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Le 4 juillet 2015, le Comité du patrimoine mondial a ins-
crit les Climats du vignoble de Bourgogne sur la Liste 
du patrimoine mondial de l’UNESCO, lors de sa 39ème 
session, à Bonn, en Allemagne. 
Les Climats possèdent une Valeur Universelle Excep-
tionnelle, un trésor désormais reconnu mondialement. 
Ce rêve que nous avons fait ensemble il y a 8 ans est 
aujourd’hui réalité. 
C’est à vous qui avez cru en cette aventure, l’avez soute-
nue avec ferveur, que nous voulons rendre hommage et 
remercier du fond du cœur. 

Cette inscription est le fruit d’un travail collectif, mené 
de concert par les collectivités, le monde viticole, les 
services de l’Etat, ainsi que les entreprises et mécènes, 
le comité scientifique et les plus de 64 000 membres du 
Comité de soutien. 
La Paulée du 9 juillet 2015, célébrant cette date histori-
que a montré combien notre dossier est ancré dans le 
cœur des Bourguignons et combien il est vivant pour 
eux. 

Cette inscription est la reconnaissance du travail de 
toutes les générations qui nous ont précédées, vigne-
rons, moines cisterciens, ducs de Bourgogne, qui, au fil 
des siècles, ont patiemment construit le vignoble de la 
Bourgogne recherchant l’excellence avec détermination. 

Elle ouvre une nouvelle page dans l’histoire des Climats 
de Bourgogne, tout comme l’a été la création des AOC en 
1936. Elle garantit la conservation et la transmission du 
site pour les générations futures. 

Elle ouvre aussi sur des projets ambitieux pour le terri-
toire, dans le domaine de la culture, de l’environnement, 
du développement économique, que nous souhaitons 
pouvoir développer avec votre soutien. 

D’ici 2017, de grands enjeux s’ouvrent à nous. En matière 
de gestion bien sûr, mais également pour rendre visible 
notre inscription au Patrimoine mondial et partager 
largement la connaissance des Climats du vignoble de 
Bourgogne. 

Protection, valorisation et promotion sont plus que ja-
mais nos guides pour le calendrier d’action que nous 
nous présentons ici. 

Bravo encore à tous pour votre engagement et vive la 
Bourgogne !

Aubert de Villaine et Guillaume d’Angerville,
Président et Président délégué de l’association 

des Climats du vignoble de Bourgogne 
Patrimoine mondial de l’UNESCO

ENJEU 3

FAVORISER LA MEDIATION
LA CONNAISSANCE DES CLIMATS DE BOURGOGNE 

La protection et la médiation représentent les missions primordiales d’un site inscrit au Patri-
moine mondial. Elles correspondent aux valeurs de partage et de transmission de l’UNESCO 
et constituent aussi une formidable opportunité pour valoriser le site des Climats, son histoire 
et son caractère unique.

CREATION D’UNE PROGRAMMATION 
CULTURELLE, EN LIEN AVEC LES  
VILLES ET PARTENAIRES

LA « SEMAINE DES CLIMATS » 
DEVIENT LE « MOIS DES CLIMATS » 
afin de proposer une programmation enrichie, ouver-
te aux habitants comme aux touristes. Il se clôturera 
par la célébration du 1er anniversaire de l’inscription, 
le 4 juillet. Cet événement offrira une visibilité pro-
longée pour l’ensemble de nos financeurs publics et 
privés.

MISE à DISPOSITION ET VALORISATION 
DU fONDS SCIENTIfIqUE
Cette démarche vise à faciliter l’émergence d’une of-
fre culturelle et d’expositions traitant des Climats de 
Bourgogne. Elle valorisera les contenus mis à jour 
dans le cadre du dossier de candidature.

éDITION 

EDITION D’UN LIVRE DE BELLES IMAGES 
En partenariat avec les photographes Michel Joly, 
Armelle et Jean-Louis Bernuy, cet ouvrage propo-
sera une série de belles images accompagnées de 
textes courts. Son prix de vente public n’excèdera 
pas 15 à 20 €. Une personnalisation des éditions 
sera proposée dans le cadre du mécénat.

PUBLICATION DES ACTES 
DU COLLOqUE
Les débats du colloque international «La valeur des 
économies de terroir comme modèle de développe-
ment humain » (18 et 19 février 2015) seront synthé-
tisés pour une édition aux Editions Universitaires de 
Dijon. 

SENSIBILISATION ET FORMATION

POURSUITE DES ACTIONS jEUNE PUBLIC
Engagé depuis 2011 dans les milieux scolaires et ex-
trascolaires, ce travail a déjà permis de toucher plus 
de 5 000 enfants  et plus de 1 300 établissements. Il se 
concrétise par la diffusion de livrets pédagogiques et 
l’accompagnement d’ateliers à destination des ensei-
gnants et des enfants.

fORMATION ET SENSIBILISATION 
DES PROfESSIONNELS 
En 2016, une formation « Devenir Ambassadeur 
des Climats » intégrera l’offre du Conseil Régional. 
En parallèle, les formations se poursuivent dans 
le réseau des clubs hôteliers et de restaurateurs et 
des offices de tourisme. 

RESEAU ET ECHANGES 

POURSUITE DES COOPéRATIONS 
INTERNATIONALES
Les échanges entrepris avec la Chine, l’Afrique du 
Sud et la Nouvelle-Zélande se poursuivront, en lien 
avec le monde viticole et la Région Bourgogne-Fran-
che-Comté. Les liens tissés lors du colloque égale-
ment sur la base d’échanges culturels et de partage 
de compétence. 

DéVELOPPEMENT D’UN RéSEAU « PATRIMOINE 
MONDIAL » EN BOURGOGNE ET à L’éTRANGER
L’objectif est de créer de véritables synergies entre 
sites UNESCO, dont vous pourriez bénéficier. En 
Bourgogne-Franche Comté, nous pensons à la créa-
tion d’un « Pass » des grands sites culturels, en lien 
avec l’association des Biens français au Patrimoine 
mondial. Des partenariats seront également envisa-
gés avec des destinations « vignoble » à travers le ré-
seau VITOUR qui rassemble les vignobles européens 
inscrits sur la Liste du patrimoine mondial, etc.

ACTIONS

UNE INSCRIPTION hISTORIqUE
Une voie de développement culturel, 
économique et touristique unique pour la Bourgogne 

Les Climats 
du vignoble  
de Bourgogne
PATRIMOINE MONDIAL

www.climats-bourgogne.com

Fédération des
Négociants Eleveurs
de Grande Bourgogne
(FNEB)
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ENJEU 1

POURSUIVRE LA GESTION : 2017 EN LIGNE DE MIRE 
OBjECTIf PRIORITAIRE : RéPONDRE à LA CLAUSE DE REVOyURE  
LIéE à NOTRE INSCRIPTION AU PATRIMOINE MONDIAL

qu’est-ce que la clause de revoyure ? 
Nous devrons soumettre au Centre du patrimoine mondial d’ici le 1er décembre 2017 un rap-
port sur la mise en œuvre des recommandations du Comité à savoir notamment : 

Compléter la protection à l’ensemble du bien afin que tous les attributs qui matérialisent •	
l’évolution historique des Climats soient protégés.
Finaliser le Plan de paysage du bassin carrier et préparer une étude d’impact sur le patri-•	
moine pour ce projet.
Poursuivre et finaliser les actions déjà engagées dans le cadre de la gestion•	

Ce rapport sera examiné par le Comité du patrimoine mondial lors de sa 42ème session en juin 
2018.

PAYSAGE

MISE EN œUVRE DU PLAN DE PAySAGE 
DU BASSIN CARRIER (2016)
Le Plan de Paysage a pour ambition de dessiner les 
contours de l’évolution et de la réhabilitation du 
paysage spécifique des carrières. Les 9 communes 
reliant Ladoix-Serrigny à Nuits-Saint-Georges sont 
concernées. Cet outil se traduit par des objectifs de 
qualité et d’unité paysagère et sera réalisé à l’horizon 
2016 sous la maîtrise d’ouvrage de la Communauté 
de communes du Pays de Nuits-Saint-Georges, en 
concertation avec les acteurs du territoire - dont les 
communes, la profession des carriers et l’Association 
- qui co-financent la démarche. 

MISE EN PLACE D’OUTILS RéGLEMENTAIRES 
ADAPTéS (AVAP, SITES CLASSéS, ETC.) PAR LES 
SERVICES DE L’ETAT, EN LIEN AVEC L’ASSOCIATION
En complément de l’AVAP existante de Saint-Romain, 
16 communes se sont engagées par délibérations de 
leurs conseils municipaux à créer des Aires de mise 
en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP). 
Deux groupements de commandes ont vu ainsi le 
jour, sous la coordination des communautés d’agglo-
mération de Beaune et de Dijon.

Cet engagement important de protection du pa-
trimoine architectural et urbain de la Côte s’inscrit 
en complément de la démarche d’extension du Site 
classé au nord de Beaune et en Côte de Nuits, qui 
sera finalisé à l’horizon 2018. 

PATRIMOINE ET ARCHITECTURE

INVENTAIRE DES MURETS
Finalisation de l’inventaire des murets et éléments 
de délimitation des Climats de la Côte de Beaune en 
novembre 2015. L’association devra  ensuite réaliser 
celui de la Côte de Nuits. 

Cet inventaire permettra de dresser un état des lieux 
de conservation de l’ensemble du petit patrimoine 
de la Côte et donnera naissance à une cartographie 
inédite.

fONDS CLIMATS
Poursuite du Fonds Climats, destiné à restaurer le 
patrimoine vernaculaire du territoire des Climats, 
en lien avec le Conseil Général, le Pays Beaunois, la 
Fondation du Patrimoine et l’association. La mise en 
place d’opérations de crowdfunding ponctuel et de 
chantiers de restauration bénévoles est également 
envisagé.

TOURISME ET CIRCULATION

MISE EN œUVRE DE L’éTUDE SUR LES 
DéPLACEMENTS ET LES fLUx TOURISTIqUES
L’étude finalisée en novembre  sera le socle de la 
stratégie de déplacement, d’accès et de circulation 
pour le tourisme. Il s’agit de s’appuyer sur les infras-
tructures et services existants et d’envisager une of-
fre complémentaire, en privilégiant 8 sites majeurs 
du périmètre des Climats. 

ACTIONS

ENJEU 2

VISIBILITE DE L’INSCRIPTION  
DES CLIMATS AU PATRIMOINE MONDIAL
PROMOTION ET COMMUNICATION

Comme le révélait l’étude Agrosup (2012), toute inscription au Patrimoine mondial reste une 
« coquille vide » si elle n’est pas comprise et réappropriée par les acteurs du territoire. Ainsi, 
afin de bénéficier pleinement des retombées d’une telle reconnaissance, il est primordial de 
disposer d’outils efficaces pour promouvoir notre patrimoine et faire connaître la destination 
« Climats de Bourgogne ».

COMMUNICATION / PROMOTION

fAIRE fIGURER LE LABEL UNESCO 
SUR TOUTES NOS PARUTIONS
Refonte des outils de communication avec le logo of-
ficiel « Climats du vignoble de Bourgogne inscrits au 
Patrimoine mondial de l’UNESCO en 2015 » 

CRéATION D’UNE MARqUE DE TERRITOIRE  
« CLIMATS DU VIGNOBLE DE BOURGOGNE –  
PATRIMOINE MONDIAL » 
Pour pallier l’utilisation restrictive du label UNESCO, 
ce nouveau bloc-marque permettra une large appro-
priation par l’ensemble des partenaires économiques 
et institutionnels des Climats de Bourgogne. Cet 
outil sera soumis à une charte d’utilisation gérée par 
l’association. 

> Des produits dérivés « Climats de Bourgogne – Pa-
trimoine mondial » ( cartes postales, objets...) verront 
le jour, afin de contribuer en partie au financement 
de l’association. 

fILM DE PROMOTION (février 2016)
Film de 3 minutes réalisé par Bourgogne Live. Des-
tiné à un public national et international (notam-
ment touristique), le texte narratif sera signé par 
Bernard Pivot… et la voix off par un de nos presti-
gieux parrain. 

TOURISME 

POURSUITE DU DéVELOPPEMENT D’UNE 
OffRE TOURISTIqUE CLIMATS 

> finalisation de parcours touristiques sur l’histoire 
des Climats (automne 2015)
Créé en lien avec le Comité scientifique et les pro-
fessionnels du tourisme, ce parcours se décline en 2 
itinéraires Dijon-Beaune et Beaune-Dijon. Il permet 
l’exploration d’une dizaine de sites emblématiques. 
Une déclinaison en application mobile est à l’étude 
par Côte-d’Or Tourisme. 

> Création d’une carte interactive sur le site www.cli-
mats-bourgogne.com (septembre 2015)
Une manière simple et pratique de visualiser les sites 
emblématiques  et les parcours pédestres. 

> Création d’un dépliant « tourisme et médiation » 
Climats de Bourgogne (printemps 2016)

LANCEMENT DE L’éTUDE DE DéfINITION DES 
OUTILS DE SIGNALéTIqUE ET DE 
SIGNALISATION (hiver 2015-2016)
Il s’agit d’améliorer et de valoriser la visibilité et l’ac-
cès aux sites des Climats de Bourgogne, notamment 
à destination des touristes, tout en préservant l’in-
tégrité du site et en respectant les règlementations 
en vigueur. Conduite en concertation avec les acteurs 
du territoire, cette étude est essentielle et deman-
dée dans les recommandations de l’UNESCO. Elle 
permettra notamment de  rendre visible l’inscription 
depuis les grands axes autoroutiers et de communi-
quer sur quelques sites emblématiques des Climats, 
depuis les voies d’accès.

ACTIONS

« La culture intègre une dimension éco-
nomique et sociétale importante […] 70 
centimes d’euro d’argent public investis 
peuvent générer 9 euros de retombées 
économiques par habitant. »
 

Jean-Pascal VENDEVILLE, 
Directeur de Kurt Salmon, cabinet de conseil en 

stratégie de développement dans le domaine de la 
Culture et du Tourisme


