
Renforcer les synergies pour le patrimoine 
agriculturel –

les Vignobles du patrimoine mondial
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La Convention de 1972 du Patrimoine mondial

• Instrument juridique
international  unique pour la 
protection du patrimoine
culturel et naturel

• Distingue la manière dont les 
communautés humaines
interagissent avec la nature

• Intégre une perspective de 
développement durable dans
sa mise en oeuvre 

193 Etats Parties – 1121 biens du 
patrimoine Mondial dans  167 Etats 
Parties
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Paysages agricoles – Paysages culturels 

Un paysage agricole: « la forme que l'homme, par ses activités productives 
agricoles, consciemment et systématiquement imprime au paysage 

naturel» (Sereni, 1997, p.33 ).

Les paysages agricoles sont Patrimoine de l’Humanité
Art. 1 : Œuvres combinées de l’homme et de la nature
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Paysages culturels et patrimoine mondial

116 paysages culturels  - 60% avec des composantes agricoles
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Au centre d’enjeux globaux :

1.La lutte contre la désertification rurale

2.La durabilité économique sociale et culturelle

3.La contribution à la résilience climatique et à 
l’agroécologie et enjeux écologiques
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15 vignobles Patrimoine mondial 1992-2019

❖ Portovenere, Cinque Terre, and the 
Islands (Palmaria, Tino and Tinetto) 
(Italy), 1997

❖ Jurisdiction of Saint-Emilion (France), 
1999

❖ Wachau Cultural Landscape (Austria), 
2000

❖ Alto Douro Wine Region (Portugal), 
2001

❖ Upper Middle Rhine Valley
(Germany), 2002

❖ Tokaj Wine Region Historic Cultural 
Landscape (Hungary), 2002

❖ Val d'Orcia (Italy), 2004

❖ Landscape of the Pico Island Vineyard 
Culture (Portugal), 2004

❖ Lavaux, Vineyard Terraces
(Switzerland), 2007

❖ Cultural Landscape of the Serra de 
Tramuntana (Spain), 2011

❖ Vineyard Landscape of Piedmont: 
Langhe-Roero and Monferrato (Italy), 
2014

❖ The Climats, terroirs of Burgundy 
(France), 2015

❖ Champagne Hillsides, Houses and 
Cellars (France), 2015

❖ Le Colline del Prosecco di Conegliano 
e  valdobbiadene (Italy), 2019
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Les vignobles du Patrimoine mondial ….

Région arabe
Palestine: Terre d’Oliviers et de vignes – Battir, paysage

culturel du sud de Jérusalem (Palestine), 2014

Liste indicative:

✓La Rioja (Espagne) 
✓Priorat (Espagne)
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Diversité d’expériences

• Juridiction of Saint Emilion
• Tokaj Wine Region Historic

Landscape
• Vineyard Landscape of Piemont
• Climats, Terroirs of Burgundy

• Wachau Cultural Landscape
• Alto Douro Wine Region
• Landscape of the Pico Island 

Vineyard Culture
• Lavaux, Vineyard Terraces

• Georgie ? Moldavie? Montenegro? 



Bruxelles 17.06.2019

➢ Le label Patrimoine mondial est-il seulement un levier pour le 
tourisme? 

➢ La valeur universelle exceptionnelle concerne-t-elle aussi le vin, le 
produit qui est au cœur de l’existence du paysage?

➢ Concilier la protection patrimoniale avec la durabilité 
socio-économique du produit qui l’a créé
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Le levier du patrimoine mondial

Une idée simple……  

Utiliser le levier du patrimoine 
mondial pour déclencher une 
dynamique 

✓ Favoriser la protection de toutes les 
composantes des paysages 
agriculturels

✓ Valoriser au niveau global les atouts 
des territoires agri-culturels

Espana : Rioja

España: Priorat
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Des territoires protégés dans toutes leurs dimensions

1 2

3

Tokaji borvidék Magyarország 

Paesaggio vitivinicolo piemontese Italia Causses et Cévennes France

Lake District UK
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Un patrimoine aux multiples capitals

Capital culturel

& social

Capital économique

Capital environnemental

& naturel
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Mieux comprendre la place de la production agricole 
dans la chaine de valeur patrimoniale pour

Valoriser le produit agricole dans son 
environnement culturel

Renforcer la protection des produits et des 
savoir-faire

Reconnecter la valeur patrimoniale avec la valeur 
économique & sociale des activités agricoles
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Projet en 3 Phases – 54 mois

Phase 1 Phase 2 Phase 3

Etudes de cas
Recherche & 
Innovation:
. Identification des 
facteurs de bonne 
pratique & durabilité 
économique, sociale, 
culturelle, 
environnementale 

Modélisation et 
Guide de 
planification
. Application & test 
sur des territoires 
dans des régions 
cibles

Développement de 
candidatures de 
paysages agricoles
. Soutien et 
développement de 
candidatures au PM
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Les atouts du Patrimoine mondial pour les territoires:

Attention & visibilité mondiales des territoires 

Facteur d’attraction des investissements

Gouvernance participative de tous les acteurs du 
territoire

Source de fierté et d’engagement local
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Sur le plan pratique, notre projet vise à:

1) Identifier les facteurs et les meilleures pratiques qui contribuent à la 
durabilité économique et environnementale des paysages agricoles, ainsi 
qu’à leur authenticité culturelle;

2) Sur la base des facteurs identifiés, élaborer un modèle pour la protection et 
la gestion des paysages agricoles qui promeut le développement durable 
dans les communautés rurales et à risque;

3) Développer un tool-kit/Guide de planification de mise en place du modèle et 
solutions innovantes;

4) Tester la viabilité du modèle et développer des candidatures au PM

5) Créer une plateforme mondiale pour partager les expériences 
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Les principaux résultats

Grâce à la protection systémique et holistique des paysages
viticoles et agricoles :

amélioration des moyens de subsistance des 
communautés agricoles rurales à travers la 
l’augmentation des avantages 

durabilité des paysages agricoles par la protection 
des différents capitals

valorisation du sentiment d’appartenance des 
communautés rurales à leurs territoires
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des Produits à valoriser sur  le marché mondial

Vignobles à inscrire?

Georgie ?

Moldavie?

Montenegro?

Autres régions du 
monde…..
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Un potentiel mondial 

Un objectif :

La durabilité des 
territoires agri-culturels 
et de leurs communautés
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Liens avec l'Agenda 2030 
SDG 2.4: Assurer la viabilité des systèmes de 
production alimentaire et mettre en œuvre des 
pratiques agricoles résilientes qui permettent 
d’accroître la productivité et la production […]

SDG 8: Promouvoir une croissance 
économique soutenue, partagée et 
durable, le plein emploi productif et un 
travail décent pour tous 

SDG 11.4: Renforcer les efforts de 
protection et de préservation du 
patrimoine culturel et naturel 
mondial

SDG 15: Préserver et restaurer les écosystèmes 
terrestres, en veillant à les exploiter de façon durable, 
gérer durablement les forêts, lutter contre la 
désertification, […] de dégradation des sols et mettre 
fin à l’appauvrissement de la biodiversité. 



SubjectUNESCO

Phase 1 : 1 M €  - Phase 2: : 1 M € - Phase 3: 3 M €

Budget provisoire :  5 millions d’euros

Durée du Projet : 54 mois

18 mois : phase préparatoire ; 36 mois : phases 2 & 3 de mise en 
œuvre

Présenté à la commission des ressources naturelles du Comité des 
régions en juin 2019, 

« se félicite du projet qui vise à utiliser le levier du patrimoine mondial 
pour renforcer la durabilité économique et sociale des territoires ruraux 

en Europe et encourage les institutions européennes à soutenir cette 
initiative ».(NAT-VI/039)
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Merci !

www.unesco.org
www.whc.unesco.org

http://www.unesco.org/
http://www.whc.unesco.org/

