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LA MONDIALISATION : INTERACTIONS ET FLUX 

Poitiers le 21 novembre 2007 
 
Conférence de Damien Framery, professeur en CPGE qui rédige une thèse sur 
"Géopolitique du vin de champagne : flux et territoire, réseaux et identité." 
 
 
I – Réflexion sur la mondialisation.  
 
A travers les média, la mondialisation, apparaît souvent comme un terme politiquement 
incorrect, celle-ci étant souvent considérée comme la responsable de bien des malheurs sur 
notre planète, notamment de la fermeture d'entreprises et du chômage. La recherche doit 
contribuer à dédramatiser le phénomène. Certes, l'employeur cherche à baisser les coûts de 
fabrication, mais cela ne signifie pas pour autant la totale délocalisation de l'activité. L'analyse 
des déplacements de capitaux montre une logique bien plus complexe. Contrairement aux 
idées véhiculées, le phénomène de mondialisation est compris par beaucoup de salariés. Une 
entreprise comme Lacoste est toujours implantée à Troyes. La colère des victimes se tourne 
moins vers la mondialisation que vers l'Etat qui devrait être capable, à leurs yeux, de les 
protéger dans la mondialisation. En effet, la mondialisation remet en cause le contrat social 
entre l'Etat et la société.  
 
En interrogeant la géographie humaine, se pose la question du politique. En quoi la 
mondialisation peut-elle remettre en cause le contrat social ? Il faut s'interroger en citoyen, 
d'où le lien qui peut être fait avec l'ECJS. 
 
Travailler sur un exemple précis et spatialisé comme l'économie du Champagne, invite à un 
questionnement plus ample de la mondialisation. Cela pose la question du lien social, du 
rapport au groupe, du politique, du rôle des multiples acteurs. Cela passe par le discours 
politique : une carte n'est pas plus objective (car elle traduit le choix du cartographe) qu'un 
discours mettant en avant la peur de la mondialisation, de ses méfaits. La peur favorise 
l'enracinement, le refus de l'ailleurs, d'aller à l'étranger. La réponse se traduit par le repli sur 
l'identité régionale (le régionalisme), sur une identité des territoires, des racines sont 
recherchées.  
 
 
A – La mondialisation : un processus ancien remontant au XVIe siècle. 
 
Le processus de mondialisation, à savoir le déplacement des hommes, des biens et des 
capitaux, est ancien. Il existe des déplacements de personnes depuis la Préhistoire, aussi Ch. 
Grataloup fait-il remonter le phénomène de mondialisation au Néolithique. 
 
La mondialisation est éminemment géographique car elle doit être vue sous l'angle de la 
logique spatiale. Comprendre les raisons pour lesquelles un phénomène géographique se 
développe ici et non ailleurs, c'est interroger un lieu de départ et un lieu d'arrivée ainsi que 
tous les phénomènes qui les lient, résultats de la combinaison de flux, de déplacements. Le 
flux est-il accidentel ou est-il nécessaire ? Cependant, s'interroger sur la nature des flux est 
une chose, les expliquer en est une autre, sans oublier les conséquences de ces flux sur les 
personnes et les territoires à un moment donné ? Quelles sont les interdépendances entre 
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dominants et dominés, entre centres et périphéries, entre intégration et exclusion, etc ? Celles-
ci peuvent être discutées. Est-ce que je participe à la construction du groupe ? Est-ce que je 
me fonds dans l'équipe ? En rentrant dans l'équipe, je me soumets aux règles des autres, ce qui 
me transforme. L'Union Européenne (UE) constitue un bel exemple de ces logiques : à 
l'origine de l'UE il y a la décision de cinq Etats de construire une entente ensemble, dans un 
contexte donné ; les nouveaux venus doivent, en revanche, en accepter les règles, tout en 
pouvant contribuer à les faire évoluer. 
 
La mondialisation ne saurait donc se résumer aux seuls flux, il faut être capable d’en 
cerner les logiques : les échanges de produits de luxe sont fort anciens (épices, soieries, 
porcelaine chinoise, etc.) car leurs valeurs marchandes compensent les coûts de transport ; 
pour les produits de faible valeur, en revanche, c'est l'importance des volumes concernés qui 
rend leurs transports rentables et cela également de longue date. Dans l'Empire romain, le blé, 
produit moins cher en Egypte que dans la péninsule italienne, est exporté vers Rome, 
concurrençant les paysans de Campanie qui se révoltent face à la mévente de leur blé, plus 
cher. Ces flux massifs sont le résultat d'investissements sur les territoires conquis, ce qui 
transforme les espaces concernés. La mondialisation conduit donc à l'interdépendance des 
lieux via des flux croissants en masse et en rapidité. Ce sont ces seuils de masse, en terme 
de flux, qui transforment les espaces : cf. les aménagements portuaires gigantesques actuels 
sur la façade chinoise. Tant que l'espace « désertique », magnifique, du cap de la Hague n'a 
attiré que quelques personnes par an, cela n'a provoqué aucune transformation ; en revanche, 
dès lors que des milliers de personnes, sur un laps de temps très court, s’y pressent, les 
conséquences sont très différentes : 500 000 personnes sur une courte période transforme 
l'espace dans un nouveau rapport homme/milieu. La construction d’équipements devient 
nécessaire afin d'accueillir de façon rationnelle la clientèle et, désormais, tout en protégeant le 
milieu. C'est cela la mondialisation. 
 
 
B - Depuis deux siècles, cette mondialisation s'est accélérée avec l'industrialisation et la 
multiplication des productions, des informations, des guerres, etc. Depuis 50 ans, grâce à un 
simple clic de souris, l'informatisation a massifié les relations, les échanges, les informations. 
Instantanéité, rapidité, massification, financiarisation de l'économie sont filles de 
l'informatique. Cela correspond à un choix de société capitaliste. Le capital est responsable 
des délocalisations. Attention cependant d'en donner une définition la moins polémique 
possible : c'est la recherche d'accroissement d'un capital investi dans une entreprise, ce qui est 
différent du libéralisme. Le capitalisme du XIXe siècle fonctionnait très bien dans un contexte 
de protectionnisme. Ce qui change, c'est la rapidité avec laquelle les capitaux (bâtiments, 
outils, machines, main-d'œuvre, argent) se déplacent, même si les machines, les usines le font 
moins vite que l'argent. La main-d'œuvre se déplace également plus lentement que les 
machines et les capitaux car les hommes s'identifient à un territoire délimité par des habitus, 
par une histoire commune, par des signes d'identité : loi, drapeau, lieu de mémoire, d'où la 
nécessité de s'interroger sur les effets des flux sur les territoires. Remettent-ils en cause les 
identités : "je suis quoi dans la mondialisation alors que je suis parfois déjà déplacé ?". On 
rejoint à nouveau l'éducation à la citoyenneté et l'ECJS. 
 
Pour autant, l'ordre simple selon lequel les finances se déplaceraient plus vite que les savoir et 
les techniques, lesquels se déplaceraient plus rapidement que le matériel et les matières 
premières, après quoi viendraient les biens et enfin l'ingénieur qui se déplacerait plus 
facilement que l'ouvrier est discutable. Un procédé de fabrication est aussi déplaçable qu'un 
capital et un Indien du sud de l'Inde se déplace facilement dans une région pétrolière du 
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Globe. Pourquoi alors l'ouvrier du Nord de la France ne se déplace-t-il pas aisément alors qu'il 
est plus qualifié que l'Indien ? Se produisent ce que certains économistes ont appelé "les 
inerties de spécialisation". Par ailleurs, la population ouvrière française, mais aussi d'Europe 
occidentale, n'a pas envie de partir en Asie car elle ne veut ni voir son salaire baisser, ni vivre 
dans un autre contexte social. Elle reste en France où les lois sociales l'aideront dans son 
chômage. C’est un vrai changement par rapport au XIXe siècle où l'ouvrier qualifié français 
ou anglais, qui avait le savoir, allait d'une industrie à l'autre accompagnant les machines dont 
il avait la maîtrise. Il pouvait négocier son salaire. Ces « ouvriers nomades » constituaient 
l’élite technique mais ont été en même temps les canaux de diffusion des idées socialistes et 
communistes, les agents de conscientisation de la masse ouvrière. Les ouvriers les moins 
qualifiés, en revanche, dont le travail aux champs complétait leurs revenus (travail à l'usine 
l'hiver, travail aux champs l'été), étaient les moins mobiles. Mais si les ouvriers de base ne se 
déplaçaient pas, ou lentement, les usines étaient en ce qui les concerne relativement lentes à 
quitter un lieu de production, parce que les moyens de transport étaient lents et coûteux, d’où 
la recherche de proximité de la matière première ou de consommation. Les flux permettent 
donc aussi de faire circuler les idées et de lutter contre certains effets de la 
mondialisation… 
 
Avec la baisse des coûts de transport, l'entrepreneur ne se pose plus guère la question du lieu 
de production, des marchés potentiels, encore faudrait-il nuancer. L'augmentation du pétrole 
peut éventuellement reposer la question de la localisation, mais pour l'instant la part du 
transport dans le prix final du produit reste modeste. Lorsque le pétrole viendra à manquer, en 
revanche, les industriels devront sans doute se rapprocher des marchés ou des matières 
premières, à moins que le pétrole ne soit remplacé par le charbon : l'armée américaine a mis 
au point un kérosène à base de charbon, le moteur nucléaire est possible, certes se pose alors 
le problème du développement durable. Actuellement, en Islande, on expérimente le moteur à 
hydrogène, des bateaux fonctionnent à l'éolien … C'est une question de choix. Les critères 
d'un investisseur sont ceux qui permettent d'optimiser la rente du capital quelque soit le 
lien, les distances à franchir. Jouent également les différences monétaires, les coûts de main-
d'œuvre, les législations des lieux où se font les investissements et donc le politique. Le coût 
élevé de la main-d'œuvre peut, par exemple, être accepté par l’entrepreneur, lorsqu'il s'agit de 
contourner une législation douanière afin d'investir un nouveau marché comme l'ont fait IBM 
et Toyota en France. Certes, ils ont aussi profité de législation favorable en terme 
d'aménagement du territoire. Des phénomènes de délocalisation/relocalisation peuvent 
également intervenir en cas de problèmes d'image de marque, de défaut de qualité, de 
contrefaçon, de corruption. Par ailleurs, derrière l'entrepreneur se cache un ou des 
investisseurs ; or ces derniers sont à la recherche de territoires les moins soumis à des règles 
contraignantes, favorables au "laisser faire laisser aller". Le bon investissement est celui qui 
génère plus de 10 % de rentabilité, en dessous de 6%, l'investissement n'est plus considéré 
comme rentable eu égard aux risques courus et à l’érosion de l’inflation. Moulinex était 
rentable à 3%, mais inflation déduite, il ne restait plus qu'1 % de rentabilité, l'investisseur a 
retiré ses billes. La banque abandonne l'entreprise laquelle fait faillite, le chef d'entreprise doit 
délocaliser afin de pérenniser l'activité. En revanche, pour le territoire, mais aussi pour le 
citoyen, une société dégageant 1% de bénéfice net est tout à fait bénéfique car sont pris en 
compte les coûts globaux (jeu d'acteurs, stratégies) : on est citoyen, consommateur, électeurs, 
assuré social, chef d'entreprise, etc. L'actionnaire lui, surtout lorsqu'il est éloigné de 
l'entreprise, ne voit que l'investissement dans la société : il ne voit plus le lien qui existe 
entre la société et le territoire. L’actionnaire délocalise bien plus facilement que 
l'entrepreneur qui va devoir recréer des réseaux. En revanche, un parfum Gucci ayant un 
taux de rentabilité de 25 % dès la première année, permet à Bernard Arnaud et au groupe 
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LVMH de solliciter les groupes financiers pour développer un nouveau parfum car ces 
derniers sont assurés d'une plus value supérieure à 20 % dès la première année. 
 
Bien ou mal, tel n'est pas le problème, délocaliser est un choix politique : maintenir coûte que 
coûte l'entreprise sur place, passe alors par la nationalisation de l'entreprise ce qui coûterait 
moins cher à l'Etat et donc au contribuable que de payer le chômage, la maladie…Face à la 
localisation/délocalisation, l'une des solutions proposées par les élites est « adaptez-vous, 
soyez mobiles dans la carrière, les diplômes, dans l'espace géographique, dans les 
investissements ».  
 
Conclusion : Avec des élèves, il convient de partir d'une définition simple, pour aller vers 
la polysémie. 
 
 
C – Comment aborder la mondialisation en classe ? 
 
Possibilité d'utiliser La mondialisation en fiches (Bréal, 2005) qui renferme de nombreuses 
cartes et des cas concrets. 
 
Seront abordées les notions de : 
- divisions internationales des tâches,  
- coordination logistique,  
- recherche de production d'un marché unifié associé à la levée d'obstacle (laisser faire, 

laisser aller, laisser circuler), pourtant la mondialisation, c'est aussi la recherche de 
régulation qui n'est plus nécessairement celle des Etats, mais les règles établies entre les 
entreprises. 

- rôle de l'OMC qui réunit les capitaines d'entreprise, les représentants des Etats. Le GATT 
n'a pas fonctionné car les règles furent détournées. 

 
Les véritables acteurs de la mondialisation sont les entreprises qui jouent, pour certaines, 
à l'échelle mondiale. Les entreprises mondiales jouent avec les différentiels monétaires et 
législatifs entre Etats, lesquels jouent donc un rôle dans la mondialisation. Ainsi, les zones 
frontalières sont-elles favorables au développement économique. Les consommateurs ont 
aussi un rôle à jouer. 
 
Pour étudier la mondialisation, partir d'un cas concret, localisé (grande échelle), peut donc 
être pertinent en montrant les stratégies d'acteurs et les rapports de force qui existent entre eux 
à cause de logiques qui leurs sont propres et qui sont légitimes. 
 
Montrer qu'il n'y a pas nécessairement de perdant dans la mondialisation : les délocalisations 
profitent aux Suds et les pays des Nords, comme la France, profitent aussi de délocalisations. 
A l'échelle mondiale, la course à l'attractivité financière, va à celui qui peut offrir les taux de 
rentabilité les plus élevés.  
 
La mondialisation renvoie à une géographie de conflits, de débats, de choix politique, 
mais aussi du degré de liberté que l'on peut avoir par rapport à l'environnement 
territorial. 
 
 
II – La mondialisation : interdépendance et flux : Economie et territoire du Champagne.  
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A – Un produit de masse, mais de luxe. 
 
Document : publicité de Nicolas Feuillatte "Epernay, New York, ailleurs" et juste en dessous : 
"au cœur du vignoble". 
La logique du Champagne c'est s'ouvrir sur l'ailleurs sans renier le local. On fait ici ce qu'on 
ne fait pas ailleurs, c'est la recherche de la visibilité d'un petit territoire dans le monde avec 
pour arrière plan : La mondialisation enrichit les territoires. La France est la 6e puissance 
industrielle mondiale, elle fait partie des 10 premières puissances mondiales. Clermont-
Ferrand, grâce à Michelin, profite de la mondialisation, même chose pour Sochaux, grâce à 
Peugeot, et cela malgré des productions qui se font désormais ailleurs qu’en France, en 
Europe et dans le monde. 
 
Le champagne est un produit de masse : 320 millions de bouteilles vendues dans 160 
pays, mais dont 80 % des ventes à l'exportation se fait dans 10 pays. 95 % des 
exportations sont assurées par les maisons (grandes entreprises) et 5% par les vignerons 
(entreprises uni-personnelle), ci-après dénommé le « Vignoble ». L’essentiel est vendu dans 
les pôles de la Triade, mais aussi dans les grandes métropoles des pays des NPI comme 
Mexico ou Singapour, là où se trouvent les riches, sur les lieux de la mondialisation. Les 
Français consomment cependant encore 54 % du champagne commercialisé, il reste donc 
encore un produit national. 
 
Les grandes maisons, anciennes maisons familiales, devenues des Sociétés Anonymes au XXe 
siècle, filiales de grands groupes ne faisant pas que du champagne comme LVMH, ou à 
actionnariat de grands groupes. Ces grandes maisons ont un rôle considérable car elles 
financent la publicité du champagne (et l'image d'un produit de luxe) dont profitent les petits 
vignerons.  
 
Les coopératives (troisième acteur) s'associent pour se défendre et faire des économies 
d'échelle. Elles peuvent concurrencer de grandes entreprises d'actionnaires. En revanche, elles 
ne peuvent pas se prévaloir aussi bien de l'image de marque des vieilles familles à l'exception 
de Nicolas Feuillatte, la 2e marque la plus vendue. C'est une coopérative qui a vendu 8 
millions de bouteilles en 2006, soit autant que Mumm (8 millions de bouteilles ; chiffre 
d'affaire de 128 millions €). Elle joue dans la cour des grands avec les mêmes critères : 5 000 
viticulteurs fournissant le raisin, 2200 ha de vignoble (soit 7 % du vignoble). 
 
 
B – Comment la production du champagne est-elle territorialisée ? 
 
La production de champagne est localisée sur un territoire clairement identifié grâce à l'AOC, 
décernée par l'INAO (Institut national des appellations d’origine) auquel l'Etat a délégué le 
pouvoir de délimiter un territoire avec un cahier des charges. Ce territoire renferme 319 
villages début 2007, avec des aires de production aux caractères climatiques, pédologiques 
précis (le terroir de production, soit 32432 ha délimités en 1927), des communes qui n'ont 
pas de vignobles mais le droit de vinifier, 15 000 vignerons qui travaillent 88 % du 
territoire. Si le Vignoble réalise 1/3 des ventes de champagne, une centaine de maisons, 
propriétaires de 12 % des surfaces, réalisent les 2/3 des ventes en achetant le jus aux 
viticulteurs qui détiennent le sol. 
 
Ce produit répond à des critères de qualité fondés sur des rendements limités afin de maintenir 
la qualité qui justifie les prix.  
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Sachant que 15 % du vignoble est occupé par des vignes de moins de 3 ans (non productives), 
le maximum de l'aire plantée est désormais atteint et l'on ne peut plus augmenter les 
rendements ; or la consommation augmente. Comment assurer cette demande alors que l'aire 
d'appellation n'est pas extensible sur de grandes surfaces (et la procédure est très complexe)? 
La production est non délocalisable, la répartition du capital est inégale, ce qui provoque des 
tensions entre grandes maisons, les viticulteurs et les actionnaires qui veulent plus de 
production. Cela génère des concurrences entre les maisons et les coopératives pour 
l'obtention de jus supplémentaire, en offrant par exemple des contrats fabuleux aux 
viticulteurs afin qu'ils ne fournissent plus les coopératives. Le CIVC, créé pour structurer une 
production dans un circuit économique incluant les grandes maisons (loi de 1941, on retrouve 
l’Etat) et qui établissait le prix du raisin et des bouteilles, depuis 4 ans suit les grandes 
maisons et les courtiers qui fixent les prix (libéralisation). L'extension de l'AOC est prévue 
pour 2008… à moins qu'on ne prenne ailleurs le raisin (cette idée est pour l’instant considérée 
comme scandaleuse et aventureuse) : en effet le Chardonnay, qu'il soit de Champagne ou du 
Chili, est le même, mais le vin produit ne mérite alors pas l’appellation champagne, seulement  
« vin pétillant selon la méthode champenoise »… Le CIVC chasse le mot "champagne" en 
tant que marque partout. Cf lors de la sortie du parfum "Champagne" ou encore ce restaurant 
pyrénéen "le relais Champagne", objet d'un procès intenté par le CIVC ou encore, toujours en 
Suisse, un vin de Champagne, du nom de la localité. Le CIVC a des bureaux à Washington, 
Beijing, Tokyo, Rosalie, Milan, Genève, Reutlingen, Bruxelles, Amsterdam, Londres, 
Barcelone.  
 
 
C – Une organisation territorialisée de la filière champenoise où s'exercent des tensions, 
échos de la mondialisation. 
 
Ce produit de luxe a enrichi la population et donné une grande valeur au sol. Tandis 
qu'un hectare de terre à blé vaut en moyenne 5 000 €, un hectare de vignoble en Languedoc 
vaut 12 000 €, 160 000 € en Alsace et un million d'€ en Champagne, sans évoquer les dessous 
de table non connus, ce qui explique la rareté des transactions. Ce prix est une des 
conséquences de la pression des consommateurs sur une toute petite surface : trois 
consommateurs pour un mètre carré (en rapportant le nombre de consommateurs à la surface 
du vignoble). Sachant qu'un cep produit une bouteille, cela fait une bouteille pour trois ! 
 
Ce coût du capital est inaccessible pour le vigneron ou ses héritiers soumis à l'impôt de 
mutation qui représente les 2/3 du prix de l’hectare agricole. Pour un héritage de 2 ha, la 
valeur gagnée, soit 1,5 million d'€ dont les 2/3 en droits de mutation, a pour conséquence un 
million de dettes à rembourser en 50 ans pour le nouveau détenteur. A la retraite, i1 lui restera 
le capital. L'Etat entre à nouveau dans la mondialisation. Les grandes maisons, comme Moët 
et Chandon (M&C) qui pèse 800 millions d'€, peuvent racheter, mais l'inertie du vignoble 
aidant, les transactions sont rares. Aussi cherchent-elles à racheter des entreprises familiales 
afin d'en récupérer le capital foncier, elles ne revendent ensuite que la marque.  
 
La stratégie financière cache donc une stratégie territoriale. Désormais, M&C possède 
1300 ha en France, 1300 ha en Argentine, 400 ha en Californie et 44 ha en Australie. Les 
grandes maisons, ne pouvant plus s'agrandir en Champagne, achètent des terres à 
l’étranger pour produire du vin pétillant selon la méthode champenoise comme au Chili, 
aux EUA (domaine Moët et Chandon dans la Nappa Valley). C'est une forme de 
délocalisation : on recherche un moindre capital avec une moindre qualité. De grandes 
maisons qui avaient un ancrage familial (représentation politique locale, inscription des 
maisons dans les réseaux politiques) se retrouvent aujourd'hui liées à un actionnariat 
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éloigné. En 1972 puis en 1993, elles durent faire face à des méventes car le marché mondial 
s'effondre (guerre du golfe, crise asiatique en 1997, effondrement de l'URSS). Si autrefois, 
lors des crises, « on faisait le dos rond », désormais il faut envisager des plans de licenciement 
sous la pression des actionnaires comme ce fut le cas pour M&C où 400 emplois furent 
menacés. Heureusement, deux ans plus tard les ventes ayant augmenté, le tribunal trancha en 
défaveur de M&C, eu égard la bonne santé de l'entreprise et les aides reçues de l'Etat. La 
pression locale a joué. La suppression des tribunaux locaux posent donc un problème car les 
relations entre actionnaires lointains et employés ne sont pas de même nature que ceux 
entretenus entre les grandes familles et leurs employés. 
 
30 000 familles vivent dans l'aire d'appellation champagne : des vignerons, mais aussi des 
fabricants de caisses, de bouteilles, de bouchons, sans oublier les membres de l'INOA, etc. Le 
lien entre la mondialisation du champagne et la richesse du territoire est donc bien réel. A 
Epernay, des centaines d'emplois sont liées directement ou indirectement au Champagne. 
Malgré la petite taille de la ville, on y rencontre des boutiques de luxe comme Hédiard, 
phénomène qu'on retrouve à Cognac. Ceci n'empêche pas, pour autant, l'existence de poches 
de pauvreté aussi bien à Cognac qu'à Epernay : le bas Epernay est loin d'afficher l'aisance du 
centre d'Epernay. 
 
Plus de 5 milliards d'€ rentrent en Champagne-Ardenne, soit 445 € / m² de vigne = ¼ des 
exportations de Champagne-Ardenne, ¼ des exportations de la Marne. Certes, cette manne est 
inégalement répartie : ceux qui vendent le plus reçoivent plus d'argent et non ceux qui 
produisent le plus.  
 
Les coopératives vitivinicoles sont en croissance : elles étaient 46 en 1941, 140 aujourd'hui. 
Elles véhiculent un discours sur le terroir car elles n'ont pas de marque (champagne made in 
Champagne). Le terroir est un espace délimité qui apporte un élément positif, 
commercialisable, (grand cru, premier cru, cru à 70 %, etc) mettant en évidence des sols de 
plus ou moins grande qualité. Ainsi a-t-on des coopératives de grand cru, de premier cru, qui 
valorisent la surface vinifiée puisque le champagne est issu de mélanges (de différentes 
communes et de différents millésimes afin d'avoir une qualité constante) : champagne brut 
sans année. Un paradoxe s'instaure donc : entre certains producteurs de champagne qui 
mettent l'accent sur le cru et les grandes maisons qui mettent l'accent sur la marque 
comme la coopérative Feuillatte qui a racheté la marque. Elles disposent de terres nombreuses 
pour faire des cuvées, pour faire des mélanges afin d'assurer une qualité constante qu'on 
retrouve dans le prix, gage de fidélité de la clientèle.  
 
 
La mise en avant du terroir, du local, se retrouve dans les discours. 
 
La publicité d'une revue sur le vin met en avant "la capacité du terroir à produire de 
l'imaginaire et de l'intégrer au vin", le discours politique, la production universitaire 
soulignent que "les terroirs des vins de champagne sont mal connus, mais résultent de la 
combinaison de critères naturels uniques"… Ces discours concourent à la sur-valorisation du 
terroir. Est mis en avant « un patrimoine exceptionnel », terme faisant écho à la patrie, à 
l'héritage laissé par le père, à l'enracinement dans le local et dans le temps. Ce discours est 
désormais relayé par celui sur l'environnement en parlant de paysage naturel pour un paysage 
viticole on ne peut plus élaboré, construit par l'homme : plusieurs députés dont celui 
d'Epernay ont ainsi naturalisé un paysage agricole tandis qu'un rapport sur la situation de la 
viticulture souligne la nécessité d'« apprendre les produits du terroir pour faire renaître le goût 
face à la mal bouf ». Le goût, lié au terroir, devient une valeur vertueuse.  
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L'organisation des vignerons dans des confréries bachiques, qui relaient les discours du CIVC, 
contribue au contrôle territorial du petit vigneron. Cela crée du lien interprofessionnel. Si cela 
rappelle les mouvements agrariens du XIXe siècle, les confréries de Saint-Vincent sont très 
anciennes et remontent avant 1789. Après avoir décliné au début du XXe siècle (terre de 
déchristianisation), celles-ci retrouvent de la vigueur depuis le milieu du XXe siècle. Faut-il y 
voir un lien avec la montée de la mondialisation, symbole de désordre, afin de le contrôler, 
ces confréries étant symboles de solidarité comme les échevins de l'ordre ?  
 
Cependant de cette idée d'unicité, qui contraint à ne pas produire de champagne 
ailleurs, n’est-on pas tenté de s'en détacher afin de produire ailleurs en mettant en avant 
la marque et non plus le terroir ? En effet, toute création d'un domaine à l'étranger 
s'accompagne d'un transfert de compétence. Rien n'empêche donc, à terme, une production de 
champagne au Chili, par exemple. 
 
Prenons l'exemple de Moët et Chandon qui appartient au groupe LVMH. C'est une firme 
transnationale (M et C est présent en Australie, au Chili, en Californie) ayant une réalité 
territoriale. LVMH c'est 60 millions de bouteilles vendues chaque année dont 80 % à 
l'exportation et 31 représentations localisées dans le monde entier. Du XVIIe siècle au milieu 
du XXe s, c'est une société familiale en commandite. Après la Première Guerre mondiale, la 
Société devient anonyme, après la Seconde, c'est une Société Anonyme à responsabilité 
limitée. A partir de 1950, il y a financiarisation de l'entreprise et à partir de 1963, elle entre en 
bourse. En 1987, est créé le groupe LVMH (Louis Vuitton - Moët - Hennessy)  
Au regard des marges opérationnelles (20 à 25 %), mais seulement 15 % en Champagne, en 
terme d'actionnaires, M et C pourrait fort bien quitter la région champenoise. En 1970, 
conscient de cette menace il avait été souligné que "les maisons doivent s'agglomérer en une 
communauté, éviter que les centres de décision ne soit plus en Champagne" ; or LVMH est un 
conglomérat. Afin d'éviter ce risque de délocalisation des lieux de décision, les grandes 
maisons cherchent à capter les petits vignerons en recherchant l'intégration verticale avec in 
fine le contrôle indirect de l'espace viticole.  
 
 
 


