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Le nouveau directeur régio-
nal de la Société Générale,
Jean-Marie Gavard, est un
homme de terrain, rentré
« par la petite porte » au sein
de l’entrepriseoùila fait toute
sa carrière depuis 1979. Agé
de 52 ans et d’origine breton-
ne, il a occupé de nombreux
postes à Toulouse, Tours, An-
nemasse, Lyon, Valence,
Rennes ou plus récemment
Auxerre. Il est aujourd’hui, en
Côte-d’Or et en Saône-et-Loi-
re à la tête de 200 salariés et
d’une trentaine d’agences.

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

Jean-Marie Gavard,
nouveau directeur régional

JeanMarie Gavard est,
notamment, un passionné de
football. Photo LBP

Jean-Pierre Deramecourt a
débuté sa carrière en 1981, à
la Société Générale. Après
avoir rejoint une banque fin-
landaise, puis KPMG, il a in-
tégré le réseau des Caisses
d’Epargne en 1994, au direc-
toire de la Caisse d’Epargne
de Bourgogne, en charge
successivement de l’infor-
matique et l’organisation, la
production bancaire puis les
ressources humaines. Après
avoir présidé la Caisse d’Al-
sace, il retrouve la région et
succède à Alain Maire.

CAISSE D’ÉPARGNE

J.-P. Deramecourt,
président du directoire

J.P. Deramecourt préside la
Caisse d’Epargne Bourgogne
FrancheComté. Photo SDR

Il y a un an, en janvier
2011, notre journal lan-
çait un challenge : re-

cueillir 50 000 signatures de
soutien à la candidature des
climats de Bourgogne au pa-
t r i m o i n e m o n d i a l d e
l’Unesco. Et ça continue, en-
core et encore…

Depuis le 20 janvier der-
nier, on sait que les climats
seront proposés par les mi-
nistres de l’Écologie et de la
Culture, aux côtés de la grot-
te Chauvet (en Ardèche), en
juillet 2013 à l’inscription au
patrimoine. La mobilisation
générale continue donc.

On continue
Courant janvier, le magasin

Ikea à Dijon est entré dans la
danse : tout le mois, il a pro-
posé à ses clients de signer
pour les climats, en menant
une grande campagne d’in-
formation. Et hier, la direc-
tion de la grande enseigne a
pu remettre 2 155 nouveaux
soutiens à l’association pour
la candidature des climats.
2 155 fiches qui vont être
confiées aux bénévoles qui
continuent à travailler à en-
registrer vos soutiens. 37 873
ont déjà été enregistrés très
officiellement. Plusieurs mil-
liers sont en attente de traite-
ment et selon l’association

déjà près de 43 000 person-
nes ont signé la petite fiche
de soutien. On approche du
chiffre de 50 000 qui était no-
tre challenge.

D’autant que l’enseigne
suédoise ne compte pas en
rester là : si les grands kaké-
monos vont disparaître de la
cafétéria, les visiteurs pour-
ront toujours signer à l’en-
trée du magasin.

Par ailleurs, l’enseigne, qui
proclame que le soutien aux
climats est dans le même es-
prit que celui dans lequel elle
travaille – démocratisation
d’un produit de qualité et
protection de l’environne-
ment – a bien l’intention de
poursuivre son action. Tous
les ans, son action « vente de
sapins » à Noël rapporte à la

firme un capital : en partena-
riat avec l’ONF elle a pour
habitude d’aménager un site.
Après le Châtillonnais et
Plombières, cette année, ce
devrait au Jardin de l’Arque-
buse d’en profiter : un sentier
destiné aux non-voyants de-
vrait être réaménagé.

Mais Denis Cartillier ne ca-
che pas que, pour l’an pro-
chain, il aimerait consacrer
ces 10 000 € à un site au
cœur des climats. Peut-être
un sentier, rêve-t-il, qui mon-
terait vers la forêt et permet-
trait d’avoir une vue sur l’en-
semble. « Même s’il faut
deux ans – 20 000 € – nous
nous serions partants », dit-il
encore avec un grand souri-
re.

J. R.

CLIMATS

QuandNjutsignifie“jesoutiens”
A l’appel du Bien Public, les
Bourguignons continuent à
se mobiliser pour soutenir
leurs climats. Le magasin
Ikea Dijon a ainsi recueilli
2 155 signatures .

Denis Cartillier, directeur marketing chez Ikea, a remis hier très
officiellement 2 155 nouveaux soutiens aux climats. Photo LBP

Concours de dessins d’enfants : et le gagnant est…

UnconcoursdedessinsétaitorganiséparMa
nueBreuillotdansles locauxd’IkeaDijon.Les
gagnantssontpour lacatégorie « moinsde
8ans »AlyssaFerreira,7ans,d’Izeureetchez
les« 8à12ans »,AxelleCarneiro,12ans,deDi
goin.Lapremièregagneduketchupcassis,de
la confiture de fraise et un tableau chevalet
pourdessiner,et lasecondeunpuzzle“Côte
deNuits”etuntableaud’affichageenverre.
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Eléments de recherche : CLASSEMENT DES CLIMATS DU VIGNOBLE DE BOURGOGNE AU PATRIMOINE MONDIAL DE L'UNESCO : passages
significatifs

On L'ATTENDAIT FÉBRILEMENT DANS LE COURANT DU MOIS DE JANVIER. ET JUSQU'AU BOUT, LE SUSPENSE EST RESTÉ ENTIER

MAIS LA BONNE NOUVELLE A TOUT DE MÊME FINI PAR TOMBER : LES CLIMATS DE BOURGOGNE SONT QUALIFIÉS POUR LA «FINAL?

DU PATRIMOINE MONDIAL. , ., ,. I

Texte. Gilles Platret - Photos Christophe Fouquin

D
PRES des mois et des
mois de labeur, la première
pousse a commence de
montrer le bout de son

nez Ce n'est certes pas encore
l 'heure de la vendange, mais on
peut désormais s 'épanou i r au
soleil de la dernière ligne droite
le dossier du classement des climats
de Bourgogne au titre du Patrimoine
de l 'humanité est of f ic ie l lement
soutenu par la France devant
l'UNESCO
La nouve l l e es t tombée le
20 janvier, avant-veille de la fête de
Saint-Vincent Les ministères de
la Culture et de l'Ecologie, tordant
le cou aux rumeurs qui donnaient,
quelques jours auparavant, le dossier
perdant, ont officiellement annonce
dans un communique le soutien de
la France au projet bourguignon et
sa présentation devant l'UNESCO au
titre des paysages culturels «Issu
du travail séculaire des hommes qui
ont construit un parcellaire minutieux,
inscrit dans une histoire façonnée
par les institutions politiques et
religieuses, ce vignoble se traduit par
un grand nombre de lieux-dits dont la

délimitation est matérialisée par des
murets d'une rare qualité paysagère
Le prestige, la diversité et la finesse
des vins assurent le rayonnement des
paysages et de l'an de vivre français
dans le monde entier » C'est dit i

Joie générale !

Une décision qui a déclenche une
explosion de joie généralisée en
Bourgogne Et d'abord chez les
promoteurs du projet, a l ' image
d'Auber t de V i l lame, président
de l ' assoc ia t i on por teuse du
dossier, qui, dans un communique
a cha leu reusemen t s a l u e les
«40000 soutiens qui ont cru et
continuent de croire en la légitimité de
cette candidature Leur mobilisation
est non seulement l'expression de
la notoriété universelle des vins des
Côtes de Beaune et de Nuits mais
également celle de l'attachement des
habitants a leur histoire »
Bien entendu, la validation de la
candidature par la France ne constitue
qu'une étape vers le classement final
II reste encore un bon bout de chemin
a parcourir 21 Etats siègent au Comite

du Patrimoine mondial de l'UNESCO,
qu'il va désormais falloir convaincre du
bien fonde de la démarche
La Liste du Patr imoine mondia
comporte aujourd'hui 936 biens
considères comme détenant une
valeur universelle exceptionnelle
On sera f ixé sur le destin du
dossier des Climats de Bourgogne
en juillet 2013 •

*• Pour en savoir plus

www c/;mate-bourgogne com
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On pourrait croire
qu’entre le cassis
et le classement

des climats au patrimoine
mondial de l’Unesco, il n’y
a pas de rapport. Quel lien
trouvez-vous entre les
deux ?

« Tout d’abord parce que
l’on marie simplement la
crème de cassis avec un
bon vin blanc. C’est devenu
une boisson célèbre grâce
au Chanoine Kir. Elle a
aujourd’hui une renommée
internationale. L’inscrip-
tion au patrimoine mondial
de l’Unesco permettra une
meilleure visibilité de la
Bourgogne à l’étranger.
Sans oublier la fréquenta-
tion touristique qui aug-
mentera à coup sûr. »
De quelle manière, en

tant que directeur d’un si-
te touristique, communi-
quez-vous au sujet de cet-

te inscription ?
« Nous faisons partie de

plusieurs associations dont
le but est de promouvoir la
Bourgogne . Je su i s par
exemple membre du bu-
reau du comité du tourisme
réceptif de Bourgogne qui
rassemble les agences de
voyages, les restaurants, les
institutionnels et les sites
de tourisme. Nous organi-
sons des salons pour les
professionnels et pour le
grand public. Ce qui nous
permet par exemple de ren-
contrer les représentants
d’agences de voyages étran-
gères ou des autocaristes et
c’est là que nous en profi-
tons pour présenter la can-
didature au patrimoine
mondial de l’Unesco. Le sa-
lon rendez-vous en France
avec Atout France permet
aussi de démarcher les pro-
fessionnels du tourisme à
l’export. »
Pour ce classement, vous

misez donc tout sur le tou-
risme étranger ?

« En grande partie oui car
si nous l’obtenons, ce sera
une réel le v i t r ine pour
nous. Les agences étrangè-

res pourront vendre des
“ wine tour ” en Bourgogne
en s’appuyant sur ce classe-
ment par exemple. Si je re-
garde pour le Cassissium,
le public étranger a aug-
menté de 10 % cette an-
née. »
Quelle augmentation de

fréquentation touristique
attendez-vous si les cli-
mats sont classés ?

« Si l’on regarde la ville
d’Albi, qui a obtenu un clas-
sement au patrimoine mon-
dial de l’Unesco, la fré-
quentation a augmenté
entre 15 et 20 %. Si pour le
Cassissium cette hausse
s’échelonne entre 10 et
15 %, ce sera dé j à t rè s
bien. »

MARIE PROTET

marie.protet@lebienpublic.fr

CLIMATS

« J’attends le classement
avec impatience »

JeanMichel Tissot, direc
teur du Cassissium, site in
contournable à NuitsSaint
Georges, espère une retom
bée touristique du classe
ment des climats au patri
moine de l’Unesco.

JeanMichel Tissot, directeur du Cassissium à Nuits attend avec impatience le classement des
climats pour doper encore l’activité du site. Photo LBP

“À travers la
Bourgogne, nous
allons aussi
promouvoir la
France. ”

Jean-Michel Tissot, directeur
du Cassissium

Alors que les dégustations
préalables à la 51e vente des
vins des Hospices de Nuits,
le 18 mars, vont commen-
cer la semaine prochaine, il
a été possible de faire le
tour, avec Jean-Marc Mo-
ron, des cuvées qui seront
proposées aux enchères. Il
ressort que 2011 est un très
joli millésime. Il a été com-
pliqué, à cause d’une météo

capricieuse, et sera sans
doute très contrasté. Mais
dans la cuverie des Hospi-
ces, le résultat est magnifi-
que. Le coup de cœur de la
rédaction va aux trois cu-
vées élaborées avec les vi-
gnes du climat les Didiers.
Une pour les jeunes plants,
une pour les vieilles vignes,
et une pour un assemblage
des deux.

HOSPICES DE NUITS

Un très joli millésime

JeanMarc Moron, régisseur des Hospices de Nuits, peut être
fier de son millésime. Photo Eric Chazerans

ENBREF

INNOVATION
Une cabotte numérique pour les producteurs
Un nouvel acteur voit le jour sur la place viticole bourgui-
gnonne. La cabotte bourguignonne, c’est le nom de la socié-
té, regroupe trois entreprises locales spécialisées dans le
marketing, la communication et la commercialisation. Mo-
nogramme, Bourgogne live prod et Philippe Vançon et as-
sociés ont pour ambition de fédérer les compétences pour
mieux répondre aux besoins présents des entreprises. À re-
trouver sur www.lacabotteenumerique.com.

BEAUNE
La tonnellerie Taransaud s’agrandit
Déjà présente à Beaune depuis 2000, la
tonnellerie Tarausaud va s’agrandir. La
société annonce la construction de
nouveaux locaux en périphérie de Beaune.
Ce nouvel outil industriel devrait être livré
en fin d’année.

TÉLÉVISION
Damien Gachot sur France 3
Dimanche, à 11 h 25, France 3 Bourgogne
présente un numéro de Millésime consacré
aux appellations de la Bourgogne. Damien
Gachot, président du comité régional de
l’INAO, et Paul Meunier, vigneron à
PremeauxPrissey, sont parmi les invités.

GRANDS JOURS DE BOURGOGNE
Les femmes se mobilisent
L’équipe de Femmes et vins de Bourgogne
propose une dégustation exceptionnelle à
l’occasion des Grands Jours de
Bourgogne. Rendezvous est donné le
mercredi 21 mars pour une verticale des
années en 0. Inscriptions sur www.fevb.net.
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Qu’est ce que les Cli-
mats de Bourgo -
gne ? Comment les
protéger ? Où en est

le dossier d’inscription des
climats de Bourgogne au pa-
trimoine de l’Unesco ? Des
questions auxquelles Marie-
Françoise Audoin, viticultri-
ce à Marsannay-la-Côte,
œnologue et membre de l’as-
sociation Femmes et vins de
Bourgogne, et Marie-Claude
Pichery, professeur à l’uni-
versité de Bourgogne, ont pu
apporter des réponses au
cours de la conférence sur les
climats de Bourgogne orga-
nisée à la Maison de Marsan-
nay par l’Association défense
pour la qualité de la vie et de
l’environnement (ADQVE).

Le climat, un terme
bourguignon
« Depuis trois ans, Marie-

Claude et moi sommes mem-
bres de l’Association des cli-
m a t s d u v i g n o b l e d e
Bourgogne et nous nous ef-
forçons, au cours de diverses
manifestations, de faire pren-
dre conscience qu’il est im-
portant de garder et préser-
ver à tout prix ce patrimoine
historique précieux, que
nous offre la Bourgogne à

travers ses Climats ». Cette
notion de climats acquiert ici
un sens différent que celui
habituellement lié aux condi-
tions météorologiques : la
traduction bourguignonne
du mot terroir.

«Unclimat s’identifie àune
parcelle de terre dédiée à la
vigne, précisément délimitée
et connue sous le même nom
depuis des siècles, précise la
viticultrice. Des noms pou-
vant tirer leurs référencespar
rapport au sol, aux cultures
antérieures avant l’implanta-
tion du vignoble, au relief, à
la topographie du lieu, aux
propriétaires.… Il en existe
plus de 1 270. La présence et
l’intervention de l’homme
depuis des siècles sont indis-
sociables de la notion de cli-
mats, une alchimie entre cet-

te action de l’homme, cette
géologie très particulière, ces
cépages pinot noir et char-
donnay, qui conduit à l’excel-
lence par des vins d’une typi-
c i t é e t d’une no tor i é t é
également uniques. Il est im-
portant de se mobiliser pour
que l’on préserve ce patri-
moine afin de le transmettre
aux générations futures ».

Un dossier
en bonne voie
Marie-Claude Pichery a ap-

porté des informations ré-
centes sur l’avancement du
dossierd’inscriptionaupatri-
moine de l’Unesco : « Ce
dossier est en bonne voie.
Proposés au départ au titre
desiteculturel “œuvreconju-
guée de l’homme et de la
nature”, les climats ont une

valeur universelle exception-
nelle du point de vue histori-
que, esthétique, ethnologi-
que et anthropologique. Le
dossier s’inscrit également
au titre du respect de l’envi-
ronnement, des sols et des
paysages ». Cette inscription
fait l’objet de différentes ma-
nifestations, notamment “La
Marche des climats”, propo-
sée à l’occasion de la signatu-
re de la charte territoriale à
laquelle ont participé le
Grand Dijon, le conseil géné-
ral, le conseil régional, les
maires… « Après différentes
étapes, le dossier a pu être
déposé le 1er février auprès
de l’Unesco », a précisé l’uni-
versitaire.

« Il ne faut pas oublier que
la vigne est le premier grand
employeur de la Côte (com-
merce transports, condition-
nements, tourisme), a conclu
Marie-Françoise Audoin.
J’ajouterai également que
l’inscription des climats au
patrimoine de l’Unesco, c’est
aussi se protéger contre une
détérioration rapide du vi-
gnoble. N’oublions pas que
depuis les années cinquante,
Marsannay-la-Côte a perdu
cent hectares de terre à vi-
gne. Actuellement les réu-
nions se multiplient, on sent
un intérêt grandissant pour
notre histoire, une curiosité
de la part de la population
qui sait se mobiliser autour
des climats. »

MARSANNAY-LA-CÔTE. Le dossier a été déposé le 1er février à l’Unesco.

Comment protéger
les climats de Bourgogne ?
L’Association défense pour
la qualité de la vie et de l’en
vironnement a organisé une
conférence sur les climats
de Bourgogne.

JeanPierre Gillot, viceprésident de l’Association des climats
du vignoble de Bourgogne, entouré de MarieClaude Pichery,
MarieFrançoise Audoin et Denis Marin, président de
l’association ADQVE. Photo Annie Goubet

Leprochainconseilmunici-
palaura lieulundi,à20 h 30,
enmairie.À l’ordredu jour :
adhésionauxclimatsdeBour-
gogne ; installationsde lutte
contre l’incendie ; création
d’un groupement de com-
mandes;conventionsavecle
GrandDijonetaveclaSPAde
Messigny; modalitésderépar-
titionduproduitdesconces-
sionscimetière ;adhésionà
l’associationdelaprévention
routière de Côte-d’Or ; de-
mandededéclarationd’utilité
publiquevalantmiseencomp-

tabilitéduPLUetd’enquête
parcellaire ;demandesdesub-
ventionauconseilgénéraletà
l’État ;demandedefondsde
concours au Grand Dijon
pourlacréationdequaisd’ac-
cessibilité au réseauDivia ;
venteetacquisition,àlaSafer,
deparcelles ;Plandedéplace-
menturbainduGrandDijon ;
motiondesoutienàl’Associa-
tionnationaledesélusdelavi-
gneetduvincontreleprojetde
libéralisation des droits de
plantationdesvignes ; infor-
mationetquestionsdiverses.

MARSANNAY-LA-CÔTE

Réunion du conseil lundi
MARSANNAY-LA-CÔTE

Sortie neige. Le centre
musical de Marsannay
(CMM) a organisé une sor
tie à la neige aux Dappes,
(Jura). Pris en charge par
le bus et les bénévoles du
CJNPA (Comité des jeunes
à la neige et au plein air),
les musiciens ont pu s’es
sayer aux raquettes, au ski
de fond et de descente et à
la luge. I ls ont été ac
cueillis au chalet du Taba
gnoz pour se réchauffer et
se restaurer dans une am
biance conviviale. Photo SDR

ENBREF

CHENÔVE
Baby day au Basket-Club
Aujourd’hui, de 13 h 30 à
16 h 30, leBasket-Cluborga-
nise le “baby day” pour les li-
cenciés de 6 ans et moins qui
évoluentdanslesclubsdebas-
ketdudépartement.Rendez-
vous au gymnase du Mail à
partirde13 h 15.

Vacances sportives
Leservice municipal Sports-
Loisirs de Chenôve a décidé
defrapperungrandcouppour
lesvacancesdefévrieretmars.
Ilproposeaux jeunesdeChe-
nôveetdesextérieursdesjour-
néessportivesavecdespresta-
tions différentes selon les
âges :pourles6-9anset les10-
13ans. Inscriptionset rendez-
vousà laMaisondessports si-
se 15, rue de Marsannay à
Chenôve.Tél.03.80.51.55.50.

MJC : des vacances
cousues mains
Du 27 février au 9 mars, la
MJC propose une kyrielle
d’activités à toutes les jeunes
de Chenôve et des environs.
Stagewebtélé,stageexpérien-
ces, espaces jeunes, ciné va-
cances, stagedemodern’jazz
sontau rendez-vous.Les ins-
criptions sontouvertes.Pour
toute information, contacter
la MJC au 03.80.52.18.64 ou
surplace,7,ruedeLongvic.Si-
te internet :http://mjc.cheno-
ve.net/.

MARSANNAY-
LA-CÔTE
Vie paroissiale
Aujourd’hui, à 18 heures :
messe à Perrigny-lès-Dijon.
Demain, à 10 h 30, messe à
l’église Notre-Dame de l’As-
somptiondeMarsannay.



Cahier
Local

02 TEMPS FORT LE BIEN PUBLIC
Lundi 27

février 2012

LADOIXSERRIGNY
Réunion du conseil municipal, demain
La réunion du conseil municipal de Ladoix
Serrigny aura lieu demain, à 19 heures,
salle de la mairie. Ordre du jour : révision
du PLU ; promesse unilatérale d’échange
(parcelles des Buis) ; questions
et informations diverses.

THURY
Ouverture de la pêche demain
L’ouverturede lasaisondepêcheaupland’eau
de lacarrièredeThuryestprévuesamedi3mars,
dès7heures.Nombredeprises limitées
àsixpour la journée.Pour tout renseignement
complémentaire, contacterLaGaule thurysienne :
MaryvonneTruchot, tél. 03.80.20.25.54..

SAINTEMARIELABLANCHE
Les élus se réunissent demain
Leconseilmunicipalseréuniraenséancepublique
danslasalledelamairie,demainà20h30,avec
àl’ordredujourlestravauxruesValentineGaby,
Gaudey,desMeixetPavots,laventedelot
àconstruirerueduChampeau,lalocationde
l’appartementT1ruedeLaPosteetleprojetdePLU.

Certains l’annoncent
déjà comme une an-
née fabuleuse pour

l’œnotourisme. Une année
qui sera marquée par de nou-
velles actions et de nom-
breux projets. Et il est vrai
qu’à bien regarder le contex-
te actuel, on remarque que
celle-ci a déjà plutôt bien
commencé, puisque l’État
vient de retenir le dossier de
candidature des climats du
vignoble de Bourgogne au
patr imoine mondial de
l’Unesco. Alors, et si 2012
était vraiment l’occasion
pour la région de franchir le
cap dans le domaine œno-
touristique ?

Construire un réseau
pour plus de visibilité
C’est la question que nous

avons posée à certains pro-
fessionnels du Pays beau-
nois qui ont déjà entrepris
des démarches pour déve-
lopper leur potentiel dans ce
secteur d’activités. L’une
d’elle, le label “Vignobles et
Découvertes”, lancé en
2010, commence d’ailleurs à

faire sensation. Et ce n’est
pas Jérôme Sordet du domai-
ne Coste Caumartin à Pom-
mard qui dira le contraire.

« Dès que la CCI m’a présen-
té le projet, j’ai tout de suite
accepté. J’étais déjà labellisé
“DeVignesenCaves”,mais il
m’a semblé que ce label-ci
était plus complémentaire,
plus transversal, car il tou-
cheunplus grandnombrede
professionnels du tourisme
et de la vigne, fait-il remar-
quer. Et pas que les vigne-
rons ou les hôteliers entre
eux. » Un avis partagé par
Franck Buisson du domaine
éponyme à Saint-Romain.
« Ce label donne avant tout
plus de cohérence et de visi-
bilité aux différents presta-

taires. Le fait d’être réunis
sous un même logo est très
fédérateur pour des profes-
sionnels comme nous, car
nous ne travaillons peut-être
pas forcément dans le même
secteur, mais nous parta-
geons tous des objectifs simi-
laires. » Un bon moyen se-
lon lui de mieux connaître le
réseau, de tisser des liens…
mais pas seulement. « Grâce
à ce label, nous n’hésitons
pas à nous renvoyer les uns
chez les autres lorsqu’un
client recherche un héberge-
ment ou une activité. Alors,
certes, tous ces facteurs peu-

vent avoir des conséquences
sur la fréquentation de notre
site et donc sur notre chiffre
d’affaires, mais il est encore
trop tôtpour le savoir », indi-
que Franck Buisson, respon-
sable des ventes au domaine.

Le dossier des climats
dans le viseur
Autre conséquence espé-

rée à travers ce label : com-
mencer à prendre des mesu-
res en matière d’accueil
touristique en vue du dossier
de candidature des climats à
l’Unesco. « Car le jour où on
sera vraiment classé, il fau-
dra être au top. Ce label est
en quelque sorte un premier
essai qui nous aide à repérer
les points forts et les points
faibles de chaque secteur »,
précise Jérôme Sordet, qui
ajoute que « cette démarche
arrive au bon moment pour
la région et que ce projet de-
vrait encore monter en puis-
sance d’ici quelques an-
nées. » Et Franck Buisson de
renchérir : « “Vignobles et
Découvertes” est avant tout
une volonté de l’État. Ce ty-
pe d’initiative va donc nous
aider pour le dossier des cli-
mats. Nous allons pouvoir
nous familiariser avec les at-
tentes du public, histoire
d’être fin prêt le jour J et ainsi
faire honneur à notre candi-
dature ».

ÉLODIE BIDAULT

elodie.bidault@lebienpublic.fr

Lancé en 2010, le label “Vi
gnobles et Découvertes”
est en plein développe
ment. L’occasion de ren
contrer des prestataires du
Pays beaunois pour savoir
ce qu’ils pensent du projet.

“Vignobles et Découvertes”, un label qui rassemble de nombreux métiers de la région. Photo LBP

“Le fait d’avoir
le logo rassure
les visiteurs.
C’est un gage
de qualité et de
reconnaissance.”

Jérôme Sordet, du domaine
Coste Caumartin à Pommard

Un label capital pour l’œnotourisme

Le label “Vignobles et Découvertes” vise à proposer des vi
sites et des services de qualité (hébergements, activités et
de loisirs, caves, restaurants, événements…) sur la théma
tique du vignoble à un public connaisseur ou non. Cons
cient du potentiel œnotouristique de la région (NDLR : plus
d’un million de visiteurs arpentent le sud du département
chaque année), les élus et les institutionnels ont donc déci
dé de se lancer dans l’aventure et de développer cet as
pect, notamment sur les collines de Corton et Montrachet.

ŒNOTOURISME.Denombreuxprofessionnelsontdéjàadhéréau label “VignoblesetDécouvertes”.

Fédérerpourplusd’efficacité
Quatre. Comme le nombre de destinations désormais
labellisées “Vignobles et Découvertes” en Bourgogne.

2010. C’est la date à laquelle les premiers prestataires
et partenaires ont obtenu le label.
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nSOUTIEN
À CANDIDATURE

Soutenez les climats
et gagnez votre
poids en pommard

Soutenez la can-
didature des cli-
mats et, en vous
inscrivant sur
www.b ienpu -
blic.com (rubri-
que «Soutenez
les climats»), ou
en nous retour-
nant le bulletin
ci-dessous avant
le 12 avril, parti-
cipez au tirage
au sort.
Le gagnant rece-
vra son poids en
v i n ( 1 0 0 k g
maxi), du pom-
mard 2008 de
notre partenaire
le Château de
Pommard.

 

Pour participer, il suffit de souscrire gracieusement sur le bulletin ci-dessous 
ou sur papier libre ou sur le site internet soutenezlesclimatsaveclebienpublic.
com avant le 12 janvier 2012 (limité à une participation par personne). Le 15 de 
chaque mois jusqu’en janvier 2012, une dizaine de soutiens seront tirés au sort 
parmi les nouveaux inscrits et recevront un cadeau. Un tirage final permettra 
à une dizaine de soutiens de gagner un cadeau prestigieux*.

Nom : .......................................................... .......................................................

Prénom :  ..........................................................................................................

Adresse :  ..........................................................................................................

Ville :  .................................................................................................................

CP : ........................................Tél. :  ..................................................................

Email : ................................................................... @  ......................................
Renvoyer avant le 12 janvier 2012 au BIEN PUBLIC, « Je soutiens les climats 

de Bourgogne » 7, Bd Chanoine Kir - BP 21550 - 21015 DIJON CEDEX
* Règlement disponible sur www.soutenezlesclimatsaveclebienpublic.com

BULLETIN DE SOUTIEN À LA CANDIDATURE

    Moi aussi je soutiens la candidature des climats 
du vignoble de Bourgogne au patrimoine mondial de l’Unesco.

    Moi aussi je soutiens la candidature des climats 
du vignoble de Bourgogne au patrimoine mondial de l’Unesco.

�

Personnes  soutiennent désormais  la candidature 
des climats du vignoble de Bourgogne.

Inscrivez-vous sur bienpublic.com et donnez-vous 
la chance de remporter un des nombreux lots 

mis en jeu.

Jusqu’au 12 avril inscrivez-vous
sur bienpublic.com

Bulletin à renvoyer avant le 12 avril 2012
au BIEN PUBLIC, « Je soutiens les climats

de Bourgogne », 7 boulevard Kir, BP 21550,
21015 Dijon Cedex

* Règlement disponible sur www.soutenezlesclimatsavec le bienpublic.com
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En Bourgogne, le ter-
me « climat » est la
traduction régionale

du mot terroir. Il désigne
une parcelle de terre dédiée
à la vigne, connue sous le
même nom depuis plusieurs
siècles et dont l’emplace-
ment précis, le sol, le sous-
sol, l’exposition, le microcli-
mat, l’histoire, forment, au
sein du vignoble, les caractè-
res constitutifs de la person-
nalité unique d’un terroir et
d’un cru.

Des climats, il y en a ainsi
1 247 qui, depuis 2 000 ans,
ont contribué à écrire l’une
des plus belles pages d’his-
toire de la Bourgogne : celle
des meilleurs vins du mon-
de.

Rude concurrence
En présentant à l’Unesco

la candidature de ses cli-
mats pour leur inscription
au patrimoine mondial de

l’Humanité, la région en-
tend tout simplement faire
reconnaître la vocation uni-
verselle de la culture, de l’art
de vivre, de l’économie, de
la géographie qu’ils ont pa-
tiemment forgés au fil des
siècles. Une prétention som-
me toute bien légitime lors-
qu’on prend la mesure du
rayonnement international
de la Bourgogne viti-vinico-
le.

Inscrits sur la liste indicati-
ve de l’Unesco en 2002, les
climats ont donné lieu à la
création d’une association
de soutien en 2007. Mais
c’est en 2011, début janvier,
que la candidature a vérita-
blement décollé lorsque
l’Etat français a officielle-
ment été sollicité pour la
soutenir auprès de l’Unesco.

L’affaire n’était pas gagnée
d’avance, la concurrence
étant rude et chaque pays ne
pouvant présenter que deux
dossiers par an au comité du
patrimoine mondial. Mais
la nouvelle est tombée le
20 janvier dernier : la Fran-
ce s’engage derrière la Bour-
gogne.

Entre-temps, une extraor-
dinaire mobilisation popu-

laire est venue conforter les
climats dans leur démarche.
Soutenue par toutes les col-
lectivités locales, au premier
rang desquelles le Conseil
régional de Bourgogne, re-
layée par le Bien public
d a n s u n ch a l l e n g e d e s
50 000 signatures (plus de
38 000 ont déjà été compta-
bilisées sur les 45 000 col-
lectées), cette mobilisation
doit se poursuivre jusqu’à
l’étape finale (lire encadré
ci-dessous).

Conférence territoriale
« Nous allons montrer aux

experts de l’Unesco que
nous sommes rassemblés »,
explique Aubert de Villaine,
président de l’association
des climats. « Nous allons
mettre en place la conféren-
ce territoriale avec les élus
et les professionnels. Elle se-
ra l’organe constitutionnel
du territoire, sans pouvoir
réglementaire, mais avec
des projets ! »

L’aventure continue. Et si
vous aussi vous y partici-
piez ?

F. M.

PATRIMOINE

Climats de Bourgogne :
une vocation universelle

Parlezvous bourguignon ?
Si c’est le cas vous savez
forcément qu’entre les Ma
ranges, dans la côte cha
lonnaise, et Dijon, parler de
climat n’est pas synonyme
de parler du temps qu’il fait.

La Bourgogne a la spécificité de compter pas moins de 1 247 climats. Photo SDR

“La
mobilisation
populaire nous a
donné une force
formidable et le
sentiment que
nous avons le
territoire derrière
nous.”

Aubert de Villaine, président
de l’association des climats

Le calendrier de la candidature

Transmis par le gouvernement français à l’Unesco, le dos
sier de candidature des climats va être instruit par l’Icomos.
Ce conseil international des monuments et des sites, com
posé d’experts en conservation du patrimoine, désignera
ensuite un de ses membres pour venir enquêter sur le ter
rain, en Bourgogne. Il devrait rendre son rapport en décem
bre. Celuici sera alors transmis au comité du patrimoine
mondial de l’Unesco qui se réunira en juin ou en juillet 2013.
La Bourgogne sera alors fixée sur sa candidature.

 

Pour participer, il suffit de souscrire gracieusement sur le bulletin ci-dessous 
ou sur papier libre ou sur le site internet soutenezlesclimatsaveclebienpublic.
com avant le 12 janvier 2012 (limité à une participation par personne). Le 15 de 
chaque mois jusqu’en janvier 2012, une dizaine de soutiens seront tirés au sort 
parmi les nouveaux inscrits et recevront un cadeau. Un tirage final permettra 
à une dizaine de soutiens de gagner un cadeau prestigieux*.
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CP : ........................................Tél. :  ..................................................................

Email : ................................................................... @  ......................................
Renvoyer avant le 12 janvier 2012 au BIEN PUBLIC, « Je soutiens les climats 

de Bourgogne » 7, Bd Chanoine Kir - BP 21550 - 21015 DIJON CEDEX
* Règlement disponible sur www.soutenezlesclimatsaveclebienpublic.com
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    Moi aussi je soutiens la candidature des climats 
du vignoble de Bourgogne au patrimoine mondial de l’Unesco.
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du vignoble de Bourgogne au patrimoine mondial de l’Unesco.
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Personnes  soutiennent désormais  la candidature 
des climats du vignoble de Bourgogne.
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