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Depuis l’inscription acquise à Bonn en 2015, nous avons engagé un travail de structuration de notre 
rôle de gestionnaire de site et suscité la mise en valeur de nos paysages et de notre patrimoine. Embellir 
et respecter la biodiversité constitue une priorité majeure. En huit ans, grâce à l’engouement collectif, la 
Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne est devenue une référence dans l’univers des sites du 
Patrimoine mondial.

La valorisation et le rayonnement culturel induit par cette reconnaissance intègre une dimension 
économique et sociétale importante, porteuse de retombées pour l’ensemble du territoire. L’inscription 
nous rassemble et nous rend fort collectivement. Emparez-vous de ce formidable outil en rejoignant notre 
Club des Ambassadeurs pour contribuer à ce projet qui nous élève.

L’unité de toute une région a permis en 2015 de hisser la Champagne parmi les grands territoires 
d’exception de la planète. Elle demeure le facteur essentiel de nos succès futurs. 

Lorsque les temps sont incertains on constate souvent une volonté de repli sur soi. Plus que jamais, nous 
devons a!rmer nos valeurs et exprimer de façon exemplaire cette générosité au cœur de la symbolique du 
Champagne. Dans les villes et villages de notre région, accueillons le monde ! 

C’est la tâche du Conseil d’administration, du Conseil scienti"que et de l’équipe permanente de la Mission 
de rassembler le plus grand nombre autour de ce projet ambitieux. 

Ainsi, l’esprit de Bonn, celui de Voltaire, le génie de nos anciens, la légèreté à la française et la magie de nos 
#acons continueront à inspirer les générations à venir et à assurer autour de la paix et de la réconciliation, 
la notoriété de la Champagne et du Champagne ! 

Sous notre quotidien, il y a l’exceptionnel. Tout n’est qu’une question de vision, d’idées et d’engagement !

Pierre-Emmanuel TAITTINGER
Président de la Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne

Patrimoine mondial de l’UNESCO

ALLONS PLUS LOIN, 
PLUS VITE, ENSEMBLE !



Garantir la protection et 
le développement durable 
du site Patrimoine mondial
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ENJEU

Dans la droite ligne du Plan de gestion‚ la protection et le développement en 
harmonie avec la Valeur Universelle Exceptionnelle (VUE) est le socle fondateur 
de notre structure de gestion.

SOCLE D’ACTIVITÉS 

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 a" n 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
KPV©ITGT�NG�TGURGEV�FG�NC�87'�FCPU�NGU�FQEWOGPVU�FG�RNCPKķ�ECVKQP
Après avoir mené un travail de protection des zones cœurs, la Mission encourage le renforcement des 
protections du patrimoine bâti (SPR-PAVAP/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 a" n de maintenir l’intégrité et l’authenticité des lieux. En parallèle, un travail 
prospectif en partenariat avec les collectivités territoriales est en cours a" n d’intégrer la protection 
des éléments de la VUE dans les outils de la plani" cation stratégique (SRADDET, SCoT, PLUi, 
Chartes des PNR).

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 machinisme lié à l’élaboration du 
Champagne.

Encourager une approche durable des Coteaux‚ Maisons et Caves de
Champagne
Préserver le paysage culturel des Coteaux, Maisons et Caves de Champagne c’est aussi contribuer 
à la préservation de la biodiversité et de la durabilité environnementale. La Mission accompagne 
les territoires et valorise auprès du grand public les pratiques durables a" n de répondre aux enjeux 
actuels et à venir du dérèglement climatique. La Mission poursuit en 2023 son accompagnement de 
la démarche « Les Chemins du vivant » visant à recréer des corridors écologiques dans 16 communes 
de la Montagne de Reims. 



FRESQUE DU CLIMAT : DÉCLINAISON 
CHAMPAGNE PATRIMOINE MONDIAL
L’objectif de ce projet est de réaliser un premier travail exploratoire 
à l’échelle du bien Coteaux, Maisons et Caves de Champagne dans 
le cadre d’un atelier # ash avec l’IATEUR (Institut d’Aménagement 
du Territoire, d’Environnement et d’Urbanisme de Reims) pour 
décliner un outil de sensibilisation du grand public sur le modèle 
de la Fresque du Climat. Une extension à l’échelle nationale est 
envisagée dans le cadre de la Présidence de la Mission dans le 
cadre de la Commission Dérèglement Climatique animée au sein 
de l’Association des biens français du patrimoine mondial. 

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA BIODIVERSITÉ
Pour la troisième année consécutive, la Mission organisera un 
programme de sensibilisation à la Biodiversité. Au programme : 
Conférence-témoignage sur la thématique de l’eau, réalisation 
de la Fresque des Climats adaptée à la problématique de la 
Champagne au Patrimoine mondial avec des publics scolaires, 
retour rétrospectif de la Collection Repères et présentation du 
dernier numéro sur les 40 dernières années d’actions de la " lière 
Champagne sur le plan environnemental et du développement 
durable. En" n, une invitation à découvrir ou re-découvrir 
l’exposition Biodiversité « Les Mondes Parallèles » de Michel 
Jolyot .

RAPPORT PERIODIQUE POUR L’EUROPE 
ET L’AMERIQUE DU NORD
Dans le cadre du suivi de la conservation prévu par la Convention 
du patrimoine mondial de 1972, les sites européens et d’Amérique 
du Nord sont invités en 2023 à soumettre un rapport sur la mise en 
œuvre de la Convention sur leur territoire. En sa qualité de structure de 
gestion, la Mission, en concertation avec son référent UNESCO au sein 
de la DRAC, complètera le formulaire détaillé sur l’état de conservation 
du site inscrit. Ce rapport sera ensuite transmis par l’Etat français au 
Centre du patrimoine mondial qui formulera des recommandations et 
un plan d’actions " xant les stratégies, priorités et objectifs pour la mise 
en œuvre de la Convention du patrimoine mondial. 

AIDE A L’AMÉLIORATION DU PAYSAGE VITICOLE 
ET DU PATRIMOINE 
En lien étroit avec les membres du Conseil scienti" que, la Mission 
accompagne des porteurs de projet du territoire pour améliorer la 
qualité des aménagements dans les communes et le vignoble. En 
parallèle, le partenariat engagé avec la Fondation du patrimoine 
permet la mise en place de mécénat des patrimoines en lien avec la 
VUE et nécessitant la mobilisation de tous pour leur restauration. 
Dans cet esprit, la Mission accompagne la dynamique de 
restauration des cadoles des acteurs de la Côte des Bar.  

INVENTAIRE DES PRESSOIRS 
ET DES FOUDRES DE CHAMPAGNE
Une première étape de l’inventaire sera conduite en 2023. Elle 
permettra d’établir les bornes chronologiques et un premier 
recensement des pressoirs et foudres de Champagne. Celui-ci 
se fera en association avec le Service Régional de l’Inventaire 
Grand Est et des professionnels du Champagne détenteurs de ce 
formidable patrimoine. 

COLLECTION REPERES : URBANISME‚ 
ENVIRONNEMENT ET PAYSAGE 
La Mission souhaite " naliser en 2023 une publication qui retrace 
la stratégie environnementale de ces 40 dernières années en 
matière d’Environnement et de Développement durable de la 
" lière Champagne. Dans cet esprit, un volet complémentaire sera 
mis à l’étude pour analyser les impacts du dérèglement climatique 
sur le paysage viticole de la Champagne. 
En 2021 et 2022, une première expertise a été menée pour 
identi" er les éléments constitutifs de la VUE pouvant faire l’objet 
d’une prise en compte dans les SCoT et les PLUi ainsi que l’analyse 
des documents de plani" cation des zones cœur a" n d’identi" er les 
secteurs à enjeux. Les résultats de ces travaux alimenteront une 
publication spéci" que dans la Collection Repères de la Mission 
a" n d’accompagner les collectivités du territoire dans la gestion 
du bien. En" n, la mise à jour de la charte éolienne et de la charte 
photovoltaïque sera réalisée a" n d’intégrer les questions du 
repowering et des panneaux photovoltaïques en toiture.

EVALUATION ET REVISION 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 " n de son 
cycle d’application. Après avoir réalisé un premier bilan des actions 
réalisées en 2022, une analyse externe sera menée a" n de réinterroger 
la stratégie et d’intégrer les nouveaux enjeux de gestion du site. 
La mise en place d’un nouveau plan de gestion est un temps fort 
dans la vie de la structure de gestion et sera l’occasion de réunir 
les di$ érents acteurs autour des valeurs du bien, chacun avec ses 
responsabilités, avec une vision commune de l’objectif à atteindre : 
une prise réelle de responsabilité dans une gestion exemplaire du 
bien, dans le respect des valeurs du Patrimoine mondial.

VILLAGES ET COTEAUX PROPRES
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 à 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 ayant participé à cet 
appel. L’ambition 2023 est de repositionner et d’ampli" er cette 
opération concrète sur le territoire.

COMMISSION LOCALE 
En 2023, la plateforme de gouvernance des Coteaux, Maisons et Caves 
de Champagne sera complétée d’une Commission locale a" n de réunir 
la Mission et les services de l’Etat pour de coordonner le pilotage de 
la gestion du bien. Présidée par le Préfet, elle sera le lieu privilégié 
d’articulation des stratégies et objectifs pour la bonne conservation du 
bien. Le nouveau Plan de gestion constituera un des premiers dossiers 
de la commission en vue de son arrêt par le Préfet comme le prévoit la 
loi LCAP depuis 2016.

PACTE D’EMBELLISSEMENT
Lancé en 2021 à la suite du livre blanc de l’œnotourisme, le Pacte 
d’embellissement vise à proposer un accompagnement en ingénierie 
aux communes souhaitant s’engager dans une démarche de progrès en 
faveur du paysage et du patrimoine. Pour 2023, les trois sites pilotes 
retenus sont : Villers-Allerand, la Colline Saint-Nicaise à Reims et Dizy.

PROJETS 2023



Promouvoir et accompagner 
la découverte des Coteaux, Maisons 
et Caves de Champagne
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ENJEU

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.

SOCLE D’ACTIVITÉS 

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.

Engager des projets de coopération avec les sites du patrimoine mondial pour mettre en 
œuvre les objectifs de la Convention du patrimoine mondial et faire vivre les valeurs de l’UNESCO.



PROJETS 2023

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

• Signalétique autoroutière
En partenariat avec la SANEF, 16 panneaux seront installés en 2023 
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 an 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 2023 
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 communale
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.

•�2NCSWG�QHķ�EKGNNG�FGU�ďQVGCWZ��/CKUQPU�GV�ďCXGU�
de Champagne
Une plaque au format A3 pour l’intérieur des domaines et 
bâtiments sera déployée en 2023 a" n de renforcer la visibilité 
et l’engagement pour la valorisation et la transmission de notre 
patrimoine exceptionnel et unique au monde.

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 deuxième année consécutive un cycle 
de visioconférences baptisé « Ma Champagne au Patrimoine 
mondial- cycle de conférence ». 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
Lancé en 2022, ce centre d’interprétation mobile permet de 
faire découvrir les Coteaux, Maisons et Caves de Champagne de 
manière ludique à travers des dispositifs numériques, sonores et 
manuels innovants. L’Expo déambulera dans toute la Champagne. 
Elle est disponible et ouverte aux prêts pour les partenaires et 
mécènes du Club des Ambassadeurs a" n 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 dimanche 25 juin 2023 à Blanc Coteaux, commune de Vertus. 
Les di$ érents modes doux de déplacement seront mis à l’honneur : 
à pied, à vélo ou à cheval, venez découvrir le patrimoine de ce bourg 
viticole de caractère au milieu de la Côte des Blancs.

• Journées Européennes du Patrimoine
À l’occasion de la 40ème édition des Journées européennes du 
patrimoine, la Mission propose pour la 3ème année consécutive 
un programme dédié à la découverte des Coteaux Maisons et 
Caves de Champagne. Conférences, visites et expériences à vivre 
pour comprendre les valeurs du Patrimoine mondial et la nature 
profonde de notre inscription.

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, le Club des 
Ambassadeurs a été lancé pour permettre à chacun de se rassembler 
pour soutenir les valeurs des Coteaux, Maisons et Caves de 
Champagne. En 2023, la Mission s’engage à créer des rendez-vous 
réguliers pour faire grandir le Club.

LE DÎNER CARITATIF
Le diner caritatif de la Mission sera organisé en novembre 2023 
a" n de récolter des fonds dédiés à une œuvre d’intérêt général et 
récompenser des initiatives locales avec le Prix Pierre Cheval de 
l’embellissement en faveur du patrimoine des Coteaux, Maisons et 
Caves de Champagne.

MÉDIATION
En 2023, la médiation est inscrite en chantier prioritaire de notre 
action. L’objectif est de faire savoir et transmettre les valeurs de 
l’UNESCO et de l’inscription au plus grand nombre. La feuille de 
route prévoit la conception d’une brochure pour le grand public 
et la constitution de modules de présentation pour démultiplier 
l’action sur le territoire. Un catalogue des outils sera proposé sur le 
site internet de la Mission. 

TOURISME
Depuis l’inscription, la Mission anime un groupe qui rassemble les 
acteurs de l’œnotourisme. Cette fédération des énergies est à l’origine 
du premier Livre blanc de l’œnotourisme en Champagne. Dans le 
droit " l des actions identi" ées dans ce document stratégique, en 
2023, le groupe de travail se focalisera sur la Route Touristique du 
Champagne qui forme une véritable colonne vertébrale irriguant 
l’ensemble de notre territoire. Les 70 ans de la Route Touristique 
du Champagne seront l’occasion de la réinventer en la plaçant au 
cœur des préoccupations actuelles (mobilités douces, digitalisation 
des expériences et des événements, etc..) a" n de créer un produit 
touristique commun dévoilant toutes les facettes du territoire 
parfois méconnu de la Champagne.

COOPERATION ET PARTAGE D’EXPERIENCES
L’implication de la Mission dans le réseau national des biens 
français du Patrimoine mondial sera marquée cette année par la 
présidence d’une Commission dédiée à la question du dérèglement 
climatique. Un projet de coopération sera par ailleurs exploré avec 
les sites viticoles inscrits sur la Liste du patrimoine mondial. Le 
partenariat avec le Fonds du patrimoine mondial africain sera 
poursuivi dans le cadre d’expertise sur le montage de dossier de 
candidature et de stratégie de conservation et de suivi des biens du 
patrimoine mondial.
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au vignoble, 
offrez-lui des roses !
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Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - Patrimoine mondial
 C/o Agence d’urbanisme de Reims

Place des Droits de l’Homme - CS 90 000
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Tél. +33 (0)3 26 77 42 89 - contact@champagne-patrimoinemondial.org
www.champagne-patrimoinemondial.org
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GRAND MÉCÈNEMEMBRES FONDATEURS

UN TERRITOIRE
unique où est né et où s’élabore depuis des siècles le 
Champagne, selon un savoir-faire traditionnel.

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

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

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

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

UNE INVITATION
à découvrir cet ensemble paysager, architectural et 
souterrain qui exprime le particularisme champenois 
dans ce qu’il a de plus exemplaire. 

LA CHAMPAGNE
PATRIMOINE MONDIAL


