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ÉDITO
Pierre-Emmanuel TAITTINGER

Président de la Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne
Patrimoine mondial

“

L’inscription des Coteaux, Maisons et Caves de Champagne
sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO nous engage à assurer
la préservation des valeurs historiques et patrimoniales de la Champagne
afin de transmettre ce paysage culturel unique aux générations futures.
J’aime à me rappeler la citation d’Antoine de Saint-Exupéry qui résume
très bien l’esprit du Patrimoine mondial « Nous n’héritons pas de la terre
de nos parents, nous l’empruntons à nos enfants. »

”
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L’inscription a contribué à une prise de conscience collective de l’importance du socle
territorial pour renforcer notre identité et en être fier, mais a aussi donné une nouvelle
impulsion qui fait émerger de nombreuses initiatives en matière d’œnotourisme. Elle
nous oblige collectivement à mettre en œuvre des projets ambitieux pour le rayonnement
du territoire champenois. J’irai jusqu’à paraphraser John Fitzgerald Kennedy, et son
discours d’investiture en 1961 : ne vous demandez pas ce que le Patrimoine mondial
peut faire pour vous, mais plutôt ce que vous pouvez faire pour le Patrimoine mondial !
Le travail qu’assure la Mission Unesco, qui fête ses 10 ans en 2018, est à la fois une œuvre
de terrain et d’unité, de valorisation et de transmission. La Mission milite pour que cette
dynamique d’excellence devienne aussi, sinon le quotidien au moins l’ambition partagée
par tous les Champenois, et à leurs côtés par l’ensemble des forces de la région. Nous
n’avons pas d’autres choix que d’être à la hauteur de nos grands vins de Champagne, en
nous investissant davantage dans l’embellissement de notre territoire commun, afin de
rejoindre l’excellence que symbolise le Champagne.
L’année 2017 a été marquée par la mise en chantier de nombreux projets pour rendre
plus visible notre inscription au Patrimoine mondial. La Charte signalétique à l’échelle
communale a été validée et les concertations pour la rénovation de l’ensemble des
panneaux autoroutiers qui traversent la Champagne sur les axes de l’A4 et l’A26 ont été
engagés. Les fruits de ces travaux seront visibles très concrètement en 2018.
Au sein même de l’Unesco, la Mission est également très présente. Ainsi, grâce à son
action, le site Champagne a été retenu en 2017 aux côtés de 33 autres sites inscrits en
Europe dans le cadre d’un projet financé par l’Union européenne, le World Heritage
Journeys of Europe. Les Coteaux, Maisons et Caves de Champagne seront valorisés au
moyen notamment d’un site web et d’actions de communication et de marketing mises
en œuvre par le National Geographic sur le marché nord-américain et chinois en 2018.
Aujourd’hui, le Séjour des Réconciliations trouve une place à part entière dans les temps
forts de notre région en tant qu’événement fédérateur, populaire et festif, il participe de
ce rayonnement mondial et dynamique de la Champagne ainsi qu’au partage des valeurs
universelles avec le grand public.
Nous remercions nos partenaires historiques et mécènes pour leur soutien renouvelé.
Je souhaite que l’année 2018 s’inscrive dans cette dynamique vertueuse et poursuive
les nombreux chantiers en cours, avec l’objectif d’en faire bénéficier l’ensemble de la
Champagne.
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LA MISSION COTEAUX, MAISONS
ET CAVES DE CHAMPAGNE
PATRIMOINE MONDIAL
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.

Le transfert d’expériences dans la zone
d’engagement
 ’animation des travaux des différentes instances
L
concernées par le bien et la zone d’engagement
 a définition et le contrôle des conditions et
L
modalités d’usage du logo mixte « UNESCO/
patrimoine mondial » ainsi que de l’emblème
« Coteaux, Maisons et Caves de Champagne Patrimoine Mondial »,

Elle a pour objet d’assurer :
La préservation de l’intégrité et de l’authenticité
du bien en relation étroite avec les différents
services des Ministères en charge des biens inscrits
sur la Liste du patrimoine mondial,

La promotion de la Valeur Universelle
Exceptionnelle du bien,
La liaison avec l’UNESCO et le réseau
national et international des biens inscrits
sur la Liste du patrimoine mondial,

La réalisation, le suivi et l’évaluation du plan de
gestion,

 oute action susceptible de concourir à
T
la réalisation de la Convention du
patrimoine mondial.

Le développement d’actions innovantes
susceptibles de valoriser le bien,

ORGANE DECISIONNAIRE

ORGANE DE CONCERTATION ET DE SUIVI
Conférence territoriale

Coteaux, Maisons
& Caves de

Champagne

Bureau
Conseil d’administration
Assemblée générale
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Conseil scientifique

Mission Coteaux, Maisons
et Caves de Champagne

Commission de coordination

Comités
locaux

Commissions
thématiques

Les membres
de la Mission
1. LES MEMBRES FONDATEURS :
 e Comité Champagne, réunissant
L
le Syndicat Général des Vignerons
de la Champagne et l’Union des Maisons
de Champagne,
 es conseils régionaux et départementaux
L
territorialement situés dans l’aire
de l’appellation d’origine contrôlée
Champagne,
 es communes de Reims, Epernay,
L
Cumières, Hautvillers, Champillon, Dizy,
Mutigny, Aÿ-Champagne.
2. LES MEMBRES ASSOCIÉS :
Sont les communes ou groupements de
communes situés dans la zone d’engagement
et les personnes physiques ou morales
agréées par l’assemblée générale.
3. LES MEMBRES DE DROIT :
 ’Institut national de l’origine
L
et de la qualité
 e Parc naturel régional
L
de la Montagne de Reims
L’Agence d’Urbanisme de Reims
 oute autre personne physique ou
T
morale agréée par l’assemblée générale.
4. LES MEMBRES D’HONNEUR :
Sont des personnes physiques ou morales,
agréées par l’assemblée générale, qui
contribuent de manière déterminante, par
leur action ou leur soutien financier, à la
réalisation des objectifs de l’association.

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
Il s’agit de 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
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. La
conférence territoriale se réunit tous les 2 ans.

Objectifs :
Nourrir le dialogue entre les acteurs de la gestion,
 ssurer une information sur les avancées
A
du plan de gestion,
 ébattre sur les orientations du programme
D
de travail,
 réer les conditions d’une appropriation
C
des projets par la société civile,
Garantir collectivement la gestion du bien inscrit.
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2 . Le Conseil scientifique
Il s’agit de 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. Il est présidé par Jean-Luc Barbier, et coprésidé par Michèle Prats et Jacques Douadi.

Objectifs :
I nitier 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,
 roposer les évolutions à apporter au plan
P
de gestion.

3 . La Commission de coordination,
les Comités locaux et les
Commissions thématiques
Il s’agit des 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 :
 uivre et rendre compte de l’avancée des actions du
S
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).
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Les ressources de l’association
Elles sont constituées des contributions annuelles des membres fondateurs, des cotisations versées par les membres
associés, le mécénat et les ventes réalisées lors des évènements.

28 % Interprofession
42 % Collectivités

7% 8%

Grand mécène le Crédit Agricole du Nord-Est
et les dons liés au Séjour des Réconciliations

%

7 % Mécénat

14

1%

28

Les Régions Grand-Est et Hauts-de-France,
les départements de la Marne, l’Aube et de
l’Aisne, les villes de Reims, d’Epernay, les
communes des coteaux historiques et l’Agence
de développement touristique de la Marne

%

8 % Adhésions des communes
de la zone d’engagement

14 % Ventes des places du diner de gala
1 % Ventes d’objets de communication,

42%

divers...
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2017

EMBELLIR NOTRE PATRIMOINE ET
PARTAGER LES VALEURS DE L’UNESCO!
Afin de positionner la Mission Coteaux, Maisons
et Caves de Champagne au plus près de la gestion
du site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial
et des actions conduites par l’ensemble des acteurs,
4 principaux axes de travail ont été définis pour 2017.

C’est au travers de cette gouvernance que tous les
acteurs à tous niveaux, élus ou techniciens peuvent
échanger, construire et faire avancer le plan de gestion.

AXE 1 : Animation et

Le conseil scientifique est composé d’une vingtaine
de personnalités champenoises et nationales qui
détiennent une compétence spécifique dans les
différents domaines concernés par l’inscription.

gouvernance territoriale

La Mission comme instance
d’animation et de coproduction
entre acteurs du territoire.
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Cette plateforme a été lancée en 2016 et continue son
déploiement en 2017.

Il s’est réuni en avril et en novembre, une occasion
de prendre connaissance et de formuler des recommandations sur différents sujets comme :
 e projet de centre d’interprétation sensoriel
L
du Champagne à Aÿ

Le premier axe est l’animation de la plateforme de
gouvernance territoriale qui a pour objectif de bâtir
une vision partagée entre les acteurs pour garantir les
conditions optimales d’une gestion concertée.

 e projet d’interprétation hommage à René
L
Lalique à Aÿ

C’est un objectif fondamental qui regroupe la mise
en place et l’animation des comités locaux, des
commissions thématiques, du conseil scientifique, de
commission de coordination animée par le préfet et
la gestion administrative et financière de la Mission.

 es études d’Aire d’influence paysagère au regard de
L
l’éolien pour les zones cœur de la DREAL, et pour la
zone d’engagement portée par la Mission

 e projet d’aménagement des boulevards
L
et Pasteur à Aÿ

 a situation des projets éoliens et de
L
développement d’unités de méthanisation

 e projet d’itinéraires de découverte des
L
sites du patrimoine mondial en Europe
 e schéma directeur signalétique porté
L
par la Mission
L es universités d’été de Châlons-en-Champagne
L e projet de l’île bleue dans la plaine d’Aÿ
 e projet de ballon captif et les projets
L
hôteliers sur l’esplanade Charles de Gaulle
à Epernay
 a requalification de l’avenue Jean Jaurès
L
à Epernay
 e complexe hôtelier du Royal Champagne
L
à Champillon
L e projet hôtelier de Mutigny.
En 2016 étaient réunis pour la première fois les
comités locaux des 3 zones centrales, lors de cette
première édition une présentation détaillée du
plan de gestion a été réalisée et un bilan des fiches
actions effectué.
Pour la seconde édition en 2017, la Mission a
souhaité créer des passerelles entre les 3 zones
centrales et faire un focus sur l’œnotourisme. Une
visite mystère a été proposée :
 our rapprocher les équipes des 3 comités
P
locaux et conforter des habitudes de travail,
 our faire partager et découvrir les enjeux
P
différenciés des 3 zones centrales,
 our se mettre dans la position d’un visiteur
P
étranger,
 our trouver les moyens collectivement de
P
rendre plus lisible l’inscription.

Pour cela, avec l’aide du Parc naturel régional de la
Montagne de Reims, un jeu de rôle a donc été proposé
sur la matinée. 5 groupes ont parcouru le bien avec
des programmes différents. Chaque participant était
appelé à être attentif aux questions de déplacements,
de qualité des espaces intermédiaires, des entrées de
ville, de la signalétique, du stationnement, de l’état
général des lieux, de l’accueil et de l’information
touristique, de la lisibilité de l’inscription dans l’espace
public et dans les offres de découverte et enfin du
confort de visite.
L’ensemble des participants s’est ensuite réuni à
Mutigny pour dresser un diagnostic au regard des
thématiques identifiées en proposant des pistes de
progrès à l’échelle des 3 secteurs. Chaque groupe a
rendu sa copie par la voix d’un rapporteur avant de
laisser la conclusion aux 3 présidents des comités
locaux.
Les 5 et 19 mai, la Mission a organisé 4 grandes
réunions d’information à destinations des élus
de la zone d’engagement soit les 320 communes
de l’appellation Champagne et des présidents de
section du SGV. L’objectif étant de rappeler que
l’inscription est un commencement et qu’il s’agit
aujourd’hui d’impulser une dynamique vertueuse
pour préserver le paysage culturel viticole comme
l’indique le plan de gestion. L’intégration paysagère,
la valorisation du patrimoine, le développement de
projets impactant comme l’éolien et la méthanisation,
l’utilisation des logos dans la communication ont été
abordés. L’occasion de refaire un focus sur les outils à
disposition de chacun pour réussir ce développement
vertueux.
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AXE 2 : Gestion du bien
La Mission comme outil
de coordination et de cohérence
du plan de gestion
Le rapport d’étape pour le Centre
du Patrimoine mondial
La reconnaissance acquise en juillet 2015 est
accompagnée d’une clause de revoyure. La Mission
a donc soumis le 1er décembre 2017, au Centre du
patrimoine mondial, un rapport d’étape sur la mise
en œuvre des recommandations du Comité. À savoir
notamment :
 a conservation du patrimoine souterrain des
L
crayères,
Le suivi de l’état de conservation du bien,
La biodiversité du paysage,

 ’intégration d’un secteur du bien dans le
L
périmètre de l’AVAP d’Epernay,

 e projets éoliens pouvant impacter la VUE et en
L
particulier celui de Pocancy-Champigneul.
Ce rapport sera examiné par le Comité du patrimoine
mondial lors de sa 42e session en juin 2018 qui se
tiendra dans la ville de Manama à Bahreïn.
Le programme de travail 2017 a identifié 2 actions
spécifiques pour répondre aux 2 enjeux majeurs de
la clause de revoyure, sur la question éolienne avec la
mise à jour de la charte éditée par la Mission en 2008
et sur la question de la conservation des crayères avec
la création d’un guide technique spécifique.

Une analyse paysagère objectivée pour
préserver les paysages viticoles au
regard des développements éoliens
Suite à l’interpellation de l’UNESCO sur l’impact du
développement éolien au regard de la valeur universelle
exceptionnelle (VUE) des Coteaux, Maisons et Caves
de Champagne, une étude visant à définir une Aire
d’Influence Paysagère (AIP) a été conduite par la
Mission en partenariat avec l’Agence d’urbanisme de
Reims sur le périmètre de la zone d’engagement.
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Pilotée par un groupe de travail associant la DREAL,
le STAP, l’INAO, le SGV et la Chambre d’agriculture
de la Marne, cette étude s’appuie sur les réflexions
antérieures menées d’une part lors de l’élaboration
de la charte éolienne des paysages du Champagne
datant de 2008 et d’autre part dans le cadre de l’étude
AIP en cours sur les zones centrales de l’inscription
Patrimoine mondial pilotée par la DREAL.
Cette nouvelle charte a permis de développer une
méthodologie spécifique et adaptée alliant les concepts
du grand paysage, de visibilité en vues entrantes et
sortantes, de co-visiblité, de perception quantitative et
qualitative et de définir les conditions d’acceptabilité
tout en considérant les valeurs fondamentales de la
VUE. Une synthèse cartographique reportée sur SIG
identifie une zone d’exclusion et une zone de vigilance.
Un cadre méthodologique, à l’attention des porteurs
de projets éoliens, est également préconisé pour
réaliser des études d’impacts spécifiques au paysage
culturel viticole champenois.
Cette étude permet de définir une doctrine claire au
regard du développement éolien à proximité du site
inscrit sur la Liste du patrimoine mondial.

La Charte éolienne des Coteaux, Maisons et Caves
de Champagne est téléchargeable sur le site de la
Mission.

Réalisation d’un premier guide technique
sur l’évaluation et la conservation du
patrimoine souterrain
Toujours pour répondre aux préoccupations
d’ICOMOS et du Centre du Patrimoine mondial, la
Mission a confié à Philippe Tourtebatte, spécialiste
du patrimoine souterrain la réalisation d’un guide
technique. Ce guide permettra de :

« Comprendre et savoir » avec la description des
différents types de caves afin de comprendre leurs
morphologies.
« Prévoir pour agir », une partie consacrée aux
différents outils et moyens qui permettent une
évaluation de l’état des caves.

« Protéger et valoriser », cette partie concerne
les mesures de protection, de conservation et de
valorisation des ouvrages souterrains.

La sortie du guide est prévue pour 2018.
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Montrer son appartenance aux
Coteaux, Maisons et Caves de
Champagne : la signalétique
Pour rendre visible et compréhensible l’inscription
des Coteaux, Maisons et Caves de Champagne pour
les communautés locales et les visiteurs, la Mission
a élaboré une stratégie visant à définir un schéma
signalétique.

Trois principaux chantiers ont été lancés afin d’assurer
le maillage du territoire :

à l’échelle des infrastructures autoroutières avec la
refonte de la signalisation d’animation sur l’A4 et
l’A26 en partenariat avec la SANEF et les acteurs
du territoire ;
à l’échelle du réseau secondaire avec la signalisation
de jalonnement, aux abords de la zone cœur ;

à l’échelle communale, pour guider les visiteurs
depuis les lieux modaux vers les attributs du bien
et transmettre la valeur universelle exceptionnelle
des lieux. Une charte signalétique présentant un
volet adapté à la zone cœur et un autre à la zone
d’engagement a été réalisée.
En 2017, la Mission a engagé les premières réunions
de concertation avec le gestionnaire des autoroutes
A4 et A26, la SANEF.
La signalétique d’animation culturelle et touristique
en place étant en mauvaise état et souvent obsolète,

il est prévu sur le territoire de la Champagne
viticole, une refonte générale de la signalétique avec
l’implantation de panneaux rappelant l’inscription
au Patrimoine mondial. Lors des discussions avec la
SANEF, celle-ci a accepté de financer et de réaliser
l’intégralité du retrait des panneaux actuels et
l’implantation des nouveaux panneaux.
Dans le même temps, la SANEF a demandé à la
Mission de coordonner la nouvelle signalétique et
elle s’est engagée à prendre en compte le contenu et
la programmation que la Mission lui communiquera.
En fin d’année, un premier scénario travaillé avec les
partenaires : les départements de l’Aisne, l’Aube, la
Marne, et les villes traversées par les axes autoroutiers
a été présenté. La concertation sur le choix des
panneaux et la traduction graphique des thèmes retenus
se poursuivra en 2018. L’implantation des premiers
panneaux est prévue pour 2019.
Afin que chaque commune des zones cœur ou de la
zone engagement puisse afficher son appartenance
aux Coteaux, Maisons et Caves de Champagne, la
Mission a réalisé la charte signalétique communale.
L’objet de la charte signalétique est de proposer aux
communes une boite à outils avec différents supports
chronologiques qui accompagnent le visiteur dans sa
découverte du territoire viticole. La charte se compose
de 2 documents, un pour la zone cœur et un pour les
communes de la zone d’engagement tout en reprenant
les mêmes codes graphiques.

Présentation chronologique du Dispositif signalétique
Le Dispositif signalétique des Coteaux, Maisons et Caves de Champagne est composé des supports représentés ci-dessous.
Chaque support correspond à un besoin d’information spécifique en accompagnant l’usager (automobiliste, cycliste, piéton) dans son cheminement depuis
l’entrée dans le périmètre jusqu’à l’accès à chaque Attribut du Bien.

Commune engagée
Coteaux, Maisons
et Caves
de Champagne
Patrimoine mondial
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Panneau
d’entrée
de ville

Relais d’Information
Service Générique

Charte signalétique des Coteaux, Maisons et Caves de Champagne Patrimoine mondial - décembre 2017

Relais d’Information
Service Site

Présentation du dispositif signalétique :
Le panneau d’entrée de ville qui se place après le panneau communal et qui reprend l’intitulé Coteaux,
Maisons et Caves de Champagne Patrimoine mondial avec l’idéogramme routier du Patrimoine mondial
et la mention « cœur historique » pour les communes du Bien et pour la zone d’engagement la mention
« commune engagée ».
Les relais d’information service (RIS) générique ou de site qui seront proposés au point d’accès du
périmètre avec un texte en français en anglais, une cartographie pour se situer.
La plaque murale patrimoniale qui permet d’identifier un attribut.
Le totem, plus fin que le RIS permet d’apporter des informations sur un lieu spécifique ou un attribut,
avec la possibilité de mettre une cartographie.
Le pupitre pour l’observation des paysages pourra être installé sur des points de vue et permettra une
visualisation schématique.

Les attributs qui peuvent avoir un panneau spécifique sont identifiés dans la charte.
Pour bénéficier de la signalétique la commune doit :
Faire partie de la zone engagement ou de la zone cœur,
Être à jour de sa cotisation annuelle,

Être signataire de la charte d’engagement,

Proposer un lieu d’implantation des panneaux dans un environnement soigné.
L’étude sur la signalisation de jalonnement a été lancée en fin d’année, l’objectif est de pouvoir proposer un schéma
directeur en 2018 afin de mailler le territoire et permettre l’accompagnement des visiteurs depuis l’autoroute
jusqu’au bien inscrit !

Les fonctionnalités des supports sont complémentaires et, en renvoyant d’un Attribut du Bien à un autre, permet d’accéder à une information très complète
sur l’ensemble du Bien inscrit au Patrimoine mondial.
La cartographie permet de situer l’Attribut du Bien dans l’ensemble des Coteaux, Maisons et Caves de Champagne Patrimoine mondial.

Plaque murale
patrimoniale

Totem

Pupitre
(Observatoire des paysages)

Charte signalétique des Coteaux, Maisons et Caves de Champagne Patrimoine mondial - décembre 2017
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En 2017, 15 prix Pierre Cheval de l’embellissement ont été remis

Les lauréats 2017 du prix
Pierre Cheval de l’embellissement
Aider et souligner les actions en faveur
du patrimoine et de l’embellissement
Lors du diner de gala caritatif dans le cadre du Séjour
des Réconciliations a été remis pour la première fois
le prix Pierre Cheval de l’Embellissement. L’objectif
de la création de ce Prix est de saluer les efforts des
acteurs champenois en faveur de la restauration, de la
création architecturale du patrimoine champenois de
demain et de leur participation à l’élan général que doit
accomplir la Champagne au regard de la communauté
internationale depuis l’inscription. L’idée est de créer
un effet d’entrainement et de donner envie aux acteurs
champenois de s’inscrire dans une vision prospective
pour le Champagne et la Champagne en valorisant
les coteaux, les caves et les ensembles bâtis.

1. Hautvillers
2. Chézy-sur-Marne
3. Essoyes
4. Epernay, Avenue de Champagne
5. Champagne Lemaire Père
& Fils Saint-Thierry

6. Champagne Domaine

de la Borderie Bar-sur-Seine

7. Champagne Météyer Trélou-sur-Marne
8. Cité du Champagne Collet Cogevi à Aÿ
9. Champagne Mailly Grand Cru
à Mailly-Champagne

10. Covama- Champagne Pannier
à Château-Thierry

La Mission a également commencé une réflexion
avec la Fondation du patrimoine et le Comité
Champagne pour mettre en place un fond de
dotation dédié à la restauration du patrimoine
des Coteaux, Maisons et Caves de Champagne à
l’échelle de la zone d’engagement. La mise en place
de ce fond sera opérationnelle en 2018.

11. Centre vinicole Champagne

Nicolas Feuillatte à Chouilly

12. Union Auboise Champagne
Devaux à Bar-sur-Seine

13. Groupe MHCS
14. Champagne Vranken - Pommery
15. Champagne Perrier-Jouët,
Maison Belle époque
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Nettoyer et embellir nos communes
viticoles
Lancée en 2014 dans le cadre du programme AGIR
sur les communes des coteaux historiques, « Villages
et Coteaux propres », l’opération de nettoyage et
de collecte des déchets dans les chemins, bords de
route, lisières forestières et le vignoble s’est étendue
à toutes les communes de l’AOC Champagne qui le
souhaitent.

Une fois de plus de nombreux
bénévoles au rendez-vous !

Le samedi 7 octobre 2017, la Mission Coteaux,
Maisons et Caves de Champagne - Patrimoine
mondial, le Comité Champagne, le Parc naturel
régional de la Montagne de Reims, les sections
locales du syndicat général des vignerons, les Maisons
de Champagne ainsi que les communes viticoles
participant à l’opération ont invité la population et
les amoureux de la nature à rendre les villages et les
coteaux viticoles encore plus propres.
Cette année encore pour la quatrième édition, c’est
plus de 50 communes qui ont répondu à l’appel et
participé à l’opération Villages et Coteaux propres.
Un beau succès !

Pour saluer l’engagement collectif, la Mission
Coteaux, Maisons et Caves de Champagne
a offert grâce au mécénat de la Coopérative
du Syndicat Général des Vignerons (CSGV),
à chaque commune adhérente à la Mission et
ayant participé à l’opération de nettoyage Villages
et Coteaux propres : 100 rosiers pour embellir
le paysage culturel de Champagne.
Ainsi 3000 rosiers ont été distribués
gratuitement aux communes et plantés au
moment de la Sainte-Catherine.
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La Champagne au cœur des itinéraires
touristiques européens du Patrimoine
mondial
Le World Heritage Journeys ou Routes du patrimoine
mondial est un programme proposé par l’UNESCO
et financé par l’Union européenne. L ’objectif du
programme est de mettre en avant l’Europe comme
destination touristique en s’appuyant sur ses joyaux
c’est-à-dire les sites du Patrimoine mondial afin
de répondre à la demande croissante de tourisme
culturel émanant des principaux marchés touristiques :
asiatiques et américains (Chine et USA).
4 thèmes ont été identifiés et 34 sites retenus pour
faire partie du programme :
L’Europe souterraine avec 8 sites européens
dont la Champagne et le vignoble de Tokaj,
ainsi que des sites miniers dont le site français
du bassin minier Nord-Pas de Calais.
 ’Europe royale : les châteaux, les palais
L
et jardins royaux.

 ’Europe romantique : romantisme, sites
L
du patrimoine mondial théâtre d’histoires
d’amour, l’Europe berceau du romantisme,
l’art, la littérature, l’architecture…

 ’Europe antique : histoire des civilisations,
L
vestiges antiques.

Les contenus et le marketing du projet sont confiés
à l’UNESCO et au National Geographic. Une
plateforme numérique présentera les sites, les
expériences et les attractions pour promouvoir les
sites retenus. Une campagne de communication et de
marketing sera conduite dès 2018.

Une première réunion de présentation s’est déroulée
en avril en Champagne avec tous les sites de la
thématique souterraine et une deuxième réunion a eu
lieu en septembre en Pologne pour faire le point sur
les contenus qui seront présents sur la plateforme et
la stratégie mise en place. Actuellement, la Mission
travaille sur ces contenus :
Présentation du site, caractéristiques et expériences,
 ttractions dans le site et à proximité (musées,
A
monuments, festivals, parcs, villes ...),

I nterview et vidéos de champenois pour illustrer
le site.
La plateforme internet et la plan marketing qui
l’accompagne seront lancés en 2018 pour inciter
les voyageurs à explorer les sites exceptionnels du
Patrimoine mondial.

Les contenus sont visibles sur :

http://visitworldheritage.com

Réseaux sociaux :
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Facebook

Facebook.com/visitworldheritage

Instagram

visitworldheritage

Twitter

@visitworldheritage

Pinterest

Pinterest.com/visitworldheritage

Google+

google.com/+visitworldheritage

YouTube

YouTube.com/visitworldheritage
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AXE 3 : Accroitre la visibilité

de l’inscription

La Mission comme outil
de promotion du territoire
Partager les valeurs de l’UNESCO et
fêter l’inscription patrimoine mondial
L’action la plus visible pour le grand public est le
Séjour des Réconciliations.
Cette année il était composé de 4 temps fort :

 n diner de gala caritatif au profit de la Fondation
U
Simon de Cyrène qui lutte contre le handicap et une
action en faveur du patrimoine local (commune des
Riceys). Le diner à réunis plus de 500 personnes au
Capitole de Châlons-en-Champagne. Au cours du
diner, 3 Trophées des Bulles des Réconciliations ont
été remis : à Laurent de Cherisey, directeur général
de l’association Simon de Cyrène, à Philippe Pozzo
di Borgo, ancien dirigeant de la Maison Pommery
ainsi qu’aux Co-Présidents du Comité Champagne.

 es conférences : à Epernay avec l’explorateur
D
Nicolas Vanier sur la thématique de la réconciliation
de l’Homme et de la nature, à Reims avec Laurent
de Cherisey, sur le thème de la réconciliation avec
soi-même et aux Riceys avec Serge Wolikow sur
l’histoire du Champagne et les révoltes vigneronnes,
précédée d’une pièce de théâtre.
 es lâchers de lanternes : le samedi 24 juin, à la
D
tombée de la nuit, la Champagne a été le point
de départ d’un message de réconciliation, relayé

en France et dans le monde. En effet, une dizaine
de sites emblématiques de la Champagne viticole
ont été sélectionnés pour accueillir des lâchers de
lanternes volantes. Chacun de ces lâchers a été
précédé d’un pique-nique, d’un moment convivial
autour des valeurs de l’UNESCO. Afin de donner
une résonnance nationale et internationale à cet
événement festif, des sites inscrits sur la Liste du
patrimoine mondial en France ainsi qu’à l’étranger
ont également organisé des lâchers (Bourges, le
Mont St Michel). Les participants ont été invités
à prendre des photos et vidéos mettant en valeurs
les différents sites et à les relayer massivement sur
les réseaux sociaux via le #MyChampagneWish.

 a Marche des Réconciliations a eu lieu le
L
dimanche 24 juin sur la commune des Riceys.
Cette randonnée pédestre était composée de trois
parcours de 6, 14 et 20 km ponctuées d’animations
musicales, culturelles, de mini-conférences, d’expo,
d’un marché de producteurs locaux, de lectures
de paysages… Les vignerons des Riceys ont été
très impliqués dans l’évènement et ont participé
pleinement à la réussite de ce programme.

Près de 10 000 personnes ont
participé à la 2ème édition
du Séjour des Réconciliations.

Toutes les informations sur le Séjour des
Réconciliations éditions 2018 sont disponibles sur
le site internet : www.sejourdesreconciliations.fr

Promouvoir notre territoire
La Mission participe à la promotion du territoire
viticole par le biais de ses réalisations : vidéos,
reportages photos, mise en avant sur les réseaux
sociaux, l’organisation de conférences de presse et
l’accueil de journalistes pour des reportages...
En 2017, la Mission a notamment travaillé avec
l’équipe de tournage du magazine de France 3 « Des
Racines et des Ailles » qui a proposé en mars 2018
une émission spéciale sur les vignobles du Patrimoine
mondial.

20

21

LES RENDEZ-VOUS
IMPORTANTS DE 2017
24 janvier
		
25 janvier
		
26 janvier

Conseil d’Administration de l’Association
des Biens Français du Patrimoine Mondial

Séminaire technique « Eolien et Patrimoine mondial »
organisé par le Ministre de l’Ecologie et l’ABFPM
Conférence Georges Chappaz / Maison de l’emploi

2 février	Présentation de l’inscription à la Maison de la Région Grand Est et
inauguration de l’exposition Coteaux, Maisons et Caves de Champagne
6 mars

10 mars 	
14 mars
17 mars
22 au 24 mars
		
29 au 31 mars

3 avril
		
5 avril	

7 avril
		
18 et 19 avril
24 avril
26 avril
27 avril
5 mai
16 mai
		
19 mai

22 mai
		
1e juin
6 juin
9 juin
22 au 25 juin
29 juin
22

Comité de pilotage Universités d’été Architecture et Champagne

Assemblée Générale du Crédit Agricole du nord-est :
« Unesco : quels jalons, quelles opportunités pour notre territoire ? »
Point avec la délégation française auprès de l’UNESCO
Assises du Mont Saint-Michel

Rencontres annuelles de l’Association
des Biens Français du Patrimoine Mondial

Accueil à Reims des 1e ateliers du World Heritage Journeys of Europe
Comité de pilotage de l’Etude de l’Aire d’Influence
Paysagère zone centrale

Echange avec le porteur régional du dossier d’inscription
des sites funéraires et mémoriels de la 1e Guerre mondiale

Assemblée générale du Syndicat Général des Vignerons
et Assises du tourisme du Grand Reims

Repérage terrain pour le tournage « Des Racines et des Ailes »

Echange avec les porteurs du dossier d’inscription de la Martinique
Conseil scientifique de la Mission

Bureau et Conseil d’administration de la Mission

Réunions d’informations de la Mission (Vertus, Mailly-Champagne)
Journée découverte des CMC de Champagne aux gagnants
du concours scolaire-ville de Reims

Réunions d’informations de la Mission (Château-Thierry, Bar-sur-Seine)
Comités de pilotage de l’Etude de l’Aire d’Influence Paysagère
zone centrale et zone d’engagement

Assemblée générale de la Mission

Assemblée générale de Cap’C, présentation de l’inscription et de la Mission
Fête de la gastronomie - Conférence UNESCO
Séjour des Réconciliations

Comité de pilotage du projet de centre d’interprétation à Aÿ

9 septembre
12 septembre
12 septembre
		
19 septembre
20 au 23 sept.

Accueil de l’ambassadeur Laurent Stefanini à la Foire de Châlons
Nicolas Feuillatte, petit déjeuner de vendange

Comité de pilotage pour la création d’un équipement autour
du Champagne à Reims
Réunion sur les énergies renouvelables (préfecture)
2e ateliers du World Heritage Journeys en Pologne

25 septembre
		

Comité de pilotage préparation d’outils adaptés aux enfants
(PNR de la Montagne de Reims)

28 septembre
		
		

Comité de pilotage création d’un fond pour la rénovation
du patrimoine avec la Fondation du patrimoine et Comités de pilotage
de l’Etude de l’Aire d’Influence Paysagère zone d’engagement

27 septembre

3 octobre
4 octobre
7 octobre
9 octobre

16 octobre
17 octobre
19 octobre
26 octobre
3 novembre
8 novembre
10 novembre
13 novembre
21 novembre
		
23 novembre
		
24 novembre
27 novembre
29 novembre
30 novembre
1e décembre
5 décembre
6 décembre
14 décembre
19 décembre
20 décembre
21 décembre

Comité de pilotage de l’étude signalétique

Présentation de l’inscription au Fort de Nogent l’Abbesse
Comités locaux

Villages et Coteaux propres

Comité de pilotage Universités d’Eté Architecture et Champagne
Participation au pôle ENR
Inauguration du Viteff

Table ronde sur l’oenotourisme au Viteff
Accueil d’ ICOMOS France

Participation à Villes et villages fleuris
Conseil scientifique de la Mission

Bureau et Conseil d’administration de la Mission

Réunion signalétique autoroutière avec la SANEF
Conseil d’administration de l’Association
des Biens Français du Patrimoine Mondial

Comité de pilotage création d’un fond pour la rénovation
du patrimoine avec la Fondation du patrimoine

Journée Champagne au siège de la Région Hauts-de-France à Lille
Point avec la délégation française auprès de l’UNESCO

Comités de pilotage de l’Etude de l’Aire d’Influence Paysagère zone centrale
Comité de pilotage de l’étude signalétique
Intervention aux Assises de l’architecture

Animation d’ateliers sur le paysage avec le Grand Reims
Réunion signalétique autoroutière avec la SANEF
Comité scientifique du Musée d’Epernay

Conseil d’administration spécial sur la signalétique
Visite et rencontres au siège de l’UNESCO

Présentation de l’inscription et de la Mission aux étudiants de l’IATEUR
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PUBLICATIONS 2017
Clause de revoyure
Rapport d’étape

Charte éolienne des Coteaux, Maisons et Caves de Champagne
Février 2018

1

Charte éolienne de
la zone d’engagement
Mémento

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

Mise à jour du Mémento
Coteaux, Maisons et Caves
de Champagne

Coteaux, Maisons et Caves de Champagne
Patrimoine mondial

Charte signalétique
de la zone cœur

Charte signalétique de la Zone d’engagement

Coteaux, Maisons et Caves de Champagne
Patrimoine mondial
Charte signalétique de la Zone cœur

Charte signalétique
de la zone d’engagement
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un monde
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PROGRAMME DE TRAVAIL 2018
Construire ensemble un projet de développement
durable et attractif dans un territoire d’exception inscrit
sur la Liste du patrimoine mondial
2018 sera marquée par l’évolution de la structuration de la Mission conformément aux recommandations du
Conseil d’administration et de l’Assemblée générale. Cette évolution intervient après deux années d’exercices
exploratoires qui ont permis d’affiner la vision opérationnelle et l’enveloppe financière qui doit être mise en place
pour assurer la gestion du site à court et moyen terme, à savoir jusqu’à la prochaine clause de revoyure et pour
assoir de manière pérenne les bases d’une organisation sur le long terme visant à la transmission du site dans les
meilleures conditions aux générations futures.
Cette évolution passe par une réécriture de la Convention qui lie la Mission à l’Agence d’urbanisme de Reims afin
de clarifier la mise à disposition du personnel dédié à l’animation de la Mission et de mettre à niveau les moyens
matériels nécessaires à l’exécution du programme de travail. La présence au sein de l’Agence d’urbanisme est ainsi
réaffirmée et poursuivra ses effets vertueux en termes de valorisation des connaissances et d’intelligence collective.
Ce terreau fertile convenant parfaitement aux objectifs de coordination de la Mission.
Comme en 2017, le programme de travail de la Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne se décompose
en 3 axes.
Le premier est centré sur l’animation de la plate-forme de gouvernance territoriale qui est en responsabilité de
la gestion du bien inscrit sur la Liste du patrimoine mondial. Celui-ci sera marqué par l’organisation de
la Conférence territoriale, évènement biannuel, qui est le rassemblement le plus large où chaque instance de
gouvernance participative de la Mission (Conseil scientifique, Comités locaux, Commission de coordination et
thématiques) rend compte aux acteurs du territoire en charge de la gestion du site. Cette année, la signature
d’une Convention-cadre sera proposée aux partenaires de la Mission pour valoriser et préserver le site inscrit des
Coteaux, Maisons et Caves de Champagne sur la Liste du patrimoine mondial.
Le second axe est plus proche de l’action du plan de gestion puisqu’il vise à mettre en œuvre des politiques
identifiées dans la stratégie de gestion. Au programme, restauration du patrimoine viticole, conseils pour la
conservation du patrimoine souterrain, prise en compte de l’inscription dans les normes d’urbanisme, suivi réactif
des projets de développement pouvant impacter la VUE et mise en place d’un observatoire de suivi de l’état du site.
Le troisième axe est quant à lui consacré à l’accroissement de la visibilité de l’inscription pour les acteurs de la
Champagne et pour les visiteurs extérieurs. Le déploiement physique de signalétique donnera à voir sur le terrain
tout comme la campagne de marketing préfigurant le lancement des itinéraires du patrimoine mondial en Europe.
La Champagne sera à l’honneur parmi 34 sites européens dans les plus grandes places de l’industrie touristique et
sur les réseaux de communication de l’UNESCO, de l’Union européenne et du National Geographic. La Mission
lancera un chantier autour de la formation nécessaire pour transmettre les valeurs de l’inscription aux visiteurs, aux
jeunes générations et aux professionnels du tourisme. Le Séjour des Réconciliations, évènement s’adressant au grand
public, participe de cette appropriation et au rayonnement de la Champagne dans le monde. Cette année, la Marche
des Réconciliations sera organisée dans l’Aisne, au départ de Château-Thierry dans la vallée de la Marne ouest.
L’ensemble de ces travaux sont imbriqués et nourris par l’intelligence collective des partenaires qui s’engagent dans
la réalisation d’actions déterminantes pour l’avancée de la gestion du site.
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Plus d’informations sur
www.champagne-patrimoinemondial.org
rubrique EMBLEME
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