L'INSTITUT GEORGES CHAPPAZ
ET LA VILLA BISSINGER
ENSEMBLE

L

’idée d’un rapprochement entre les deux
structures devient évidente à la lecture
de leurs missions communes : formation,
recherche, diffusion culturelle et contribution
aux réflexions collectives.

Voilà le projet : construire un ensemble fort et cohérent

pour le territoire, doté de deux établissements dans des
villes remarquables de l’AOC Champagne, la Villa Douce à
Reims et la Villa Bissinger à Aÿ-Champagne.
Les deux établissements ont d’ailleurs déjà des
habitudes de collaboration : programme de recherche
Univigne, Diplômes universitaires en Journalisme du
vin et en Management de l’œnotourisme, allocations
de recherche, entretiens de Droit vitivinicole... et se
retrouvent dans les mêmes comités de pilotage d’actions
œnotouristiques, patrimoniales et culturelles.
Statutairement, le président de l'Université de Reims
est vice-président de la Villa Bissinger, depuis sa création
en 1997. La Villa et l'Institut partagent cette volonté de
chercher à favoriser les rencontres entre les mondes
professionnels et académiques.

Plus visible, plus cohérent,
plus fort !
Au-delà des intérêts évidents d’un rapprochement entre
nos deux établissements (émergence d’une structure de
taille conséquente, mutualisation), le premier intérêt d'une
fusion, c'est la nouvelle dynamique qui en résulte.
Formation, recherche, valorisation de la recherche,
diffusion de la culture et du patrimoine champenois :
tous ces éléments chers à la Villa Bissinger et à
l'Institut Georges Chappaz, à leurs élus, professionnels,
enseignants-chercheurs, étudiants et amateurs
bénéficieront d'un tel rapprochement.

AVANTAGE #1

STRUCTUREL
Partenaires financiers publics
différents et cumulables.
Fonctions supports
mutualisées : administration,
gestion et comptabilité,
communication, informatique…
Deux sites - la Villa Bissinger à
Aÿ-Champagne, au plus près du
vignoble, et la Villa Douce à
Reims - accessibles aux
professionnels vitivinicoles, aux
étudiants et enseignantschercheurs de l’Université de
Reims et des établissements
d’enseignement supérieur
membres ou partenaires de
l’Institut.

AVANTAGE #2

MISSION DE SERVICE
AUPRÈS DES PROJETS
DE DÉVELOPPEMENT
La Villa Bissinger et l’Institut
Georges Chappaz, fédérateurs
d’initiatives et animateurs de
réseaux, participent depuis
plusieurs années aux projets
phares de développement
de l’œnotourisme en
Champagne : musée d’Épernay,
équipement dédié à Reims,
centre d'interprétation à AÿChampagne. Expertise, capacité
à fédérer les chercheurs,
animation et promotion… La
Villa Bissinger comme l'Institut
Georges Chappaz jouent leur
rôle auprès des pouvoirs publics
et des organisations collectives.
Ces missions perdureront et les
partenaires bénéficieront de
l'effet "interlocuteur unique".

AVANTAGE #3

ENSEIGNEMENT
ET FORMATION
Label universitaire sur les
programmes de formation
existants à la Villa Bissinger.
École des vins de Champagne /
œnotourisme :
Opportunité de création d’un
programme de formation de
formateurs en dégustation
avec la pédagogie et l’esprit de
la Villa Bissinger.
Multiplier les sites et les
actions de formation et
d’initiation à la connaissance et
à la dégustation des vins de
Champagne, envers les
touristes et amateurs de vins
jusqu’aux professionnels.

AVANTAGE #5
AVANTAGE #4

VALORISATION
DU PATRIMOINE
Développer la collecte de
mémoire et le travail
ethnographique pour une
meilleure connaissance de la
culture vitivinicole.
Centre d’archives et de
documentation orale : un
deuxième lieu de consultation à
Reims permettra au centre
d’archives de la Villa Bissinger de
trouver son public (enseignantschercheurs, étudiants) et de
créer des liens avec des
structures de valorisation du
patrimoine champenois.
La mission d’ethnographie
assurée par la Villa Bissinger sera
renforcée par des liens
structurels avec les chercheurs
universitaires, au bénéfice de
l'accompagnement des dispositifs
(musées, centres d'interprétation,
etc.), des événements culturels
du territoire champenois et de
l'émergence de projets
pluridisciplinaires.

RECHERCHE
ET VALORISATION
DE LA RECHERCHE
Associer la filière dans la
réflexion et les propositions
d’axes de recherche qui
pourraient être traités de manière
transversale et pluridisciplinaire
pour aboutir à des données
scientifiques nouvelles,
vulgarisables aux plus grand
nombre (restitutions,
conférences, expositions…)
Soutien aux étudiants :
renforcement de l’action du
département de la Marne pour les
boursiers, plus de proximité avec
les enseignants et plus de
cohérence avec les partenaires
professionnels et institutionnels
Promotion de la recherche : à
l’image du programme Univigne,
possibilité d’initier davantage
d’études autour de la filière et
d’encourager la pluridisciplinarité

VERS LA CRÉATION D'UNE FONDATION PARTENARIALE

A

u-delà du rapprochement entre la Villa Bissinger et l’Institut Georges Chappaz
se profile, à l’initiative de l’Université de Reims, la création d’une Fondation
partenariale vigne et vin en Champagne.

Les Fondations partenariales, propres aux universités, sont adossées à un projet
particulier et dotées de la personnalité morale.
Ici, le projet concerne l’enseignement et la recherche, la diffusion de la culture et du
patrimoine de la vigne et du vin en Champagne.
Le financement est assuré par les versements des fondateurs, des subventions
de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, des legs,
donations, le mécénat et les activités menées par la Fondation. Les mécènes agissent
comme membres fondateur ou donateur, ou encore financent un programme ponctuel.

Les fondations partenariales
ouvrent droit, pour les
donateurs, aux réductions
d’impôts prévues pour
les versements faits aux
fondations reconnues
d’utilité publique : pour les
entreprises, 60 % du montant
des versements dans la
limite de 5 pour mille du
chiffre d’affaires ; pour les
particuliers, 66 % du montant
des versements dans la limite
de 20 % du revenu imposable.

