maisons et Caves de Champagne  
Patrimoine mondial

Face à l’usage très restrictif des logos UNESCO et Patrimoine mondial, la Mission Coteaux, 
Maisons et Caves de Champagne propose un emblème pour les acteurs du territoire.

Utiliser le signe de la reconnaissance au
Patrimoine mondial de l’unesco



15

Utiliser le signe de la reconnaissance au
Patrimoine mondial de l’unesco

Le développement d’une charte graphique inspirée de l’identité visuelle fédératrice 
développée lors de la campagne de mobilisation vient signifier une nouvelle 
étape ayant pour objectif d’accompagner la dynamique de développement afin 
de transmettre ce patrimoine porteur de la Valeur Universelle Exceptionnelle aux 
générations futures.

L’emblème proposé se veut en parfaite adéquation et complémentaire avec les 
initiatives existantes - développées par les professionnels champenois, les acteurs 
du tourisme et les itinéraires de découverte du patrimoine viticole - ou en 
développement comme le contrat de destination « La Champagne ». 

Les couleurs sont à dominantes noir et or ; elles expriment le raffinement, la qualité 
et l’excellence qui sont des valeurs ancrées dans la culture du territoire.
Cet emblème est un marqueur commun au service de la préservation du patrimoine 
qui permettra de mieux identifier les lieux et les acteurs champenois fédérés autour 
de l’objectif de mise en valeur de la Valeur Universelle Exceptionnelle des Coteaux, 
Maisons et Caves de Champagne.

La boite à outils contenant les logos, affiches et autres supports de communication, est 
accessible sur le site www.champagne-patrimoinemondial.org - rubrique «Emblème».
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L’inscription sur la Liste du patrimoine mondial est un évènement majeur et 
historique pour un territoire. Une belle victoire collective, mais bien plus qu’un 
aboutissement, le début d’un nouveau chapitre de l’histoire champenoise !

A quoi ça sert ?

Et maintenant ? 

L’inscription permet de révéler les valeurs historiques et patrimoniales du territoire, de 
mettre en lumière les lieux  qui ont vu naitre un vin universellement reconnu. Elle est 
aussi source de fierté pour les habitants et rend hommage à celles et ceux qui ont écrit 
son histoire. L’inscription des Coteaux, Maisons et Caves de Champagne sur la Liste du 
patrimoine mondial est un atout pour construire l’avenir de la Champagne viticole.

C’est en effet est un argument majeur pour l’attractivité du territoire, pour les visiteurs 
comme pour les potentiels investisseurs. La valeur de l’inscription dépendra essentiellement 
de l’importance de la mobilisation que les acteurs concernés sauront créer pour la faire 
vivre. Le renforcement de la notoriété et de l’attractivité proviendra plus de l’exigence de 
qualité dans les actions de valorisation et dans l’accueil que les collectivités et les acteurs 
privés s’imposeront librement, que du seul fait de l’inscription.
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Et maintenant ? 

  Quelles retombées ?

L’UNESCO ne finance pas en principe de projets sur les territoires inscrits. Toutefois, 
l’inscription génère la mise en place de dispositifs de protection qui peuvent faire l’objet 
d’accompagnements ou de soutiens financiers qu’ils soient européens, nationaux ou 
régionaux. 

La reconnaissance du Comité du patrimoine mondial contribue à faire exister les 
Coteaux, Maisons et Caves de Champagne sur un plan culturel et patrimonial, à 
l’échelle internationale. Cette notoriété vient renforcer le rayonnement et l’attractivité 
du territoire, notamment dans sa dimension touristique.

Cette reconnaissance internationale doit avoir un effet positif sur l’économie en 
général du site et de ses abords, en particulier sur l’activité touristique. Il est à prévoir 
une augmentation de la fréquentation touristique des Coteaux, Maisons et Caves de 
Champagne mais aussi dans sur un territoire dépassant amplement le périmètre, comme 
cela a été constaté dans la plupart des territoires inscrits.

Il s’agit aujourd’hui de partager cette inscription avec le plus grand nombre et de la faire 
connaitre davantage.
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   Quel engagement ?

L’inscription n’entraine pas de contrainte supranationale nouvelle ou supplémentaire par 
rapport à la législation et à la réglementation en vigueur. La France dispose déjà d’une 
réglementation importante concernant la protection du patrimoine et des sites paysagers. 

A la proposition d’inscription, est joint un Plan de gestion, qui illustre les engagements de 
l’Etat et des collectivités vis-à vis du maintien de la Valeur Universelle Exceptionnelle du 
bien. Celui-ci repose sur les réglementations nationales et locales. Il constitue aujourd’hui 
le cadre de référence pour garantir la préservation du patrimoine viticole champenois.

   

Et maintenant ? 
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Un engagement à respecter !

Les Etats signataires de la Convention du patrimoine mondial sont 
responsables, devant le Comité du patrimoine mondial des sites dont ils 
ont eux-mêmes demandé l’inscription. Le Comité exige un rapport tous les 
6 ans sur les conditions de gestion du site et de préservation des critères qui 
ont valu l’inscription.
En cas de non-respect des engagements, le Comité a prévu des procédures de 
sanction pouvant aller jusqu’à la radiation du site de la Liste du patrimoine 
mondial.

Et maintenant ? 

Le territoire est-il figé par l’inscription ?

L’inscription enfin ne doit pas figer le territoire dans son état actuel qui n’est pas un 
paysage culturel fossilisé dans un passé artificiellement entretenu ou reconstitué, mais 
bien un paysage culturel vivant. Ce paysage a évolué au cours des siècles passés. Le 
développement économique et paysager doit se poursuivre dans un processus durable 
garant de son authenticité.
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La préservation d’un bien inscrit repose exclusivement sur les lois et procédures de l’Etat 
dans lequel il est situé. 
L’Etat est garant vis-à-vis de l’UNESCO de l’inscription des Coteaux, Maisons et Caves 
de Champagne. Cette responsabilité est partagée avec les collectivités et l’interprofession 
du Champagne au titre de leurs compétences.

Un Plan de gestion a été approuvé par les acteurs locaux et retenu par le Comité lors de 
l’inscription en juillet dernier.

Le Plan de gestion est composé de 3 documents :

- Une charte de gestion pour l’ensemble de la zone d’engagement (périmètre 
correspondant à l’ensemble des communes de la zone AOC Champagne) ;

- Un document d’orientation stratégique et un plan d’actions thématique décliné 
pour chacun des 3 pôles majeurs.

Le Plan de Gestion, un engagement pour
guider la protection et la valorisation
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Cet emboitement constitué de 3 documents de gestion répond à la volonté d’associer le 
cadre distant et de relever le défi d’une gestion intégrée et opérationnelle. Ainsi, le tronc 
commun est constitué par la Charte et décliné de manière plus adaptée aux réalités spatiales, 
institutionnelles, organiques et temporelles dans le document d’orientation ventilé en 3 
pôles disposant d’orientations stratégiques communes et partageant bien le même projet de 
territoire.

Chaque document constitutif du Plan de gestion vise à répondre à des problématiques qui 
font échos à des contextes et à des échelles territoriales spécifiques :

- la Charte forme le cadre d’engagement global d’une même communauté de destin pour 
préserver le cadre distant formé par l’AOC Champagne. Elle est articulée selon 4 orientations 
générales (patrimoine, environnement, économie/tourisme et culture). Il s’agit du document 
de politique de gestion générale.

- Le document d’orientation fixe la stratégie de gestion pour le Bien et la zone tampon. Il 
est organisé en 3 sections correspondantes aux 3 pôles majeurs et développe 4 orientations 
stratégiques communes :

•	 Orientation	1	:	développer	un	projet	de	territoire	autour	de	la	VUE
•	 Orientation	2	:	préserver	la	Valeur	Universelle	Exceptionnelle
•	 Orientation	3	:	améliorer	et	partager	la	connaissance	historique	et	patrimoniale
•	 Orientation	4	:	développer	un	projet	culturel	et	touristique	durable

- Le plan d’actions répond au projet de territoire du document d’orientation. C’est un 
document de gestion plus opérationnel qui permet également le suivi sur le court terme. Il 
est décliné par thématique : gouvernance du bien, protection et conservation du patrimoine, 
mise en valeur, valorisation culturelle, développement et gestion du tourisme, coopération et 
partage des expériences.

Le Plan de Gestion, un engagement pour
guider la protection et la valorisation

CHARTE PAYSAGES DU CHAMPAGNE

DOCUMENT D’ORIENTATION

DECLINAISON THEMATIQUE

  Zone d’engagement = AOC Champagne

     Zones coeur  et Zones tampons

 34 fiches-actions

Moyen et long terme

Court terme
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Prolongeant l’action de l’Association Paysages du Champagne, la  « Mission Coteaux, 
Maisons et Caves de Champagne- Patrimoine mondial » a pour mission principale de 
veiller, en coordination avec les services de l’Etat, à la bonne application du Plan de 
gestion.

Suite à l’inscription, cette structure de gestion reçoit un certain nombre de prérogatives, 
obligations et compétences qu’elle se doit de mettre en œuvre. Elles concernent :

- Les relations avec l’UNESCO, l’Administration centrale de l’Etat français ainsi que ses 
services décentralisés en région,
-  Le maintien de l’authenticité et de l’intégrité du bien inscrit,
- La coordination et la cohérence de l’exécution du plan de gestion, 
- La déontologie, la gestion et la promotion des emblèmes et logotypes liés au Patrimoine 
mondial et au bien inscrit,
- Le  fonctionnement des différents organes de gouvernance  du bien,
- La participation aux réseaux nationaux et internationaux des biens inscrits sur la Liste 
du patrimoine mondial.

La Mission Coteaux, MAisons et Caves de
Champagne-PAtrimoine Mondial
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Afin de positionner la Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne-Patrimoine 
mondial au plus près de la gestion du site inscrit et des actions conduites par l’ensemble 
des acteurs du territoire, 4 principaux axes de travail ont été définis :

1. Animation et gouvernance territoriale
La Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne comme instance d’animation et 
de coproduction entre acteurs du territoire.

2. Suivi et production de stratégie pour la gestion 
La Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne comme outil de coordination et 
de cohérence du plan de gestion

3. Information et diffusion
La Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne comme centre de ressources pour 
apporter des outils, du conseil et de l’accompagnement aux acteurs du territoire.

4.  Partenariats et réseaux du « patrimoine mondial »
La Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne comme passeur d’idées et bâtisseur 
de réseaux.

La Mission Coteaux, MAisons et Caves de
Champagne-PAtrimoine Mondial



La gouvernance du Plan de gestion

La Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne est la structure de gestion en 
responsabilité du bien inscrit. Il s’agit de l’organe décisionnaire. La Mission pilote 
l’ensemble des organes constitués en lien avec les services de l’Etat. 

La mise en place d’une gestion coordonnée des Coteaux, Maisons et Caves de Champagne 
mobilise l’ensemble des acteurs du territoire. Elle nécessite donc le déploiement d’organes 
de concertation et de suivi pour coordonner la progression du plan de gestion.

1. La Conférence territoriale est l’organe participatif garant de la gestion du bien. Il 
s’agit d’une instance de coordination de l’ensemble des acteurs et des partenaires afin 
de répondre à une exigence de cohérence et de transversalité. L’enjeu est celui d’une 
gouvernance institutionnelle et citoyenne capable de créer les conditions du consensus 
et de la mise en en place de d’une maitrise d’ouvrage qui préserve la Valeur Universelle 
Exceptionnelle. Cet organe est co-présidé par la Préfet coordinateur des sites Unesco en 
région et le Président de la Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne. 

Objectifs :
- Nourrir le dialogue entre les acteurs de la gestion, 
- Assurer une information sur les avancées du plan de gestion,
- Débattre sur les orientations du programme de travail,
- Créer les conditions d’une appropriation des projets par la société civile,
- Garantir collectivement la gestion du bien inscrit.

24

ORGANE DECISIONNAIRE ORGANE DE CONCERTATION ET DE SUIVI

Mission Coteaux, Maisons et 
      Caves de Champagne
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La gouvernance du Plan de gestion
2. Le Conseil scientifique est l’organe d’expertise. Il apporte la caution scientifique 
nécessaire au suivi du bien. Il est consulté sur les projets de développement susceptibles de 
porter atteinte à l’intégrité de la VUE. Il apporte un éclairage scientifique sur les méthodologies 
de l’évaluation et de suivi du bien. Il peut être sollicité pour représenter la Mission lors de 
réunions des organes de concertation nécessitant une expertise particulière et assiste aux 
réunions statutaires avec voix consultative.  Il est composé d’universitaires, d’experts et de 
personnalités désignés par la Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne.

Objectifs :
- Initier les actions nécessaires pour approfondir, enrichir et actualiser le dossier d’inscription,
- Transmettre la Valeur Universelle Exceptionnelle,
- Emettre des avis sur les projets de développement,
- Proposer les évolutions à apporter au plan de gestion.

3. La Commission de coordination, les Comités locaux et les Commissions thématiques 
sont les organes de coordination du suivi réactif du plan de gestion.

La Commission de coordination est placée sous la responsabilité des services de l’Etat. Elle 
est installée et présidée par le préfet coordinateur. Le secrétariat est assuré par la DRAC.

Les Comités locaux sont au nombre de trois. Ils sont placés sous la responsabilité d’un 
Président désigné collégialement par les instances institutionnelles de la Mission et sont 
réunis à l’initiative de celle-ci. 
Objectifs : 
- Suivre et rendre compte de l’avancée des actions du plan de gestion
- Faire émerger des sujets et enjeux non identifiés par le plan de gestion

Les Commissions thématiques sont au nombre de deux. Elles sont placées sous l’autorité 
de la Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne. 
La Commission Tourisme, Culture et Communication rassemble les acteurs institutionnels 
du secteur touristique, culturel et de la communication. Elle permet de partager les projets 
thématiques en amont et de construire la visibilité collective de l’inscription.
La Commission Valorisation/ Embellissement rassemble les acteurs engagés dans la mise en 
place des sites pilotes (projet AGIR). 25



Construire un évènement fédérateur 
autour de l’inscription : 
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 « Des quatre coins du monde, 
    se réconcilier en terre de Champagne » 

La Mission Coteaux, Maisons et Caves de 
Champagne organise tous les ans le « Séjour 
des Réconciliations » pour partager auprès 
du plus grand nombre son inscription sur 
la Liste du patrimoine mondial. 

Ce grand rassemblement d’accueil, où 
chacune et chacun, personnes et entités, 
pourront venir se réconcilier dans les sites 
emblématiques de la zone d’engagement 
qui comprend les 320 villages et villes de la 
Champagne viticole historique retenue par 
l’UNESCO.

La valeur symbolique du Champagne, vin de la célébration, de la réconciliation, du 
bonheur et de la paix, confère à l’inscription des Coteaux, Maisons et Caves de Champagne 
une dimension toute particulière, qui dépasse la simple ambition de préservation d’un 
bien, fût-il exceptionnel. 

En effet, l’actualité du conflit en Syrie entrainant la destruction d’un des trésors de la 
cité antique de Palmyre, nous confirme malheureusement que même notre patrimoine le 
plus emblématique n’est pas à l’abri des pires destructions ! 

Tel a été, jusqu’à un passé récent, le destin de la Champagne, où périodiquement toutes 
les armées du monde sont venues régler leurs comptes. Elle s’en est toujours relevée ! 
C’est aussi cette dimension de la renaissance et de la fraternité entre les peuples que 
l’UNESCO a voulu distinguer dans un formidable message d’espoir en inscrivant les 
Coteaux, Maisons et Caves de Champagne le 4 juillet 2015.



Construire un évènement fédérateur 
autour de l’inscription : 
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De plus, la cathédrale Notre-Dame de Reims inscrite en 1991 sur la Liste du patrimoine 
mondial, est devenue de par son histoire, le lieu choisi de la réconciliation franco-allemande 
le 8 Juillet 1962, en présence de Charles de Gaulle, Président de la République française et 
de Konrad Adenauer, Chancelier de la République Fédérale d’Allemagne. 

C’est pour ces raisons légitimes et symboliques que la Champagne, théâtre de conflits 
mondiaux d’où l’on élabore aujourd’hui le vin du bonheur, a choisi la « réconciliation » pour 
thème de son grand rendez-vous annuel de célébration avec la communauté champenoise, 
nationale et internationale.

Le Séjour des Réconciliations est une occasion de mettre en perspective le thème de 
la réconciliation, de l’inscription et des valeurs de l’UNESCO lors de conférences, 
d’un diner de gala, de lâchers de lanternes simultanés et partagés dans le monde 
entier et d’une marche agrémentée de découvertes culturelles et patrimoniales 
dans les régions viticoles de la Champagne.



 

                    Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne
                                              Patrimoine mondial

                           Tél. 03.26.77.42.89-Fax.03.26.82.52.21
                           C/O Agence d’Urbanisme de Reims
                           Place des Droits de l’Homme CS 90 000
                           51084 REIMS cedex

contact@champagne-patrimoinemondial.org
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Mission Coteaux Maisons et Caves de 
Champagne Patrimoine mondial

Chaîne : « Champagne Patrimoine mondial »

 www.champagne-patrimoinemondial.org


