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Présentation géographique et historique
Le bien dont il est question se situe dans le 
sud-ouest de la France à 40 kilomètres à l’est 
de Bordeaux. Il couvre une surface de 7 846 
hectares (dont 5 400 de vigne), bordé au sud 
par la rivière Dordogne, avec la présence d’un 
plateau, de coteaux et d’une plaine.

La Juridiction de Saint-Emilion est une entité 
administrative dont les origines remontent 
au XIIIe siècle. A la suite de la création de la 
commune de Saint-Emilion en 1199 par le 
roi d’Angleterre, Jean Sans Terre, les droits 
accordés furent étendus aux huit communes 
voisines formant alors la Juridiction de Saint-
Emilion (en 1289). Elle est composée des 
communes suivantes  : Saint-Christophe des 
Bardes, Saint-Emilion, Saint-Etienne de Lisse, 
Saint-Hippolyte, Saint-Laurent des Combes, 
Saint-Martin de Mazerat (qui fusionna avec 
Saint-Emilion au moment de la Révolution 
française), Saint-Pey d’Armens, Saint-Sulpice 
de Faleyrens et Vignonet.

Cette entité administrative fut dissoute 
au moment de la Révolution française. 
Pourtant, au XXe siècle, cette notion fut 
reprise tant au niveau politique que viticole : 
création de la Jurade en 1948, création du 

SIVOM (syndicat intercommunal à vocation 
multiple) en 1966. L’inscription sur la liste du 
Patrimoine mondial le 5 décembre 1999 au 
titre des « paysages culturels » de l’ancienne 
Juridiction de Saint-Emilion représente une 
reconnaissance suprême. 

Les critères retenus par ICOMOS pour l’ins-
cription sont les suivants : (iii) La Juridiction 
de Saint-Emilion est un exemple remar-
quable d’un paysage viticole et historique 
qui a survécu intact et est en activité de nos 
jours – (iv) La Juridiction historique de Saint-
Emilion illustre de manière exceptionnelle la 
culture intensive de la vigne à vin dans une 
région délimitée avec précision.

Avec son vignoble mondialement connu et la 
beauté incontestée de la cité historique, Saint-
Emilion et sa Juridiction ont bénéficié d’une 
protection particulière depuis de nombreuses 
décennies. Peuvent en témoigner le fait que 
certains monuments figurent sur la première 
liste de protection des Monuments histo-
riques (1840), la prescription d’un secteur 
sauvegardé à Saint-Emilion en 1986 (le PSMV 
– plan de sauvegarde et de mise en valeur fut 
approuvé en 2010), la signature d’une charte 
patrimoniale en 2001, la création d’un projet 
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de territoire en 2004 et d’une ZPPAUP inter-
communale en 2007. 

Saint-Emilion, un joyau à protéger

Avec autant de protections, nous pouvons 
avoir le sentiment que Saint-Emilion a cris-
tallisé toutes les attentions à la fois de la 
part des structures culturelles locales mais 
aussi de la part des services de l’Etat (DRAC, 
Ministères). Il faut rappeler qu’à ce jour, la 
commune possède à elle seule 17 monuments 
classés ou inscrits et 28 biens mobiliers de 
même… pour seulement 2 000 habitants.

Saint-Emilion fut pendant des décennies 
le cœur, le joyau à protéger. Le reste de la 
Juridiction apparaissait comme un écrin pour 
ce bijou que représente la cité de Saint-Emilion, 
bien que le territoire possède en lui-même un 
caractère incontestable  : magnifiques points 
de vue, des paysages exceptionnels. Avec le 
temps, ce caractère exceptionnel fut étendu à 
l’ensemble de la Juridiction grâce à une prise 
de conscience des élus et des habitants. Ainsi, 
l’inscription au titre des « paysages culturels » 
le couronne. Ce qui frappe, c’est que pendant 
longtemps la cité de Saint-Emilion a focalisé 
toutes les attentions en matière d’émerveille-
ment et de protection, reléguant au second 
plan la notion de paysage. Le temps fait son 
œuvre  ; désormais la Juridiction dans son 
ensemble bénéficie d’une protection active. 
Les touristes prennent plaisir à aller au-delà 
de la cité, en arpentant les rangs de vigne, 
les coteaux ou au contraire en se promenant 
dans la plaine le long de la Dordogne… 

Une zone tampon 

La distinction UNESCO a permis de mettre 
au jour une nouvelle zone, appelée «  zone 
tampon  ». Cette terminologie marque la 
première prise en considération du territoire 
environnant (repris depuis dans le Plan de 
gestion). Cette zone n’est pas homogène et 
ne fut pas prise en considération pendant de 
nombreuses années. Les municipalités n’ont 
pas été véritablement associées à la gestion du 
bien Patrimoine mondial. 

Le bien de la Juridiction était géré par la 
Communauté de Communes de la Juridiction 
de Saint-Emilion dont les limites adminis-
tratives correspondaient aux limites du 
bien inscrit  ; et qui avait la « compétence » 
Unesco. La zone tampon existait sur le papier 
mais n’avait pas de véritable existence. Il n’y 
avait pas d’interaction entre la Communauté 
de Communes et les communes de la zone 
tampon. 

Mais entre 1999 et 2012, les mentalités ont 
évolué. Cette période semble correspondre 
au temps qu’il a fallu aux élus des communes 
de l’ancienne Juridiction pour se fédérer 
en matière d’urbanisme, de tourisme… en 
somme les grandes compétences liées à label-
lisation « Patrimoine mondial ». Le caractère 
exceptionnel passant ainsi de Saint-Emilion à 
la Juridiction puis à la zone tampon.

2012, un tournant

La loi du 16 décembre 2010 sur la réforme 
des collectivités territoriales devait répondre 
à une triple ambition  : simplifier les insti-
tutions locales, renforcer la compétitivité 
des territoires, faire progresser la solida-
rité territoriale. Au vu des critères définis 
par la Loi, la Communauté de Communes 
de la Juridiction de Saint-Emilion pouvait 
rester isolée. Pourtant, les élus ont souhaité 
saisir cette opportunité pour s’unir avec les 
territoires voisins. C’est ainsi que fut créé 
la Communauté de Communes du Grand 
Saint-Emilionnais, regroupant outre la 
Communauté de Communes de la Juridiction 
de Saint-Emilion, celle du Lussacais et les 
communes dites « non regroupées ». 

Ce territoire, cohérent, à échelle humaine, 
compte désormais 22 communes, soit près de 
17 000 habitants. Cette création a bouleversé 
la gestion de la Juridiction. D’une part, un 
grand nombre de communes figurant dans la 
zone tampon font partie intégrante de cette 
nouvelle intercommunalité  ; elles sont dès 
lors associées plus étroitement à la gestion du 
site par le biais des compétences communes… 
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D’autre part, il a été nécessaire de créer une 
nouvelle structure de gestion du site Unesco.

L’association « Juridiction de Saint-
Emilion, Patrimoine Mondial de 
l’Humanité »

Jusqu’en fin d’année 2012, les limites admi-
nistratives de la Communauté de Communes 
correspondaient aux limites du bien inscrit. 
Il y avait donc une adéquation parfaite 
et aucune nécessité de créer une structure 
supplémentaire de gestion. La création de 
l’association «  Juridiction de Saint-Emilion, 
Patrimoine Mondial de l’Humanité  » a été 
rendue nécessaire pour pallier le vide créé par 
la mise en place de la nouvelle intercommuna-
lité. Regroupant outre les huit communes du 
bien inscrit, cette nouvelle forme de gestion 
a permis d’associer plus étroitement encore 
les partenaires locaux essentiels (l’Office de 
Tourisme de la Juridiction de Saint-Emilion 
et le Conseil des Vins de Saint-Emilion) mais 
également une partie des communes de la zone 
tampon avec la présence de la Communauté 
de Communes du Grand Saint-Emilionnais 
qui siège aussi au sein du Conseil d’adminis-
tration.

Mais cette structure de gestion va même 
au-delà, car outre les collectivités et les parte-
naires locaux, l’association est ouverte à tous, 
y compris la population. Il y a donc là un 
formidable outil de gestion pour adminis-
trer le bien de façon optimale. Mais atten-
tion cependant, l’association est récente et 
ne dispose que d’un salarié à mi-temps. Le 
peu de moyens humains et financiers freine 
quelque peu les possibilités d’actions. Malgré 
tout, cette association œuvre déjà et a même 
accueilli une inspection générale du Ministère 
de la Culture et de la Communication sur la 
problématique de la construction des chais.

L’association poursuit des actions de valorisa-
tion et de médiation qui avaient été engagées 
par l’ancienne intercommunalité et les muni-
cipalités afin de sensibiliser les habitants aux 
richesses de leur territoire, car bien souvent 
l’habitude fait que ceux-ci ne voient plus ce 
caractère exceptionnel (organisation d’un 

rallye culturel et patrimonial réservé aux 
habitants par exemple).

Des actions menées à l’échelle 
intercommunale

Comme nous l’avons dit précédemment, la 
naissance d’un nouvelle intercommunalité 
regroupant le cœur du bien inscrit et sa péri-
phérie représente une aubaine en matière de 
sensibilisation, de médiation et de gestion. 
C’est pourquoi une des premières décisions 
prises par le nouveau Conseil intercommunal 
a été de prendre une délibération sur la 
volonté de mettre en place un PLUI (plan local 
d’urbanisme intercommunal) à l’échelle des 
22 communes. D’autre part, ce même Conseil 
a délibéré pour transformer la ZPPAUP (zone 
de protection du patrimoine architectural 
urbain et paysager) de l’ancienne Juridiction 
en AVAP (aire de valorisation de l’architec-
ture et du patrimoine). Afin d’harmoniser 
la politique de délivrance des autorisations 
entre les communes sur les différents projets, 
d’avoir une vision globale sur les projets en 
cours sur l’ensemble du territoire et d’aug-
menter la qualité de service, il est envisagé 
de créer un service d’instruction des permis 
de construire à l’échelle intercommunale  ; 
en premier lieu pour les huit communes de 
la première juridiction, avant de l’élargir aux 
22. La Communauté de Communes du Grand 
Saint-Emilionnais siège au Conseil d’adminis-
tration de l’association gestionnaire (repré-
sentée par un Maire de la zone tampon). 
Toutes ces démarches sont autant de signes 
révélateurs d’une politique active en matière 
de conservation et d’animation de son patri-
moine et de ses paysages. 

Saint-Emilion est un nom à faire fructifier 
sans toutefois reléguer au second plan le patri-
moine des communes des territoires voisins. 
Saint-Emilion ayant été précurseur dans le 
domaine de la préservation et la valorisation 
de son territoire, il s’agit désormais pour les 
communes voisines de tirer profit des actions 
qui ont été bénéfiques. Il s’agit d’un exemple 
à imiter en prenant soin de ne prendre que le 
meilleur car toutes les actions mises en place 
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n’ont pas toujours eu de retombées posi-
tives. Ainsi, nous observons depuis quelques 
années une prise de conscience de la part 
des territoires voisins, et à l’intérieur même 
du territoire inscrit, outre de bénéficier de la 
renommée de Saint-Emilion, de profiter des 
mesures mises en place pour tirer l’ensemble 
du territoire vers le haut… passant ainsi 
de l’exceptionnel à l’exemplaire. Mais cela 
nécessite du temps et des moyens financiers.

Saint-Emilion, un nom à faire fructifier

Les territoires voisins sont conscients de la 
renommée de l’appellation « Saint-Emilion ». 
Ils souhaitent tirer profit de ce nom  – y 
compris les communes de la Juridiction de 
Saint-Emilion ; sans avoir à prendre part 
financièrement à ce que cela implique : l’en-
tretien des monuments, l’accueil des publics 
par exemple (un million de touristes par an), 
et sans forcément chercher à tirer profit des 
richesses qu’ils possèdent sur leur propre 
territoire. En effet, de nombreuses communes 
de la zone tampon et au-delà possèdent un 
beau patrimoine culturel (bâti et/ou paysager) 
à valoriser. Bien qu’ils en soient conscients, la 
notoriété de Saint-Emilion fait que durant de 
nombreuses décennies, ce patrimoine semble 
être passé au second plan. Désormais, avec la 
création d’une destination « Saint-Emilion » 
les autres communes souhaitent valoriser leur 
patrimoine et accueillir de nouvelles infras-
tructures afin d’attirer sur leur commune les 
touristes qui viennent en vacances dans le 
bordelais.

Des structures sont construites sur les terri-
toires voisins reprenant le nom de Saint-
Emilion. Nous pouvons citer l’hôtel Mercure 
Saint-Emilion-Libourne à Libourne ou encore 
la création d’un golf international sur une 
commune voisine qui devrait s’appeler Saint-
Emilion. En même temps, au vu du peu de 
surfaces disponibles sur le cœur du bien pour 
accueillir de telles structures, les investis-
seurs partent à la périphérie où se trouvent 
les surfaces nécessaires disponibles et à des 
prix plus raisonnables. Les documents de 
protection ont eu tendance à sanctuariser la 

zone la plus sensible ; et pourtant il est néces-
saire de créer des structures (hébergement 
par exemple) pour accueillir convenablement 
les touristes. Ce qui a pour conséquence de 
créer une véritable interaction avec les terri-
toires voisins en matière de développement 
du territoire, d’aménagement, de créer de 
l’activité économique et ainsi de participer 
à la renommée du territoire. Il est important 
d’encadrer ces projets de constructions afin 
de ne pas créer de rupture entre le bien sur 
protégé et le reste du territoire. L’intérêt pour 
les territoires voisins ne doit pas être unique-
ment d’ordre économique mais également et 
surtout d’ordre paysager, culturel…

L’exemple viticole

Le bordelais jouit d’une renommée inter-
nationale pour la qualité de ses vins, dont 
Saint-Emilion est un des fleurons. Ce fut le 
premier vignoble au monde à être inscrit sur 
la liste du patrimoine mondial en 1999, qui 
ne s’arrête pas aux limites de la Juridiction 
mais court bien au-delà, sur les communes de 
la zone tampon et même au-delà, sur tout le 
Libournais. L’expression « océan de vigne » 
colle parfaitement au lieu. 

Malgré la taille relativement réduite, il existe 
un certain nombre d’appellations, avec autant 
de Conseils viticoles respectifs. Cela étant, 
nous observons des rapprochements entre 
certaines appellations. Nous pouvons citer 
par exemple, la fusion entre le syndicat viti-
cole de Saint-Emilion avec certaines appel-
lations dites satellites (Puisseguin Saint-
Emilion, Lussac Saint-Emilion) pour devenir 
le Conseil des Vins de Saint-Emilion  ; de 
même, il y a un projet de fusion entre l’Union 
de Producteurs de Saint-Emilion et la cave 
coopérative de Puisseguin. Les viticulteurs 
ont compris l’enjeu de mutualiser les moyens, 
travailler ensemble pour être plus fort face 
à la concurrence internationale. Ils ont tiré 
profit des meilleures réalisations dans leurs 
syndicats respectifs afin de tirer leur domaine 
de production vers le qualitatif, diffusant 
ainsi la notion d’exceptionnel.  
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Le Patrimoine mondial, entre 
développement et…

La cohabitation entre un bien patrimonial 
et la proximité d’une ville de taille grandis-
sante n’est pas toujours une chose aisée. L’un 
des deux doit-il prendre le dessus en matière 
d’aménagement par exemple  ? Entre urba-
nisation et volonté de préserver les abords, 
le choix est parfois difficile. Les objectifs de 
développement urbain, économique, touris-
tique et patrimonial appellent parfois des 
réponses contradictoires, nécessitant négo-
ciations et compromis. Tout l’enjeu consiste 
à élaborer des outils pour développer les 
territoires voisins et en mettre en place de 
nouveaux qui soient communs à la fois au site 
protégé et à sa périphérie. Prenons l’exemple 
de l’aménagement d’un chemin communal 
à Saint-Emilion à proximité directe de 
Libourne. Ce projet d’aménagement doit-il 
être un accompagnement de la campagne 
vers la ville, avec un maximum de verdure ou 
doit-il être vu comme une transition entre la 
ville et la campagne, se laissant ainsi la liberté 
de créer plus de structures bâties. Même si le 
choix paraît évident en théorie, cela est moins 
aisé sur en pratique.

Plus généralement, tout n’est pas enviable 
sur ce territoire d’exception  ; la baisse de la 
démographie, l’augmentation du prix foncier, 
et d’autres difficultés sont autant d’exemples. 
Reste à en connaitre la cause  : le renom de 
l’appellation, le nom de Saint-Emilion, l’ins-
cription sur la liste du Patrimoine Mondial… 
autant de pistes à explorer.

Un grand nom aux moyens financiers 
limités

Le prestige de Saint-Emilion est en grande 
partie lié à la qualité de son patrimoine 
bâti. La préservation des monuments et des 
paysages, la conservation, la valorisation, la 
médiation, tant auprès de la population locale 
que des touristes, nécessitent des moyens 
financiers importants ; la formation, la diffu-
sion, l’éducation, l’accueil du public en néces-
sitent également. La production viticole, qui 
a participé au renom international du nom 

de Saint-Emilion, est quasiment la seule 
source de revenus du territoire. Or, les viti-
culteurs, considérés comme des agriculteurs, 
rapportent peu d’argent à la collectivité ; par 
comparaison avec des communes qui ont des 
entreprises sur leur territoire. Et, les maisons 
de négoce se situent dans les environs, à 
Libourne ou Bordeaux par exemple. 

Les distinctions nationales et internatio-
nales sont des honneurs pour les élus, cela 
implique des devoirs et donc des charges 
supplémentaires. La ville de Saint-Emilion, et 
les communes du cœur de bien doivent faire 
face à des dépenses multiples avec des capa-
cités financières limitées. Pour mettre en place 
des actions de valorisation, les élus s’appuient 
sur les partenaires locaux et les structures 
existantes, tels que l’Office de Tourisme de la 
Juridiction de Saint-Emilion qui développent 
des missions de découvertes, de médiation 
mais également le Conseil des Vins de Saint-
Emilion.

Le plan de gestion… un document de 
planification

Tous les enjeux dont nous venons de parler 
précédemment figurent dans le plan de 
gestion, approuvé en 2013. Il a été élaboré 
par la Communauté de Communes. Pour 
l’aider dans sa démarche, celle-ci a recruté 
le cabinet d’études GRAHAL au cours du 
second semestre 2010. S’en est suivi au cours 
de nombreux mois, de multiples réunions, 
rencontres, rendez-vous et autre entretiens 
avec les communes, les services de l’Etat et les 
partenaires publics locaux et la population. 
Trois entrées ont été envisagées : sauvegarde, 
connaissance et valorisation. 

L’élément primordial dans la gestion du site 
et dans le fait de passer de «  exceptionnel 
à l’exemplaire  » réside dans la volonté 
politique. La volonté politique dynamise, 
stimule, donne un cadre de conduite, des 
objectifs derrière lesquels se rangent les poli-
tiques locales. Mais la difficulté vient du fait 
qu’hormis la commune de Saint-Emilion, les 
autres sont des communes très rurales, avec 
peu d’habitants. Il est parfois difficile de 
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mobiliser les élus et les habitants même s’ils 
sont conscients de ce caractère exceptionnel. 
Les moyens financiers manquent cruellement 
et la communication est un poste qui coûte 
cher sachant que nous avons vu précédem-
ment que les collectivités avaient investi des 
sommes importantes dans la mise en place 
d’outils de protection (cartes communales, 
PLU, POS, ZPPAUP, Plan de gestion...). Il y a 
donc encore du chemin à parcourir.

Un avenir empli d’espoir

La diversité et l’évolution des documents 
d’urbanisme (PLUI, AVAP), de protection, 
de valorisation et de planification (Plan de 
gestion, mise en place d’un SCOT, signature 
de la COTT - convention d’organisation 
touristique territoriale à l’échelle du Pays 
du Libournais - etc.), la création d’une asso-
ciation de gestion associant les partenaires 
locaux, la prise en considération de la zone 

tampon, la sensibilisation de la population… 
sont autant de signes récents à l’échelle du 
temps qui montre que nous sommes à une 
époque de changements, de transitions à la 
fois dans les mentalités mais aussi dans les 
faits.

Il apparaît que chacun de nous a un rôle à 
jouer, celui de « relais », que l’on soit élu, tech-
nicien, service de l’Etat, partenaire associé, 
habitant, pour faire tendre le territoire vers 
le haut et faire disparaître ces frontières 
virtuelles. La différence de traitement limitée 
à un bien prestigieux et le reste du territoire 
doit peu à peu disparaître… •


