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LA CHAMPAGNE
PATRIMOINE MONDIAL

UN TERRITOIRE

UNE HERITAGE

UNE RECONNAISSANCE

UNE FIERTÉ

UN ENGAGEMENT

UNE INVITATION

unique où est né et où s’élabore depuis des siècles le Champagne, 
selon un savoir-faire traditionnel qui représente l’accomplissement 
des vins effervescents.

exceptionnel formé de coteaux de vignes, de bâtiments d’exploitation 
et de réception, et de caves chargées d’histoire.

de l’universalité du Champagne, symbole du bonheur, de la célébration 
et de la fraternité entre les peuples.

pour tous les Champenois d’appartenir aujourd’hui à la liste prestigieuse 
et sélective des sites inscrits au Patrimoine mondial de l’humanité.

à protéger, exalter, faire rayonner ce patrimoine remarquable 
et à le transmettre dans son intégrité aux générations futures.

à découvrir cet ensemble paysager, architectural et souterrain qui 
exprime le particularisme champenois dans ce qu’il a de plus exemplaire. 
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Pierre-Emmanuel TAITTINGER
Président de la Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne

Patrimoine mondial

ÉDITO

Depuis l'inscription de la Champagne au Patrimoine mondial en juillet 2015, de nombreux travaux ont été 
engagés pour mener à bien notre rôle de gestionnaire d'un site prestigieux. Même si 2021 a été une année 
contrainte par la crise sanitaire, cet éloignement et cette perte indégniable de sensibilité dans nos échanges 
sont difficiles à vivre pour une association telle que la nôtre, qui a besoin de se nourrir des échanges et de 
la coordination des unes et des autres.

Cette période inédite a néanmoins eu la vertu de mettre en évidence la solidité de nos liens et la force de ce 
qui nous rassemble. Jamais vous n'avez été aussi nombreux à répondre à nos solicitations, à participer à nos 
groupes de travail et à donner de votre temps pour alimenter cette intelligence collective.

Evidemment, notre programme d’activités a dû être remanié cette année encore, nous empêchant de réaliser 
une partie de nos activités événementielles. Mais le travail s’est poursuivi : 

- avec la mise en œuvre de notre plan de gestion et le suivi de nombreux projets sur le terrain, en zone 
cœur comme en zone d’engagement, pour guider des développements vertueux et respectueux de la Valeur 
Universelle Exceptionnelle

- avec la diffusion de la Charte méthanisation et photovoltaïque, la réalisation du guide de conservation du 
patrimoine souterrain et la finalisation de l’inventaire des cadoles. Ces études de référence ont pour objectif 
de sensibiliser les propriétaires et acteurs du territoire au maintien de l’intégrité et de l’authenticité de nos 
paysages et de notre patrimoine

- avec création de 5 nouveaux groupes de réflexions au sein du Conseil scientifique  : aménagement du 
territoire, communication, embellissement, environnement, patrimoine, afin d’aller toujours plus loin dans 
les sujets qui ont du sens pour notre association.

Nous, champenois, nous sommes les gestionnaires d’un site reconnu Patrimoine mondial de l’humanité. 
C’est une chance extraordinaire - non seulement par le caractère exceptionnel de cette reconnaissance - 
mais c’est surtout un atout formidable, un vrai laboratoire pour libérer notre force collective. Je fais le 
souhait pour les années à venir, que toujours plus d’élus et de professionnels du Champagne s’impliquent 
dans ce projet d’avenir pour notre territoire. Je suis confiant dans notre capacité à faire avancer les choses !
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Reconnue par l’UNESCO conformément à la 
Convention concernant le patrimoine mondial, 
culturel et naturel adoptée le 16 novembre 1972 
et ratifiée par la France en 1975, la Mission 
Coteaux, Maisons et Caves de Champagne-
Patrimoine mondial est chargée :

- de veiller à l’authenticité, à l’intégrité et à la 
préservation des Coteaux, Maisons et Caves de 
Champagne inscrits sur la Liste du patrimoine 
mondial le 4 juillet 2015, y compris son 
ensemble géographique, culturel et historique 
dénommé « zone d’engagement » sans lequel sa 
Valeur Universelle Exceptionnelle reconnue par 
l’UNESCO ne peut être comprise, 

- en cas de nécessité, d’engager toutes actions 
contentieuses afin d’assurer le respect de cet 
objectif, 

- d’élaborer, de coordonner et de réviser 
régulièrement le plan de gestion conformément 
aux Orientations devant guider la mise en 
œuvre de la Convention du patrimoine mondial, 
en veillant à son approbation par l’autorité 
administrative compétente,

- de fournir aux services de l’Etat tous les éléments 
d’appréciation nécessaires lors de l’examen 
de projets structurants susceptibles de porter 
atteinte aux Coteaux, Maisons et Caves de 
Champagne,

- d’apporter aux régions, départements, communes 
et regroupements de communes, associations ou 
partenaires privés concernés, une assistance dans 
leurs projets de valorisation, d’aménagements, 
de travaux et d’équipements,

LA MISSION COTEAUX, MAISONS
ET CAVES DE CHAMPAGNE

PATRIMOINE MONDIAL

ORGANE  DECISIONNAIRE ORGANE DE CONCERTATION ET DE SUIVI

Bureau

Conseil d’administration

Assemblée générale

Co
ns
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en

tifi
qu
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CONFÉRENCE TERRITORIALE

COMMISSION DE COORDINATION

COMITÉS
LOCAUX

COMMISSIONS
THÉMATIQUES

Mission Coteaux, Maisons 
et Caves de Champagne
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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.

- de prendre toutes initiatives et actions destinées à 
l’embellissement du territoire champenois et à la 
sauvegarde du patrimoine des Coteaux, Maisons 
et Caves de Champagne,

- de contribuer à un aménagement de qualité du 
vignoble, à la protection de la biodiversité et au 
recours à des pratiques vitivinicoles respectueuses 
de l’environnement,

- de définir et de développer, en relation avec les 
collectivités locales et les instances concernées, 
une stratégie de mise en valeur et de rayonnement 
des Coteaux, Maisons et Caves de Champagne,

- de promouvoir un œnotourisme durable et adapté 
aux spécificités de l’appellation d’origine contrôlée 
Champagne,

- de mobiliser les acteurs institutionnels, les 
mouvements associatifs et la population locale 
autour des valeurs de l’Unesco et des valeurs qui 
justifient l’inscription des Coteaux, Maisons et 
Caves de Champagne sur la Liste du patrimoine 
mondial,

- de définir et de contrôler les conditions et 
modalités d’usage du logo mixte « UNESCO/
patrimoine mondial » ainsi que de l’emblème  
« Coteaux, Maisons et Caves de Champagne – 
patrimoine mondial »,

- de participer au réseau national et international 
des biens inscrits sur la Liste du patrimoine 
mondial,

- d’engager toutes autres activités en relation avec 
l’UNESCO et l’Etat français susceptibles de 
concourir à la réalisation de la Convention du 
patrimoine mondial.

1. LES MEMBRES FONDATEURS :

  Le Comité Interprofessionnel du Vin 
de Champagne, réunissant le Syndicat 
Général des Vignerons de la Champagne 
et l’Union des Maisons de Champagne ;

  Les conseils régionaux et départementaux 
territorialement situés dans l’aire 
de l’appellation d’origine contrôlée 
Champagne ;

  Les communes de Reims, Epernay, 
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 : 

  L’Institut national de l’origine  
et de la qualité ;

  Le Parc naturel régional  
de la Montagne de Reims ;

  L’Agence d’Urbanisme de Reims ;
  L’Institut Georges Chappaz de la vigne et 
du vin en Champagne ;

  Toute autre personne physique ou  
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.

Les membres 
de la Mission
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Les groupes de travail sont aux nombres de 5 et 
sont placés sous l’autorité du Président du Conseil 
scientifique. Ils ont pour objectif de compléter les 2 à 
3 sessions annuelles en plénière du Conseil scientifique 
afin de proposer des temps de travail opérationnels 
pour produire des analyses et des propositions 
d’actions concrètes dans l’esprit du plan de gestion 
des Coteaux, Maisons et Caves de Champagne.

 - Groupe Aménagement du territoire, 
animé par Jacques Douadi, il est en charge 
des réflexions autour de l’aménagement du 
territoire et de la révision du plan de gestion.

 - Groupe Communication, animé par Anne Cabin 
Saint Marcel, sa compétence porte, en particulier, 
sur la valorisation de l’inscription, la création 
de supports de communication, la médiation 
auprès du grand public et du cycle de conférences 
autour de la Valeur Universelle Exceptionnelle 
des Coteaux, Maisons et Caves de Champagne.

 
 - Groupe Embellissement, animé par Jean-

Pierre Belfie, son rôle est de créer du lien 
entre les différents acteurs du territoire et 
d’accompagner les élus dans leurs réflexions 
liées à l’embellissement de leur commune.

 - Groupe Eenvironnement, animé par Séverine 
Couvreur, il a pour objectif de sensibiliser les 
professionnels et le grand public à la sauvegarde 
de la biodiversité et des paysages de Champagne; 
le groupe s’occupe en particulier de l’organisation 
de la journée internationale de la biodiversité 
et de l’opération Villages et Coteaux propres.

 - Groupe Patrimoine, animé par Patrick 
Demouy, il s’occupe de la préservation de 
l’authenticité et de l’intégrité des biens 
immobiliers, y compris les caves et le patrimoine 
vernaculaire, et aussi les éléments immatériels. 
L’organisation des Journées Européennes du 
Patrimoine sont placées sous son autorité. 

1. La Conférence territoriale

Il s’agit de l’organe participatif garant de la gestion du 
bien. C'est 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 le 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 ;
  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.

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 co-présidé par Michèle Prats,  
Jacques Douadi, Jean-Pierre Belfie et Séverine 
Couvreur.

OBJECTIFS :
  Initier les actions nécessaires pour approfondir, 
enrichir et actualiser le dossier d’inscription ;

  Transmettre la Valeur Universelle Exceptionnelle ;
  Émettre des avis sur les projets de développement ;
  Proposer les évolutions à apporter au plan de 
gestion.
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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.

 31 % Comité Champagne 

52 % Collectivités territoriales
Les Régions Grand Est et Hauts-de-France, 
les départements de la Marne, de l’Aube 
et de l’Aisne, l’Agence de Développement 
Touristique de la Marne (ADT), les villes de 
Reims, d’Epernay, la communauté urbaine 
du Grand Reims, les communes des coteaux 
historiques

9 %  Cotisation des communes 
  de la zone d’engagement 

6 %  Mécénat
Grand mécène : le Crédit Agricole du Nord-
Est / Don du Syndicat des Courtiers en vins de 
Champagne

2 % Ventes / Facturations diverses

 31 %

52 %

9 %
6 % 2 %

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 :

  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.
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2021  
CONSTRUISONS DEMAIN 

ENSEMBLE

OBJECTIF 1 : 
GARANTIR LA PROTECTION 
ET LE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE DU SITE 
PATRIMOINE MONDIAL

Ce premier objectif est dans la droite ligne du 
plan de gestion, avec la mise en place d’actions qui 
visent à favoriser la protection et l’évolution du site 
dans le respect de l’authenticité et de l’intégrité 
de sa Valeur Universelle Exceptionnelle. 
Après la constitution de guides de gestion 
thématiques sur la conciliation du développement 
des énergies renouvelables, la conservation 
des caves, l’année 2021 marque un tournant 
avec une approche au plus près du terrain afin 
d’accompagner les différents acteurs dans un 
pacte d’embellissement, de sensibiliser le plus 
grand nombre aux changements climatiques ou 
d’aider la valorisation du patrimoine vernaculaire.

Le pacte d'embellissement

Lancé en 2021, le pacte d’embellissement est 
un appui d’ingénierie proposé aux communes 
et professionnels du vin et de la vigne afin 
d’engager une démarche de progrès en faveur du 
patrimoine, du paysage et de la biodiversité du 
territoire. Il se décline opérationnellement par 
l’accompagnement de 3 à 4 sites pilotes par an. 
L’équipe de la Mission appuyée de son Conseil 
scientifique produit un diagnostic partagé avec 
les acteurs locaux afin de déterminer un plan 
d’actions sur le court, moyen et long terme. 

En résumé :
• Proposer des actions concrètes et 

facilement réalisables.
• Produire des avant-projets sommaires 

pour guider l’action moyen et long 
terme.

• Capitaliser les bonnes pratiques pour 
créer une base de données accessible au 
territoire.

• Faire le lien avec les acteurs du territoire.

Les sites pilotes pour 2021 :
• Traversée urbaine de Montchenot, 

Villers-Allerand.
• Polisy dans l’Aube.
• Mont-Saint-Père dans l’Aisne.
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Suivi du bien

Le suivi du site est le cœur de l’action quotidienne 
de la Mission qui consiste à accompagner les acteurs 
locaux et les porteurs de projets à développer 
des projets cohérents avec la valeur paysagère et 
patrimoniale des lieux. Cette action concerne 
les zones cœurs, les zones tampons et la zone 
d’engagement. Elle est réalisée en concertation avec 
les services de l’Etat localement et les structures 
d’ingénierie des collectivités territoriales. Le 
développement des énergies renouvelables dans et 
à proximité du site occupe une part importante de 
l’activité. 

Operation Villages et Coteaux 
propres

8è édition de ce partenariat avec le Comité 
Champagne et le Parc naturel régional de la 
Montagne de Reims, qui rassemble d’années en 
années de plus en plus la communauté champenoise. 
Durant le premier samedi d’octobre, des milliers de 
bénévoles en Champagne mènent des opérations 
citoyennes de nettoyage de leur paysage et 
contribuent ainsi pleinement à la valorisation du 
site. 
La Coopérative du Syndical Général des Vignerons 
(CSGV) a participé encore en 2021 au programme 
d’embellissement du territoire en offrant des rosiers 
aux communes participantes à Villages et Coteaux 
propres et adhérentes à la Mission.

En résumé :
• 79 communes participantes à l’opération de 

nettoyage.
• Plus de 1 200 bénévoles mobilisés.
• 4340 rosiers distribués 2021. 

En résumé :
• Suivi dans la zone cœur des projets de 

planification stratégique, des documents 
d’urbanisme et des comités locaux des 
SPR.

• Suivi des projets urbains et de 
développement (58 au total en 2021).

• Participation active au pôle EnR dans 
la Marne, dans l'Aube et transmission 
d’avis aux services de l’Etat (02,51,10).

• Mise à jour des évolutions dans 
l’observatoire de l’état de conservation et 
auprès des ministères de l’écologie et de 
la culture.
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Biodiversité et changement climatique

Le groupe environnement au sein du Conseil 
scientifique développe des actions de sensibilisation, de 
pédagogie et aide à la diffusion des bonnes pratiques 
en matière environnementale. Son action selon trois 
axes, «  scientifique » d’identification des thématiques 
de recherche à approfondir, «  pédagogique  » de 
communication et de vulgarisation du savoir sur le 
sujet et «  applicatif  » d’accompagnement des projets 
d’embellissement ou de facilitation d’autres projets 
importants.

En résumé :
• Organisation d’une visio-conférence pour la 

journée internationale de la biodiversité le 
22 mai (70 participants).

• Création d’un groupe de travail partenarial 
avec les acteurs de l’environnement (ONF, 
PNR de la Montagne de Reims, Agence 
de l’eau, Comité Champagne, DREAL, 
Grand Reims, Grand Est, Université Reims 
Champagne-Ardenne…).

• Préparation d’un ouvrage sur les actions de 
la filière Champagne pour la préservation de 
l’environnement depuis 40 ans.

• Réalisation en cours d’un sentier de la 
Biodiversité au Riceys pour expliquer les 
impacts du changement climatique sur nos 
paysages.
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La conservation des caves de 
Champagne

Le patrimoine souterrain de la Champagne est 
unique. Les connaissances de Philippe Tourtebatte, 
membre du Conseil scientifique ont permis à la 
Mission de rassembler les connaissances de cet univers 
encore peu traité dans la littérature scientifique afin 
de proposer un guide en faveur de la conversation 
de ces espaces intrinsèquement liés à l’élaboration du 
Champagne. 

Interpeller le territoire et inover en 
faveur de l'architecture en Champagne

La Mission participe aux Universités d'Eté Architecture 
& Champagne. Il s’agit d’un laboratoire de créations 
architecturales à destination des étudiants de la filière 
Architecture. Elle apporte une aide financière sous 
forme de bourses pour permettre à des étudiants venant 
du monde entier de mettre en pratique leur savoir-faire 
en Champagne. Les 3 dernières éditions ont permis 
de réinventer les loges de vignes. Une occasion de faire 
découvrir notre paysage de Champagne aux promeneurs 
et touristes.

En résumé :
• Participation au comité de pilotage.
• Prise en charge de bourses pour des étudiants.
• Relais de communication de l’opération.
• Réception d’un groupe d’experts ICOMOS 

pour travailler sur la dimension touristique 
du projet.

En résumé
• Un guide pour comprendre, prévoir et agir 

pour préserver les caves en Champagne, 
mis à disposition de tous sur notre site 
internet.

• Une série de rencontres avec les 
professionnels du Champagne pour 
sensibiliser à ce sujet patrimonial majeur.

13



Inventaire du patrimoine : Les cadoles

La Mission a mené une vaste collecte documentaire en lien avec les acteurs locaux et des recherches dans les 
centres d’archives ainsi qu’une campagne de terrain afin de dresser une cartographie géoréférencée du patrimoine 
vernaculaire des cadoles. Chacune de ces loges en pierre sèche fait l’objet d’une fiche d’inventaire détaillée, d’un 
croquis et de photographies.
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©Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne, ©Bruno Decrock
Edition 2021

En résumé :
• Rédaction et mise en ligne de l’inventaire 

des cadoles. 
• Conférence de restitution des recherches 

lors des Journées Européennes du 
Patrimoine.

• Diffusion d’une brochure de synthèse 
grand public de l’étude.

• Création d’un groupe de travail avec 
les acteurs locaux pour déterminer les 
priorités de restauration.
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Echanger avec les autres sites du 
patrimoine mondial

Depuis 2020, sous l’impulsion de l’Association des 
Biens Français Patrimoine Mondial (ABFPM), les 
réunions thématiques  : tourisme, développement 
durable, communication, médiation culturelle 
et plan de gestion se sont développées avec les 
autres sites du Patrimoine mondial. Ces échanges 
permettent de faire émerger des problématiques et 
de trouver des solutions collectives, d’apprendre de 
nos homologues. 

De nombreux échanges sont également entrepris 
avec les Ministères de l’Ecologie et de la Culture 
pour progresser dans la gestion de nos sites.

En résumé :

• Adhésion de la Mission à l’ABFPM, ICOMOS France.

• Participations aux réunions de bureau, conseils d’administration, d’assemblée générale de l’ABFPM.

• Intervention dans les réunions thématiques. 

• Organisations des prochaines rencontres de l’APFPM dans le cadre des 50 ans de la Convention du 
patrimoine mondial en 2022 en Champagne.
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LA CHAMPAGNE
PATRIMOINE MONDIAL

UN TERRITOIRE
unique où est né le Champagne, accomplissement  
des vins effervescents

UNE HERITAGE
exceptionnel formé des Coteaux, Maisons et Caves de Champagne

UNE RECONNAISSANCE
de l’universalité du Champagne, symbole de la célébration

UNE FIERTÉ
partagée par tous les Champenois

UN ENGAGEMENT
à transmettre ce patrimoine aux générations futures

UNE INVITATION
à découvrir ces paysages dans leurs trois dimensions

OBJECTIF 2 : 
PROMOUVOIR ET 
ACCOMPAGNER  LA 
DÉCOUVERTE DES COTEAUX, 
MAISONS ET CAVES DE 
CHAMPAGNE - PATRIMOINE 
MONDIAL DE L'UNESCO

Cet objectif du programme d’actions 2021 vise à 
transmettre la Valeur Universelle Exceptionnelle de la 
Champagne tout en s’appuyant sur la reconnaissance 
internationale acquise par les Coteaux, Maisons et 
Caves de Champagne afin d’accroitre la visibilité et 
l’attractivité du territoire. 

La mise en place d’un groupe de travail 
Communication-Médiation en lien avec les 
instances locales a permis d’établir un état des lieux 
et  d’identifier les chantiers à mener et les cibles 
prioritaires dans la prise de parole de la Mission. 
Cette réflexion stratégique a abouti à la réalisation 
d’outils référents (plateforme de marque) dans 
lesquels s’inscrivent les actions de la Mission. 

•  Objectif de faire connaitre plus largement la 
singularité de notre inscription.

•  Enrichissement des contenus (newsletter, 
réseaux sociaux et sur internet).

•  Implication des membres du Conseil scientifique. 

•  Partage des savoirs et atouts ayant permis 
l’inscription et des enjeux du Bien.

• Création d’une collection vidéo accessible aux 
chercheurs et au grand public.

>> Zoom sur le Cycle de Conférence 
Ma Champagne au Patrimoine 
mondial :

>> Création d’un logo ombrelle permettant 
de décliner les thèmes de prise de parole 
« Ma Champagne au Patrimoine mondial »

Cette réflexion stratégique pour renforcer la visibilité 
des actions de la Mission a conduit à la réalisation d’un 
plan de communication pour 2022 afin d’augmenter 
la fréquence des newsletters, de lancer un cycle de 
conférences et de programmer des rendez-vous et 
événements tout au long de l’anée.
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Des supports pédagogiques innovants de 
présentation du territoire et de l’inscription au 
Patrimoine mondial ont été réalisés en 2021. Ces 
outils de médiation culturelle permettront au grand 
public d’expérimenter et de découvrir de manière 
ludique l’inscription. 

L’Expo Ma Champagne au Patrimoine mondial 
c’est  : une borne d’accueil interactive, une carte 
géante du territoire, un totem 3 faces développant 
une approche sensible de nos terroirs et de notre 
histoire, une exposition immersive prenant la forme 
d’une cave, un casque d’immersion sonore, une 
table de jeux pour enfants, un photocall ludique, 

des panneaux d’habillage… Ces outils circuleront 
en Champagne et au-delà de nos frontières à la 
demande de nos partenaires.

Des outils de médiation expérientiels pour créer des synergies avec les 
espaces culturels en Champagne

En résumé :

• 8 nouveaux mobiliers pour expliquer les 
Coteaux,  Maisons et  Caves de Champagne.

• Mise à disposition gratuite aux partenaires.

• Première sortie de l’exposition immersive 
lors du salon du VITeff du 12 au 15 octobre 
à Epernay.
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Poursuite du déploiement 
de la signaletique

Plusieurs chantiers signalétiques ont été portés par la 
Mission afin d’impulser une meilleure visibilité aux 
lieux inscrits sur la Liste du patrimoine mondial. Les 
collectivités territoriales poursuivent l’implantation 
la mise en œuvre de la charte signalétique élaborée 
en 2018 par la Mission.

• Chaque département de l’Appellation 
Champagne peut s’appuyer sur le Schéma 
directeur développé collectivement pour 
implanter des panneaux d’animations 
touristiques labellisés «  Patrimoine mondial  » 
depuis les axes stratégiques en approche de la 
zone d’engagement.

• Une restructuration complète des panneaux 
d’animations culturelles et touristiques est 

également engagée avec la SANEF sur les 
autoroutes A4 et A26. Celle-ci permettra de 
mettre en lumière les patrimoines culturels et 
naturels de la région traversée. 16 panneaux 
seront spécifiquement dédiés à l’inscription des 
Coteaux, Maisons et Caves de Champagne dans 
le cadre d’une Convention de Mécénat avec la 
SANEF.

Présentation chronologique du Dispositif signalétique

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

Relais d’Information 
Service Générique

Panneau 
d’entrée 
de ville

Relais d’Information 
Service Site

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

En résumé :

• Chaque commune de la zone 
d’engagement peut faire valoir 
l’inscription sur son territoire 
tout en apportant des contenus 
d’interprétation en résonnance avec 
la Valeur Universelle Exceptionnelle 
des Coteaux, Maisons et Caves de 
Champagne.
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Newsletter, site internet et réseaux 
sociaux pour annoncer les temps 
forts de l'année 

Depuis 2019, la Mission a réactivé la diffusion d’une 
newsletter tout au long de l’année pour annoncer 
les temps forts et expliquer le travail du quotidien 
au plus grand nombre. Toutes ces informations sont 
aussi mises à jour régulièrement sur le site internet 
de la Mission, où l’on peut aussi retrouver toutes 
les ressources, études, brochures, communiqués de 
presse en libre accès. 

Poursuite des formations 
Coteaux, Maisons et Caves de 
Champagne  

La Mission a engagé depuis 2017 un partenariat avec 
le CFPPA d’Avize Viti Campus. Il est prévu en 2021 
la poursuite et la mise à jour du module de formation 
sur le Patrimoine mondial des Coteaux, Maisons et 
Caves de Champagne à destination des guides et 
sommeliers des maisons de Champagne, des offices 
de tourismes et des étudiants en œnotourisme. 
Grâce au groupe communication, la Mission propose 
régulièrement des interventions pédagogiques auprès 
des étudiants de la région pour expliquer l’inscription 
au Patrimoine mondial et que chacun puisse devenir 
ambassadeur des Coteaux, Maisons et Caves de 
Champagne.

En résumé :

• Mise à jour de module de formation 
Patrimoine mondial avec le CFPPA d’Avize 
Viti Campus.

• Travail avec une étudiante de la formation 
œnotourisme pour la création d’un jeu 
« Qui Est-ce ? » pour la table de jeux enfant 
de l’EXPO.

• Formation auprès des adhérents de l’Office 
de tourisme d’Epernay.

• Intervention dans le Master Wine & 
Gastronomy NEOMA Business School, 
Lycée Stéphane Hessel à Epernay, DNO2 
de l’Institut Georges Chappaz, Master de 
l’IATEUR - URCA.

En résumé :

• 4 newsletters / 16 articles thématiques qui 
ont été diffusés par mail à nos 6 000 abonnés.

• Présence de la Mission sur Facebook, 
YouTube, Twitter, Instagram et depuis 2021 
sur LinkedIn.
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Ma Champagne au Patrimoine 
Mondial - Partenariat France Bleu

Du 30 aout 2021 au 30 juin 2022, chaque jour de 
la semaine sur la radio France Bleu, des passionnés 
de la Champagne racontent en une minute « leur 
» Champagne et porte ainsi témoignage de la 
richesse du bien inscrit au Patrimoine mondial. 
Dans cette rubrique nommée « Ma Champagne 
au Patrimoine mondial », différents aspects sont 
abordés en fonction du lieu de vie, du savoir-faire 
et de la sensibilité propre de chaque intervenant. 
L’architecture spécifique, la notion de paysage 
vertical, les outils de protection du patrimoine, les 
valeurs de l’UNESCO, la dimension symbolique du 
Champagne, les expériences oenotouristiques, les 
initiatives scolaires, l’embellissement du vignoble, les 
fêtes en Champagne sont mises en avant.

Nombreuses animations et visites 
pour les Journées Européennes du 
Patrimoine

Le Patrimoine mondial s’est invité aux Journées 
Européennes du Patrimoine les 18 et 19 septembre 
2021 en proposant, sous la coordination de la Mission, 
un large éventail d’animations et de visites permettant 
au grand public de pénétrer au cœur des Coteaux, 
Maisons et Caves de Champagne.

A la suite de l’appel à projets qu’elle avait lancé au 
début de l’été, la Mission Coteaux, Maisons et Caves 
de Champagne a pu présenter pour les Journées 
Européennes du Patrimoine 2021 un programme 
spécial de visites et d’animations proposées au grand 
public par des communes, des professionnels du 
Champagne et du tourisme et des associations.

Partagez le patrimoine de l’humanité !

COTEAUX, 
MAISONS
ET CAVES DE 
CHAMPAGNE

Programme sur www.champagne-patrimoinemondial.org

Conférences, expositions, 
ouvertures de lieux inédits 
dans toute la Champagne.

18-19 sept.

JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE

En résumé :

• 45 manifestations, dont 23 manifestations spéciales JEP.

• 21 communes concernées sur 3 départements.

• 15 ouvertures de caves / 12 propositions de balades / 4 conférences.

• La restitution de l’inventaire 
des Cadoles aux Riceys.

• Une conférence diffusée en 
ligne depuis la Cité des Vins 
à Bordeaux qui a eu une 
audience nationale.

En résumé

• Plus de 200 mini- chroniques diffusées.

• Replay disponible sur le site France Bleu.
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 KIT COMMUNICATION

 RESSOURCES

 JEUNE ET GRAND PUBLIC

LES SUPPORTS 
DE COMMUNICATION 

ET OUTILS PÉDAGOGIQUES 

Questions - Réponses (FR, ENG)

Plaque Vignerons, 
Maisons et Coopératives

Affiches et 
encarts publicitaires

Charte d’utilisation 
de l’emblème

Dossier de presse

Newsletter

Mémento

Rapport d’activités

Puzzles

Livre des Coteaux, 
Maisons et Caves 
de Champagne

Film de l’inscription

Site internet (FR, ENG, CH)

Signalétique territoriale
L’inscription illustrée

UNESCO21_Plaque vignerons 297x210mm VF.indd   1
UNESCO21_Plaque vignerons 297x210mm VF.indd   1

13/07/2022   09:0013/07/2022   09:00

Porteurs de la Valeur Universelle Exceptionnelle
Véritable expression de l’action de l’homme et de la nature, ce paysage a permis l’émergence d’un vin d’excellence, reconnu comme le symbole universel de la célébration, de la réconciliation, de la fête.

www.champagne-patrimoinemondial.org

Coteaux, Maisons
& Caves de

Champagne

Crédits photos : Michel Jolyot - Michel Guillard 
Crédits photos : Michel Jolyot - Michel Guillard 

Collection Repère 

• Charte éolienne
• Charte méthanisation et photovoltaïque
• Traduction du plan de gestion 
 dans les documents d’urbanisme
• Guide de conservation des caves
• Fiches de l'inventaire des cadoles

Stand interactif 

• Borne d’accueil
• Totem
• Casque-sonore 
• Table carte
• Photocall
• Table de jeux enfants
• Exposition immersive
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un monde  
illustre et inconnu

DISPONIBLE 
EN VERSION ANGLAISE

NOUVELLE ÉDITION DU LIVRE OFFICIEL

Coteaux, Maisons
& Caves de

Champagne

FICHE TECHNIQUE
Prix public : 39 euros
Format : 210 x 320 mm à la française
Couverture rebordée, relié sur papier de qualité
Imprimé en Grand Est

Pour toute demande d’informations complémentaires :
Nathalie Chevron - François Henrion
Tél. : 03 26 88 43 14

Possibilité de commander en ligne sur le site : www.editionsdelarenee.com
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LES GRANDS RENDEZ-VOUS DE 2021

  8 janvier                Comité de pilotage
11 janvier                Comité de pilotage - outils de médiation culturelle
12 janvier                Comité de suivi grands projets et énergies renouvelables
15 janvier                Comité de pilotage - outils de médiation culturelle
18 janvier                Rencontre de l’Institut Georges Chappaz
19 janvier                Comité de suivi grands projets et énergies renouvelables
21 janvier                Comité de pilotage - outils de médiation culturelle et Pacte d’embellissement
22 janvier                Rencontre des services de l’Etat – Sous-Préfecture d’Epernay
25 janvier                Atelier Plan Paysage PNR de la Montagne de Reims
26 janvier                Réunion communication
28 janvier                Commission Développement durable de l’ABFPM
29 janvier                Comité de pilotage
 2 février                  Comité de pilotage - outils de médiation culturelle
 4 février                  Formation – gestion d’une association, le temps des bénévoles et site pilote de Montchenot
 5 février                  Réunion communication et suivi révision de la Charte du PNR de la Montagne de Reims 
 8 février                  Comité de suivi grands projets et énergies renouvelables
 9 février                  Réunion de coordination avec le PNR de la Montagne de Reims et rencontre de la presse locale
10 février                 Réunion partenariale, l’Union
11 février                 Comité de pilotage des Université d’été Architecture et Champagne
12 février                 Conseil d’administration de l’ABFPM
15 février                 Comité de suivi grands projets 
16 février                 Réunion communication
17 février                 Réunion de coordination services de l’Etat
19 février                 Conseil scientifique
23 février                 Audience Cour d’appel de Nancy
 1er mars                   Réunion de coordination Comité Champagne
 2 mars                    Point signalétique avec la commune de Dizy et point grands projets dans l’Aisne
 8 mars                    Comité de suivi grands projets et énergies renouvelables / Présentation de la Mission et de son programme de travail à la 4e

commission du département de la Marne
 9 mars                    Comité de pilotage / Réunion du groupe environnement
11 mars                   Comité de pilotage du guide des caves et pôle ENR
15 mars                   Suivi projet photovoltaïque
16 mars                   Comité de pilotage - outils de médiation culturelle
17 mars                   Visite de terrain : site pilote de Polisy, sentier de la biodiversité Les Riceys
18 mars                   Réunion communication
19 mars                   Point signalétique avec la commune de Grauves et visite terrain grand projet en zone cœur
22 Mars                  Echanges sur l’aménagement du parc d’activités du Trouilly
24 Mars                  Réunion du Bureau de la Mission / Visite terrain du site pilote de Mont Saint Père
25 mars                   Comité de pilotage - outils de médiation culturelle et tournage documentaire des Caves
29 mars                   Comité de suivi grands projets et énergies renouvelables
30 mars                   Point signalétique avec les communes du sud de l’Aisne
31 mars                   Réunion communication
1er avril                   Echanges sur le mécénat avec la SANEF
 2 avril                     Comité de pilotage - outils de médiation culturelle et point sur le rapport ICOMOS avec les services de l’Etat
 6 avril                     Comité de pilotage / réunion de la commission environnement préparation de la journée de la biodiversité et Présentation

 à NEOMA
 8 avril                     Comité de pilotage circuit de la biodiversité Les Riceys
 9 avril                     Echanges sur l’aménagement du parc d’activités du Trouilly et tournage documentaire caves
12 avril                    Rencontre de l’équipe municipale d’Hautvillers
13 avril                    Réunion de coordination avec le PNR de la Montagne de Reims
14 avril                    Tournage documentaire caves
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19 avril                    Réunion communication et Point VITeff
20 avril                    Bureau et Conseil d’administration de la Mission 
21 avril                    Comité de pilotage - outils de médiation culturelle
26 avril                    Préparation des formations sur les CMC de Champagne auprès de l’Office de tourisme d’Epernay
27 avril                    Comité de suivi grands projets et énergies renouvelables
28 avril                     Présentation Lycée Stéphane Hessel, Epernay
29 avril                     Visite de terrain et point signalétique avec les communes de Champignol Lez Mondeville, Baroville, Polisy et Point

 avec la Fondation du Patrimoine 
30 avril                     Point d’organisation avec les services de l’Etat pour la mission d’expertise d’ICOMOS
  4 mai                      Réunion communication
  6 mai                      Intervention à l’école primaire Jean Jaurès, Epernay
  5 mai                      Comité de pilotage / Commission médiation ABFPM
  7 mai                      Comité de pilotage du workshop Unitwin-UNESCO le cadre des Université d’architecture et Champagne / Point

 Signalétique Grande Vallée de la Marne et Projet points de vue de la CCGVM
10 mai                      Rencontre de la Chambre d’agriculture de la Marne- Présentation de la charte photovoltaïque et méthanisation
11 mai                      Audience Cour d’appel de Nancy 
17 mai                      Comité de suivi grands projets et énergies renouvelables
18 mai                      Réunion de la commission environnement préparation de la journée de la biodiversité / Comité de pilotage - outils de 

médiation culturelle et Rencontre France Bleu Champagne
19 mai                      Réunion communication
20 mai                      Participation à l’assemblée générale de l’ABFPM / participation à la Journée agroforesterie en Montagne de Reims et Rencontre 

de l’Ordre des Coteaux de Champagne
25 mai                      Comité de pilotage pour les Journées Européennes du Patrimoine (JEP) / Visite terrain et point signalétique avec la commune 

de Champillon
28 mai                      Réunion communication / Comité de pilotage - outils de médiation culturelle
31 mai                      Réunion coordination Inventaire des cadoles
1er juin                      Echanges sur le mécénat avec la SANEF
 2 Juin                       Participation au jury de la formation œnotourisme, CFPPA Avize Viti Campus – Présentation du Schéma signalétique 

département de la Marne
 4 juin                       Visite terrain signalétique de la commune de Grauves
 8 juin                       Présentation du Plan de gestion DRAC Grand EST
 9 juin                       Signature de la convention de mécénat avec la SANEF / Examen des dossiers dans le cadre de l’appel d’offre « J’embellis mon 

coteau »
11 juin                      Suivi projets ENR
14 juin                      Comité de pilotage pour les Journées Européennes du Patrimoine (JEP)
15 juin                      Réunion du groupe environnement
16 juin                      Réunion du Conseil scientifique 
17 juin                      Comité de pilotage / Comité de pilotage - outils de médiation culturelle
18 juin                      Comité de pilotage Universités d’été Architecture et Champagne et Point presse
21 juin                      Réunion communication
22 juin                      Comité technique Suivi projets EnR
23 juin/ 24 juin        Tournage des vidéos 360° pour stand de médiation
25 juin                      Comité technique des JEP
28 juin                      Réunion communication – point presse – Outils de médiation
29 juin                      Point signalétique Département de l’Aube 
3 juillet                     Comité de pilotage ambassadeurs et mécènes 
4 juillet                     Terrain suivi des projets EnR
7 juillet                     Participation Jury "A nous le Patrimoine" avec la Fondation du Patrimoine 
6 juillet                     Comité de pilotage - outils de médiation culturelle et Pacte d’embellissement
9 juillet                     Comité technique restitution Inventaire cadoles
11 juillet                   Terrain Suivi projet EnR
12 juillet                   Workshop Unitwin-UNESCO
13 juillet                   Comité de pilotage - outils de médiation culturelle
22 juillet                   Réunion partenariale avec l’ONF
24 Août                    Formations sur les CMC de Champagne auprès de l’Office de tourisme d’Epernay
26 Août                     Réunion sur le projet de l’abbaye d’Hautvillers
27 Août                     Echanges sur l’aménagement du parc d’activités du Trouilly, Aÿ-en-Champagne
31 Août                     Comité de pilotage et Réunion observatoire photographique des paysages du PNR de la Montagne de Reims
2 septembre               Bureau de la Mission
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3 septembre               Réunion communication
6 septembre               Accueil d’une délégation du Comité du patrimoine mondial
7 septembre               Réunion de coordination avec le PNR de la Montagne de Reims
8 septembre               Comité de pilotage de révision de la Charte PNR
9 septembre               Visite terrain et point signalétique commune de Mareuil et d’Aÿ
14 septembre             Réunion de suivi du site pilote de Villers-Allerand – service des eaux
15 septembre             Réunion de suivi du site pilote de Villers-Allerand
17 septembre             Réunion sur les lisères forestières
18 & 19 septembre    JEP 
21 septembre             Comité de pilotage sur les cadoles
22 septembre             Comité de suivi grands projets et énergies renouvelables
24 septembre             Participation au pôle EnR
23 septembre             Comité technique Inventaire des cadoles
27 septembre             Réunion du groupe de travail Communication
28 septembre             Comité de pilotage - outils de médiation culturelle
30 septembre             Participation aux Rencontres forestières avec l’ONF et point Institut Georges Chappaz
1er octobre                 Réunion du groupe de travail Aménagement du territoire et Participation au pôle EnR
2 octobre                   Villages et Coteaux propres
4 octobre                   Réunion du groupe de travail Environnement et Réunion de suivi du site pilote de Villers-Allerand
5 octobre                   Conseil scientifique
6 au 8 octobre           Rencontres annuelles de l’ABFPM 
11 octobre                 Réunion de la commission environnement – groupe restreint 
12 octobre                 Inauguration du VITeff / exposition immersive
13 octobre                 Assemblée générale de la Mission
14 octobre                 Conférence sur l’œnotourisme au VITeff
15 octobre                 Visite terrain, aménagement biodiversité à Mutigny / Echanges sur l’aménagement du parc d’activités du Trouilly / Réunion du 
                                  groupe de travail Aménagement du territoire
16 octobre                 Réunion du groupe de travail Environnement / Visite terrain du site pilote de Mont-Saint-Père / Conférence sur les CMC de
                                  Champagne Lycée Stéphane Hessel Epernay
18 octobre                 Visite de terrain du site pilote de Mont-Saint-Père
19 octobre                 Conférence de presse de la Mission
20 octobre                 Réunion du groupe de travail Communication
22 octobre                 Réunion sur le projet de l’abbaye d’Hautvillers
23 octobre                 Comité de pilotage du Guide vert Patrimoine mondial / Site pilote de Mont-Saint-Père
25 octobre                 Réunion avec les élus/  site pilote de Mont-Saint-Père
26 octobre                 Réunion de suivi du site pilote de Villers-Allerand
29 octobre                 Echanges sur l’aménagement du parc d’activités du Trouilly
5 novembre               Point suivi des projets EnR et Réunion de travail avec les élus de la commune de Bouzy
8 novembre               Groupe de travail Communication
10 novembre             Comité de pilotage et Comité technique mobilier de médiation culturelle
16 novembre             Bureau et Conseil d’administration de la Mission
17 novembre             Terrain suivi des projets EnR et Réunion de suivi du site pilote de Villers-Allerand
18 novembre             Rencontre Fondation du Patrimoine
19 novembre             Comité d’organisation de la Marche à Sézanne
22 novembre             Intervention au Conseil d’administration du SGV et Réunion observatoire et photographique des paysages du PNR de la
                                  Montagne de Reims
23 novembre             Rencontre avec la DREAL et séminaire révision de la charte du PNR de la Montagne de Reims
24 novembre             Réunion de suivi du site pilote de Villers-Allerand
25 novembre             Réunion du groupe de travail Communication 
26 novembre             Lancement de collecte de fonds pour la restauration du foudre de Chigny-les-Roses
29 novembre             Conférence au Lycée Stéphane Hessel, Epernay
2 décembre                Réunion du groupe de travail Patrimoine 
3 décembre                Réunion de restitution du guide des caves
6 décembre                Intervention auprès du DNO2 – Institut Georges Chappaz
7 décembre                Comité de pilotage Charte du Parc naturel régional de la Montagne de Reims 
9 décembre                Réunion de concertation programme de restauration des cadoles et Réunion du groupe de travail communication
10 décembre              Point signalétique département de l’Aube et participation au pôle EnR
14 décembre              Réunion du groupe Aménagement du territoire
16 décembre              Comité de pilotage
17 décembre              Conseil scientifique
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PROGRAMME 
DE TRAVAIL 2022

Garantir la protection et le développement durable du 
site Patrimoine mondial

Dans la droite ligne du Plan de gestion, la protection et le développement en harmonie 
avec la Valeur Universelle Exceptionnelle (VUE) sont les raisons d'être de notre structure 
de gestion.

Préserver l’intégrité et l’authenticité de la VUE des Coteaux, Maisons et Caves de Champagne
La Mission exerce une vigilance sur l’ensemble du territoire de la zone d’engagement en lien direct 
avec les services de l’Etat, les collectivités locales, les professionnels du Champagne. Dans ce cadre une 
veille permanente et une analyse des projets d’ampleur est réalisée afin d’intervenir en cas d’impact 
avéré sur la VUE. Les projets analysés portent sur des aménagements urbains et des terroirs viticoles, 
des équipements structurants et d’énergies renouvelables.

Renforcer la protection des éléments constitutifs de l’inscription et intégrer le respect de la VUE 
dans les documents de planification
Après avoir mené un travail de protection des zones cœurs, la Mission encourage le renforcement des 
protections du patrimoine bâti (SPR-PVAP/PSMV) et des paysages (site classé Loi de 1930) mais 
également de mise en valeur (Label Petites Cités de caractère, Villes et Pays d’art et d’histoire...) de 
la zone d’engagement afin de maintenir l’intégrité et l’authenticité des lieux. En parallèle, un travail 
prospectif en partenariat avec les collectivités territoriales est en cours afin d’intégrer la protection des 
éléments de la VUE dans les outils de la planification stratégique (SRADDET, SCoT, PLUi).

Accompagner le maintien de la qualité du paysage vertical et la restauration de ce patrimoine 
exceptionnel
Dans la chaîne opératoire du patrimoine, la mise en valeur se situe en continuité avec la connaissance 
(inventaire) et la conservation (restauration). La Mission est fortement attachée au partage des savoirs 
avec le grand public. Les inventaires sont de véritables leviers de projets individuels ou collectifs de 
restauration. Après les inventaires du patrimoine des caves en 2020 et des cadoles en 2021, la Mission 
souhaite entreprendre un inventaire du mobilier historique lié à l’élaboration du Champagne.

Encourager une approche durable des Coteaux, Maisons et Caves de Champagne
Préserver le paysage des Coteaux, Maisons et Caves de Champagne, c’est aussi contribuer à la 
préservation de la biodiversité et s’engager pour la durabilité environnementale. La Mission 
accompagne les territoires et valorise auprès du grand public les pratiques durables afin de répondre 
aux enjeux du dérèglement climatique.

ENJEU 1 : 

SOCLE D'ACTIVITÉ
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Inventaire des pressoirs et des 
foudres de Champagne

Une première étape de l’inventaire sera conduite en 
2022 afin d’établir une méthodologie d’approche et une 
expertise budgétaire en partenariat avec les services de 
l’Etat et les professionnels du Champagne détenteurs de 
ce formidable patrimoine.

Collection repère : Environnement

La Mission souhaite réaliser en 2022 une publication 
qui retrace la stratégie environnementale en matière 
de Développement durable de la filière Champagne et 
des captations vidéo de professionnels engagés dans des 
actions innovantes.

PROJETS 2022

Journée internationale de la 
biodiversité

Pour la deuxième année consécutive, la Mission organise 
un programme de sensibilisation à la Biodiversité. Au 
programme : Conférence- témoignage des actions 
portées par un territoire, réalisation de la Fresque des 
Climats avec des publics scolaires, exposition artistique 
itinérante de Michel Jolyot, visite du site expérimental 
de Plumecoq avec le Comité Champagne, participation 
à la Grande Traversée du Parc naturel régional de la 
Montagne de Reims et inauguration du Sentier de la 
Biodiversité aux Riceys, etc...

Retrouvez le programme des animations sur
www.champagne-patrimoinemondial.org

J O U R N É E
I N T E R N AT I O N A L E

B I O D I V E R S I T ÉD E  L A

DU 19 AU 22 MAI
Conférence, animations, visite du 
domaine de Plumecoq par le Comité 
Champagne, exposition 
photographique de Michel Jolyot, 
inauguration du sentier de la 
biodiversité aux Riceys … 

MA CHAMPAGNE AU 
PATRIMOINE MONDIAL 

CÉLÈBRE 
LA BIODIVERSITÉ 

B IOD I VERS I T É

Opération Villages et Coteaux 
propres 2022

Lancée en 2014, l’opération rassemble le premier 
dimanche d’octobre des milliers de bénévoles en 
Champagne pour une opération citoyenne de nettoyage 
et contribue de manière très concrète à la valorisation 
et la prise de conscience collective de la gestion du 
bien. Une dotation de rosiers est ensuite réalisée grâce 
au mécénat de la Coopérative du Syndicat Général des 
Vignerons aux communes qui cotisent à la Mission et 
ont participé à cet appel.
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Traduction de la vue dans
les documents de planification

En 2021, le groupe de travail Aménagement du territoire a 
mené une première expertise pour identifier les éléments 
constitutifs de la VUE pouvant faire l’objet d’une 
prise en compte dans les SCoT et les PLUi. En 2022, 
l’analyse des documents de planification en vigueur de 
la zone d’engagement sera réalisée ainsi qu’une analyse 
fine des PLU des zones cœur afin d’identifier les secteurs 
à enjeux. Les résultats de ces travaux alimenteront une 
publication spécifique dans la Collection Repères de la 
Mission afin d’accompagner les collectivités du territoire 
dans la gestion du bien.

Aide à l'amélioration du paysage viticole et du patrimoine

En lien étroit avec la Commission équipement du vignoble du Comité Champagne et le groupe de travail Terroir du 
Syndicat Général des Vignerons de Champagne, une réflexion s’engage en 2022 afin d’accompagner les professionnels 
sur le plan technique et financier dans le but d’améliorer la qualité des aménagements dans le vignoble et à la parcelle. 
En parallèle, la mise en place d’un partenariat avec la Fondation du patrimoine met en exergue des patrimoines en lien 
avec la VUE nécessitant la mobilisation de tous pour leur restauration. Une réflexion est également engagée avec le 
département de l’Aube pour développer un plan de restauration des cadoles.

Pacte d'embelissement

Lancé en 2021 à la suite du livre blanc de 
l’œnotourisme, le Pacte d’embellissement vise à 
proposer un accompagnement en ingénierie aux 
communessouhaitants’engagerdansunedémarche de 
progrès en faveur du paysage et du patrimoine. Trois 
sites pilotes par an bénéficient de ce suivi.

Évaluation du plan de gestion

Rédigé en 2013 et validé par le Centre du patrimoine 
mondial de l’UNESCO en 2015, le Plan de gestion 
arrive à la fin de son cycle d’application. Après avoir 
réalisé un premier bilan des actions réalisées, une analyse 
externe sera menée afin de réinterroger la stratégie et 
d’intégrer les nouveaux enjeux de gestion du site.
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Promouvoir et accompagner la découverte des 
Coteaux, Maisons et Caves de Champagne 

Cet objectif vise à transmettre la VUE au plus grand nombre tout en s’appuyant sur cette 
reconnaissance internationale acquise par les Coteaux, Maisons et Caves de Champagne pour 
accroître la visibilité et l’attractivité du territoire.

Sensibiliser les habitants et les visiteurs aux Coteaux, Maisons et Caves de Champagne, à leur 
découverte et aux enjeux de préservation d’un site du Patrimoine mondial.

Accroître la lisibilité et l’appropriation de l’inscription sur le territoire en démultipliant l’emblème 
dans la communication de la communauté champenoise, en maillant le territoire de signalétique 
patrimoniale et en proposant des événements fédérateurs autour des Coteaux, Maisons et Caves de 
Champagne.

Mobiliser les forces vives du territoire en créant des passerelles entre les structures culturelles, 
patrimoniales, éducatives, touristiques et viticoles pour aller plus vite et plus loin ensemble.

Partager les valeurs du Patrimoine mondial pour rassembler les ambassadeurs des Coteaux, 
Maisons et Caves de Champagne et faire rayonner notre territoire d’exception.

ENJEU 2 : 

SOCLE D'ACTIVITÉ
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PROJETS 2022 Lancement du Club des 
Ambassadeurs

Fort d’un collectif uni, nous avons réussi l’inscription de 
la Champagne sur la Liste du patrimoine mondial le 4 
juillet 2015 à Bonn. Cette ambition doit être partagée 
par le plus grand nombre pour nous emmener toujours 
plus loin ! En 2022, un Club des Ambassadeurs sera 
lancé pour permettre à chacun, particulier, entreprise ou 
institution, d’œuvrer pour une cause qui fait sens pour 
l’humanité : transmettre notre histoire, les valeurs qui 
forgent la singularité et l’identité des Coteaux, Maisons 
et Caves de Champagne. S’engager dans le Club des 
Amabssadeursn c’est s’associer à un projet d’excellence, 
porteur de valeurs fondamentales pour l’attractivité et la 
visibilité de la Champagne.

La programmation culturelle « Ma 
Champagne au Patrimoine mondial »

Intitulée « Ma Champagne au Patrimoine mondial », la 
programmation culturelle de 2022 s’annonce riche !

• Cycle de visioconférences
La Mission propose pour la première fois un cycle de 
visioconférences tout au long de l’année 2022 baptisé 
« Ma Champagne au Patrimoine mondial- cycle de 
conférences ». L’objectif est de partager le plus largement 
possible les connaissances sur les richesses et la diversité 
du bien inscrit au Patrimoine mondial.

• L’Expo
Conçue en 2021, le stand interactif permet de faire 
découvrir les Coteaux, Maisons et Caves de Champagne 
de manière ludique à travers des dispositifs numériques, 
sonores et manuels innovants. Il sera inauguré au Musée du 
vin de Champagne et d’Archéologie régionale d’Epernay. 
L’Expo sera disponible et ouverte aux prêts pour les 
partenaires et mécènes du Club des Ambassadeurs afin de 
rayonner sur le territoire et au-delà !

• La Marche des Réconciliations
La Marche est un rendez-vous convivial et culturel qui 
se déroulera le 2 juillet 2022 à Sézanne. Il permettra de 
partir à la découverte du patrimoine de cette « Petite Cité 
de Caractère » au milieu des Coteaux du Sézannais.

• Journées Européennes du Patrimoine
À l’occasion de la 39ème édition des Journées européennes 
du patrimoine - placée sous le thème du « patrimoine 
durable », la Mission proposera pour la 3ème année 
consécutive un programme dédié autour des Coteaux 
Maisons et Caves de Champagne. Conférences, visites et 
expériences à vivre pour comprendre la nature profonde 
de notre patrimoine. Interventions en milieux scolaires 
et universitaires, recueil et médiatisation de témoignages 
permettent de faire découvrir aux jeunes et au grand 
public les atouts et les enjeux de l’Inscription, source 
d’une fierté partagée qui légitime les actions en faveur des 
territoires.

Pour devenir Ambassadeur, rendez-vous ici.
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Présentation chronologique du Dispositif signalétique

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

Relais d’Information 
Service Générique

Panneau 
d’entrée 
de ville

Relais d’Information 
Service Site

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

Plaque murale
patrimoniale

Totem Pupitre
(Observatoire des paysages)

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.

Charte signalétique des Coteaux, Maisons et Caves de Champagne Patrimoine mondial - décembre 2017    7

Promotion touristique

Mise en œuvre du schéma signalétique des Coteaux, 
Maisons et Caves de Champagne

• Signalétique autoroutière
En partenariat avec la SANEF, 16 panneaux seront 
installés cette année sur les autoroutes A4/A26 aux 
abords de la zone d’engagement et dans les proximités 
des zones cœur. Un projet de continuité est engagé 
en partenariat avec le département de l’Aube pour le 
réseau APRR au sud de la Champagne.

• Signalétique routière
Le département de la Marne a engagé la mise en œuvre 
pour 2022 de la signalétique Coteaux, Maisons et 
Caves de Champagne sur les principaux accès menant 
à la zone d’engagement et sur les axes de jalonnement 
des zones cœur.

• Signalétique patrimoniale
Le déploiement de la signalétique patrimoniale à 
l’échelle de chaque commune se poursuit permettant 
ainsi aux visiteurs de découvrir le lien historique du 
paysage, du patrimoine et des monuments avec les 
Coteaux, Maisons et Caves de Champagne.

Les rencontres du 
Patrimoine mondial en 
Champagne

En septembre 2021, les Coteaux, 
Maisons et Caves de Champagne 
seront à l’honneur aux côtés des 
biens inscrits en 1991 « Cathédrale 
Notre-Dame, Palais du Tau et 
Ancienne Abbaye Saint-Remi de 
Reims ». Ils recevront conjointement 
les 19èmes Rencontres des biens 
français du Patrimoine mondial 
à l’occasion du 50ème anniversaire 
de la Convention du Patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Une 
occasion de faire découvrir nos 
sites inscrits et d’échanger avec 
les gestionnaires de ces territoires 
d’exception.

Le dîner caritatif

Placé sous le thème de la Réconciliation, une valeur pacifique pilier 
de la raison d’être de l’UNESCO, le dîner caritatif de la Mission sera 
organisé en novembre et présidé par son excellence Veronique Roger 
Lacan, Ambassadrice de France à l'UNESCO, afin de récolter des dons 
au profit du Fonds africain du Patrimoine mondial et de récompenser 
des initiatives locales avec le Prix Pierre Cheval de l’embellissement en 
faveur du patrimoine des Coteaux, Maisons et Caves de Champagne.
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DÉC

Conférence #1

Mercredi 12/01 
à 18h30

Conférence #2

Vendredi 4/03
à 10h30

 Conférence #3

Jeudi 7/04 
à 18h30

 Conférence #4

Jeudi 19/05 
à 18h30

 Conférence #5

Mardi 14/06 
à 18h30

 Conférence #7

Jeudi 08/09 
à 18h30

 Conférence #8

Vendredi 16/09
à 18h30

 Conférence #9

Jeudi 06/10 
à 18h30

 Conférence #11

Jeudi 08/12 
à 18h30

 Conférence #6

Samedi 02/07

06/04 : lancement de l’Expo
au Musée d’Epernay et 
du Club des Ambassadeurs

#. Cycle de conférences

03/05 à 10h30 : 
Point presse 

Journée internationale  
de la biodiversité

2/07 : 
Marche des Réconciliations 
à Sézanne

17 & 18/09 :  
Journées européennes  
du patrimoine

Dîner caritatif  
+ Prix Pierre Cheval de 
l’embellissement

Coteaux propres

Déclarez votre flamme 
au vignoble, 
offrez-lui des roses !

Signalétique 
sur les autoroutes

Conférence #10

28/09 - 30/09 :
Accueil des Rencontres nationales 
du Patrimoine mondial
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