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SPÉCIAL « LE PRESSOIR »
Le Pressoir s’expose au VITeff
Considérant le positionnement fort de notre collectivité sur les aspects culturels, économiques et touristiques, la CCI MARNE, organisatrice du VITeff, a confié
à la CCGVM la mission de valoriser l’oenotourisme au
sein de ce salon très fréquenté, reconnu au niveau
local et international.
Au sein d’un espace en partie dédié, très visible, mobilisant les acteurs
de la filière (starts-ups, entreprises touristiques, offices de tourisme...),
la CCGVM a saisi l’occasion de présenter le futur centre d’interprétation
des vins de Champagne
Durant les 4 jours de salon (du 15 au 18 octobre), le public a pu découvrir
l’ADN de ce futur équipement très attendu et qui a commencé à prendre
forme (en effet les travaux ont débuté mi-octobre.)
Les visiteurs nombreux, professionnels du vin, du tourisme et de la
culture ont pu satisfaire leur curiosité grâce à une « boite sensorielle »
préfigurant ainsi la promesse d’immersion que tiendra « Le Pressoir,
Champagne Experience ». Ainsi vidéo, exposition digitale de photographies, orgue à odeurs dévoilant un peu plus le projet, ont contribué à
l’attractivité du stand.
Les ambitions du Pressoir, logé dans les anciens pressoirs Pommery à
Aÿ-Champagne, sont multiples. Il s’agit en effet pour cet équipement de :
• devenir une porte d’entrée touristique et culturelle incontournable ;
• partager une part d’histoire humaine et patrimoniale avec le plus
grand nombre dans un site emblématique ;
• transmettre un récit sensoriel, en prise directe avec le produit et le
terroir dont il tire sa force, son émotion, sa poésie.

Ainsi, ce nouveau produit touristique, structurant et fédérateur, se destine à la valorisation du territoire, de la filière viti-vinicole (Maisons de
Champagne, Coopératives, Viticulteurs...) et de l’appellation Champagne.

Ambonnay • Avenay Val d’Or • Commune nouvelle Aÿ-Champagne (Aÿ – Mareuil/Aÿ et Bisseuil) • Bouzy • Champillon • Dizy • Fontaine-sur-Aÿ
Germaine • Hautvillers • Mutigny • Nanteuil-la-Forêt • Saint-Imoges • Tours-sur-Marne • Commune nouvelle Val de Livre (Louvois et Tauxières-Mutry)

DEVENIR MECENE : pourquoi pas vous ?
Démarrée en juin dernier, la campagne de mécénat
menée avec le concours de la Fondation du Patrimoine
suscite l’intérêt.

Plus de 350 000€ de dons et promesses de dons ont
déjà été enregistrés.
Au delà des avantages fiscaux* de déduction d’impôts liés
directement aux dons, les arguments pour mécéner cet
équipement structurant et fédérateur sont nombreux.
En effet, devenir mécène du « Pressoir » c’est :

Le Pressoir : qui finance ?
Subventions (55%)
Mécenat* (3%)
CCGVM (42%)
Coût estimé : 10 millions d’€uro
Le Pressoir bénéficie du soutien financier de

- faire le choix de l’audace puisqu’avec ce projet, la

Champagne possèdera désormais un équipement
ludique et didactique faisant le pari de lier savoir et
imaginaire ;

*L’opération de mécenat en cours sera
clôturée à l’achèvement des travaux.

- faire partie de la « Champagne expérience », en

accompagnant un projet qui favorisera la venue de
nombreux et nouveaux visiteurs, tout en créant l’envie
de rester plus longtemps sur notre territoire pour vivre
d’autres expériences (visites, balades, dégustations…)

- s’engager dans une démarche pro active en faveur

de l’économie locale. L’émergence d’un tel équipement
produit une réelle valeur ajoutée pour le territoire, dans
l’intérêt général (création de postes non délocalisables,
économie présentielle, nouveaux marchés pour l’hébergement et la restauration...)

*Les avantages fiscaux
du mécénat

66% du montant des dons sont déductibles des
impôts pour un particulier (dans la limite annuelle de
20% de son revenu imposable).
60% pour une entreprise (dans la limite de 0,5% du
chiffre d’affaires annuel).
Et de nombreux avantages « supplémentaires » !
Demandez les contreparties sur info@ccgvm.com

Communauté de Communes de la Grande Vallée de la Marne

Entretien avec

Depuis le lancement du projet, la CCGVM
est accompagnée d’un cabinet spécialisé
AG STUDIO qui a su déﬁnir au cours de ces
derniers mois les contours du programme
fonctionnel et muséographique du Pressoir.
Rencontre avec Yasmina BARBE-BOUDHAR, cheffe de projet
muséographie à AG Studio.
VFA : Pourriez-vous préciser la commande passée par la
collectivité au Cabinet AG Studio ?
YBB : La CCGVM a émis le souhait de proposer au visiteur un
nouveau bien de consommation culturel et touristique.
A la différence d’un musée, centré autour de l’objet. Un centre
d’interprétation a vocation à mettre en lumière la mémoire, les
gestes, mais surtout de susciter l’émotion.
Faire rêver par une expérience sensorielle a été le 1er mot d’ordre.
Le second a été de veiller à être à la hauteur de l’appellation,
d’un produit à sublimer. Voilà la demande à partir de laquelle nos
équipes, accompagnées d’un comité scientifique garant de la
justesse du propos, ont imaginé le séquençage de ce projet qui
va emmener le visiteur « de la terre à la bulle ».
VFA : A qui se destine cet équipement ?
YBB : Ce bâtiment, chargé d’histoire, est d’abord un lieu, une
maison qui accueille et qui réintègre sa vie dans Aÿ-Champagne
d’une façon différente, novatrice.
Ce lieu ne s’interdit aucun public.
En effet, Le Pressoir est un nouvel outil imaginé pour les touristes
et les locaux ; mais aussi pour les connaisseurs et les néophytes.
En plus du parcours scénographique, de nombreuses prestations
différenciées seront proposées pour permettre à l’équipement
de vivre toute l’année en accueillant des ateliers pédagogiques,
de la formation en continue, des évènements privés, un restaurant, un bar lounge...
L’expérience liée au parcours sera adaptée aux publics français
et étrangers, aux adultes et aux enfants. Elle sera conçue pour
favoriser les interactions entre les groupes qui partageront cette
balade. Elle stimulera les sens à travers du son spatialisé, de la
vidéo, des odeurs et se terminera comme il se doit par un instant
champagne !
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LE PRESSOIR,
le témoin de votre histoire !
« L’image symbolique du Champagne est celle du vin
de la célébration, de la réconciliation, du bonheur et
de la paix... »
Pierre Cheval
« Parce qu’être heureux et le célébrer est légitime dans
notre monde d’aujourd’hui », parce que les mots de Pierre
Cheval, l’Homme de l’Inscription de la Champagne au Patrimoine Mondial de l’Unesco, résonnent encore, le parcours
scénographique du Centre d’Interprétation dédiera un
espace à la célébration - vos instants de bonheur !
Mariages, vendanges, repas inoubliables en famille ou entre
amis, envoyez vos photographies à l’ethnographe
& collecteur de mémoire
de la CCGVM et RDV en
janvier 2021 pour les
découvrir en grand !

*********************************************
> URBANISME : Les permanences
de l’AVAP à Aÿ-Champagne (Aÿ,
Mareuil/Aÿ) & Hautvillers auront lieu :
L’après-midi, sur RDV au 03 26 54 69 65
Mardi 17 décembre 2019
à AY-CHAMPAGNE
Mardi 14 janvier 2020
à AY-CHAMPAGNE
Mardi 11 février 2020
à HAUTVILLERS
Mardi 17 mars 2020
à MAREUIL-SUR-AY

*********************************************
> MOBILITE : Co-voiturez !
40 aires de covoiturage ont récemment
été créees sur le bassin
sparnacien et rémois.

Info’Travaux
La restauration des anciens
Pressoirs Pommery a débuté mioctobre pour une Inauguration
prévue à la Saint Vincent 2021.

Toutes sont recensées
sur les principaux sites
et applications mobiles
dédiés à la mobilité
durable.
+ d’info : www.parc-montagnedereims.fr

Vous souhaitez faire la promotion de votre entreprise, contactez-nous au 03 26 56 95 20

DIZ Y

Rejoignez-nous
sur Facebook !

www.facebook/ccgvm
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