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Le calendrier du projet de  
Parc Eolien de Pocancy (51) 

 
8 août 2014 La SARL CE Les Vents de Bilcart a déposé une demande d’autorisation 

d’exploiter pour un parc éolien de 9 aérogénérateurs sur le territoire de 
POCANCY (51). 

9 septembre 2014 La SAS Parc Eolien de Champigneul-Pocancy a déposé une demande 
d’autorisation d’exploiter pour un parc éolien de 4 aérogénérateurs sur le 
territoire de CHAMPIGNEUL et POCANCY. 

23 septembre 2014 Procédure d’examen par ICOMOS du dossier d’inscription des Coteaux, 
Maisons et Caves de Champagne sur la Liste du Patrimoine mondial 
Demande de compléments d’ICOMOS sur les projets de développements 
des grandes installations approuvées ou prévues, dans le bien, la zone 
tampon et son environnement plus large. 

30 octobre 2014  Procédure d’examen par ICOMOS du dossier d’inscription des Coteaux, 
Maisons et Caves de Champagne sur la Liste du Patrimoine mondial 
Envoi d’une cartographie et de fiches analytiques des projets approuvés et 
prévus dont le projet éolien de Pocancy et Champigneul. 

22 décembre 2014 Procédure d’examen par ICOMOS du dossier d’inscription des Coteaux, 
Maisons et Caves de Champagne sur la Liste du Patrimoine mondial 
ICOMOS indique que le projet éolien de Pocancy et Champigneul augmente 
fortement la présence de turbines éoliennes dans l’environnement du bien 
et demande la réalisation d’une étude d’impact au regard de la VUE et des 
effets cumulés. 

17 février 2015 Procédure d’examen par ICOMOS du dossier d’inscription des Coteaux, 
Maisons et Caves de Champagne sur la Liste du Patrimoine mondial 
Envoi d’une documentation complémentaire à ICOMOS et engagement de 
l’Etat français de réaliser une étude d’impact et une Aire d’Influence 
Paysagère autour de la zone cœur afin d’analyser les projets dans 
l’environnement du bien. 

4 juillet 2015 Décision 39 COM 8B.24 : Inscription des Coteaux, Maisons et Caves de 
Champagne sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. 
L’inscription est assortie de recommandations demandant la réalisation 
d’une étude d’impact pour le bien pour le projet éolien de Pocancy et 
Champigneul et de soumettre au Centre du patrimoine mondial avant le 1er 
décembre 2016 un rapport d’étape pour un examen par le Comité du 
patrimoine mondial lors de sa 42ème session en 2018.  

3 février 2017 Refus d’autoriser d’exploiter du Préfet du projet éolien de Pocancy et 
Champigneul 

31 mars 2017 Requête en annulation du porteur de projet devant le Tribunal administratif 

16 novembre 2017 Rapport d’étape suite à de la décision 39 COM 8B.24  
Rapport portant à la connaissance du Centre du Patrimoine mondial des 
conclusions de l’étude d’impact du projet éolien concluant à l’impact sur la 
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VUE et donc à l’authenticité et à l’intégrité du bien. Information du refus du 
projet du Préfet et d’un contentieux porté par le porteur du projet auprès 
du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. 

26 juillet 2018 Décision 42 COM 7B.22 du Comité du Patrimoine mondial 
Félicite l'État partie pour l'analyse rigoureuse des impacts négatifs de la ferme 
éolienne prévue à Pocancy et Champigneul et pour la cohérence de ses 
décisions, approuve les conclusions de l'évaluation réalisée par les autorités 
françaises concernant les impacts négatifs de cette infrastructure sur la valeur 
universelle exceptionnelle (VUE) du bien, et demande à l'État partie de tenir 
le Centre du patrimoine mondial informé de l'issue de l'appel contre la 
décision. 
Demande de soumettre d’ici le 1er décembre 2019 un rapport actualisé pour 
examen par le Centre du patrimoine mondial et les Organisations 
consultatives. 

25 janvier 2019 Le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne annule le refus 
d’autoriser d’exploiter du Préfet 

29 mars 2019 Le Ministère de la transition écologique et solidaire et la Mission Coteaux, 
Maisons et Caves de Champagne déposent une requête en appel devant la 
Cour d’appel de Nancy 

21 novembre 2019 Rapport d’étape suite à de la décision 42 COM 7B.22 
Rapport d’étape transmis au Centre du patrimoine mondial indiquant que le 
Ministère de la transition écologique et solidaire fait appel devant la Cour de 
Nancy contre le jugement du Tribunal administratif ainsi qu’une demande 
de sursis à exécution. La Mission Coteaux, Maisons et Caves de 
Champagne informe avoir également déposé une requête d’appel et une 
demande de sursis à exécution devant la Cour d’appel de Nancy. 

1 juin 2021 Décision de la Cour d’appel de Nancy 
Dans son arrêt, la Cour administrative d'appel de Nancy annule ce jugement 
en raison de l'absence d'erreur d'appréciation du préfet sur l'impact des 
projets éoliens litigieux sur le paysage viticole remarquable. 

9 août 2021 Pourvoi en cassation  
Le porteur de projet porte un recours devant le Conseil d’Etat. 

1 septembre 2022 Conclusion du rapporteur public en faveur d’une non-admission du pourvoi. 

XX septembre 2022 Décision du Conseil d’Etat 
 

 
 
* Le Conseil international des monuments et des sites ou ICOMOS (en anglais : International Council on 
Monuments and Sites) est une organisation non gouvernementale mondiale associée à l’UNESCO. Il a pour 
mission de promouvoir la conservation, la protection, l’utilisation et la mise en valeur des monuments, des 
ensembles bâtis et des sites. https://www.icomos.org/fr  
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