
 Le soleil  
se lève !
Par Bernard Pivot,  
Président du comité de soutien

Euréka ! Le dossier des Climats 

de Bourgogne a été approuvé, 

accepté, validé, estampillé par  

la ministre de la Culture. L’horizon 

s’éclaire, le ciel bleuit, le soleil se 

lève, la météo tourne au beau. 

Les Climats sont maintenant 

officiellement installés à Paris. 

Ils ont pignon sur rue. Ils ont 

rendez-vous à l’Unesco. Je les 

connais bien, les Climats, ils se 

présenteront dans l’ordre qui est 

le leur depuis des siècles, célèbres 

ou peu connus, fiers et modestes, 

tous historiques, millésimés, 

culturels. Ils vont gagner. Quoi ? 

Ils vont gagner la sympathie, 

l’admiration et le prestigieux  

label de l’Unesco…

La dernière 
ligne droite !

Comme vous le savez, la bonne nouvelle est désormais officielle : le dossier des Climats  

du vignoble de Bourgogne a été formellement déposé par la ministre de la Culture et de  

la Communication, Madame Aurélie Filippetti, auprès de l’Unesco. 

Nous étions certes confiants, mais nous sommes très heureux de cette reconnaissance officielle 

de la qualité de notre dossier, qui peut désormais entrer dans sa phase d’instruction formelle au 

niveau international. 

Je tiens à souligner que nous n’en serions pas là sans le soutien indéfectible de toutes les parties 

prenantes à ce magnifique projet, les scientifiques, les professionnels de la viticulture, les élus, 

les techniciens, les habitants… que je remercie du fond du cœur. C’est le travail d’une équipe 

formidable ainsi que l’engagement de plus de 56 000 adhérents au comité de soutien qui  

se trouve aujourd’hui récompensés.

La candidature des Climats de Bourgogne va désormais faire l’objet d’une instruction par  

une équipe d’experts nommée par l’Unesco. Ils seront très attentifs au plan de gestion que nous 

proposons pour garantir son authenticité, son intégrité et sa transmission. Nous sommes sur 

un site vivant : il s’agit de maintenir un bon équilibre entre la préservation du patrimoine et  

le développement économique. 

Le verdict de l’Unesco est attendu en juin 2015, à la 39e session du Comité du Patrimoine mondial. 

D’ici là, nous redoublerons d’enthousiasme et d’efforts pour démontrer que la Bourgogne mérite 
pleinement sa place sur la Liste du Patrimoine mondial !

Par auBert de villaine,  

Président de l’association Pour l’inscriPtion des climats  

du vignoble de bourgogne au Patrimoine mondial 
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Les Climats  
de Bourgogne 
dialoguent avec  
les cultures  
du monde
En marche vers l’inscription à l’Unesco, 
les Climats se mobilisent pour partager 
et transmettre la valeur universelle du 
patrimoine agro-culturel qu’ils incarnent.

Les Climats de Bourgogne ne sont pas seulement à l’origine de la beauté 
des paysages et de la qualité des crus bourguignons. Ils sont aussi 

l’expression à la fois unique, particulière et universelle de la culture  
des terroirs. 

« Notre conviction que les Climats de Bourgogne doivent trouver leur place au 
titre du Patrimoine mondial repose sur une idée simple : ces Climats forment un 
modèle agro-culturel d’excellence compris et partagé par de nombreux pays 
à travers le monde », résume Guillaume d’Angerville, Président délégué de 
l’association qui porte la candidature auprès de l’Unesco. dynamiser les 
territoires et les terroirs en s’appuyant sur leur patrimoine agro-culturel 
et en le préservant durablement représente une réponse efficace aux 
menaces de standardisation et de perte d’identité.

Une notion de terroir commune 

d’un bout à l’autre de la planète, si les mots changent, c’est la même 
notion de terroir qui s’exprime et qui réunit les peuples au travers 

des frontières. 

La conviction que les Climats de Bourgogne peuvent et doivent « parler » à 
l’humanité s’illustre par les liens noués à l’international, qui s’intensifieront 
tout au long de cette année 2014 : des échanges ont eu lieu en janvier avec 
les viticulteurs de Central otago (Nouvelle-Zélande) autour du Pinot noir, 
Une coopération se concrétisera en mai avec les producteurs de thés de 
Chine de la Province du Fujian. des rencontres sont prévues en septembre 
en Afrique du Sud autour de la protection juridique de produits de terroir.  
enfin, un grand colloque international aura lieu en décembre, associant  
les représentants de sites agro-culturels du monde entier. Ce sera 
l’occasion de partager des expériences et d’apporter des éclairages sur 
la gestion patrimoniale des économies vivrières et l’importance des 
bénéfices associés à leur préservation et à leur valorisation.

septembre  
2014 
examen de la candidature  
des Climats par la visite  
des experts de l’icomos, une 
organisation internationale  
non-gouvernementale de 
professionnels qui œuvre à la 
conservation des monuments et  
des sites historiques dans le monde. 

mai-juin  
2015 
Les experts rendent  
leur rapport à l’état  
français.

été  
2015 
Tenue de la 39e 
session du comité du 
Patrimoine mondial 
à Berlin, décision 
sur le classement 
des Climats de 
Bourgogne au titre du 
Patrimoine mondial. 

LE COmité DU PatrimOiNE mONDiaL
L’inscription au Patrimoine mondial de l’Unesco, créée en 1972, vise à faire 
connaître et protéger des sites que l’organisation considère avoir une « Valeur 
Universelle exceptionnelle » sur le plan culturel et/ou naturel. À ce jour, 981 sites 
ont été classés. Parmi les derniers en date : le mont Fuji (japon) l’etna (Italie), les 
paysages de rizières en terrasses du Yunnan (Chine), le centre d’Agadez (Niger) ou 
les forts du rajasthan (Inde). La France compte 38 sites classés dont 3 en Bourgogne. 
 
Au terme de l’instruction du dossier des Climats, c’est le Comité du Patrimoine 
mondial qui statuera sur l’inscription, lors de sa 39e session en juin 2015. 21 pays 
y sont représentés : Algérie, Allemagne, Colombie, Croatie, Finlande, Inde, jamaïque, 
japon, Kazakhstan, Liban, Malaisie, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, Qatar, 
république de Corée, sénégal, serbie, turquie, Vietnam.

 whc.unesco.org/fr/list/

 Transformer l’essai 
La route est encore longue certes mais que 
de chemin déjà parcouru pour améliorer 
la connaissance, la protection et la mise 
en valeur de ce site culturel unique ! Il faut 
maintenant « transformer l’essai ». Je suis 
confiant : ensemble, pleinement engagés  
et réunis derrière ce projet fédérateur, 
nous réussirons à faire de notre ambition,  
la reconnaissance internationale des 
Climats comme Patrimoine de l’humanité, 
une réalité. 

alain Suguenot  
maire de beaune, déPuté de la côte-d’or 

 Vers le prochain pas
Depuis 2007, jamais notre conviction  
n’a été ébranlée : la Bourgogne viticole  
et ses paysages uniques sont à la hauteur  
des exigences de l’Unesco. Nous avons 
franchi une nouvelle étape, un nouveau 
pas vers notre but ultime à tous :  
les Climats de Bourgogne doivent être 
reconnus pour être protégés et continuer 
demain à être notre fierté. Ils sont notre 
culture. Nous sommes déjà en mouvement 
pour le prochain pas.  

Claude Chevalier  
Président du bureau interProfessionnel  
des vins de bourgogne 

 De la grandeur
Quand nous buvons du vin, nous buvons 
aussi des territoires. Imaginer sur une 
carte mais aussi dans son esprit et sur son 
palais le lieu-dit, le village, le vigneron, 
c’est une valeur unique que portent ces 
territoires bourguignons. C’est la primauté 
du local sur la mondialisation redoutée. 
Cette reconnaissance permettra de 
montrer au monde combien la lutte contre 
l’uniformisation permet de créer de  
la richesse mais aussi de la grandeur. 

FrançoiS Patriat 
Président de la région bourgogne,  
sénateur de la côte-d’or

 Une alchimie 
particulière 
Les 1 247 Climats de Bourgogne sont l’une 
des plus belles facettes de l’âme de notre 
département. Ce formidable patrimoine, 
mondialement apprécié pour sa beauté  
et la finesse de ses vins, est le fruit  
d’une alchimie particulière entre l’héritage 
d’une histoire millénaire, d’une terre bénie 
et d’un esprit transmis de générations 
en générations. Sa reconnaissance sera 
demain, j’espère, un très grand succès  
pour la Côte-d’Or. 

FrançoiS Sauvadet 
Président du déPartement de la côte-d’or, 
déPuté de la côte-d’or

 Un élan que rien  
ne pourra arrêter
Pour la première fois, un vignoble  
pourrait être reconnu, protégé et valorisé 
pour sa complexité, son atypicité,  
ses valeurs culturelles, mais aussi 
sa capacité à fédérer des communes 
rurales et des grandes agglomérations… 
L’ensemble des acteurs de cette formidable 
aventure créent un élan que rien ne 
pourra arrêter afin que les Climats 
n’appartiennent pas qu’aux Bourguignons 
ou aux amateurs de bourgogne,  
mais à l’Humanité tout entière. 

FrançoiS reBSamen 
maire de dijon, Président du grand dijon, 
sénateur de la côte-d’or 

 Une chance 
extraordinaire
C’est un dossier emblématique et une 
chance extraordinaire pour la Bourgogne. 
Les services de l’État sont totalement 
investis dans ce dossier, en particulier sur 
la maîtrise de l’urbanisme, la préservation 
des paysages, le respect du patrimoine.  
Il faut démontrer que nous nous sommes 
donnés tous les moyens de protéger 
la valeur universelle de ce bien et que 
l’ensemble des acteurs se mobilise  
pour faire aboutir ce projet.  

PaSCal mailhoS 
Préfet de la région bourgogne,  
Préfet de côte-d’or 

Le monde politique 
et viticole parle  
des Climats

Les prochaines étapes

Signature de  
la Charte territoriale,  
le 8 avril 2011
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Gouvernance 

Une organisation  
en ordre  
de marche
Après la signature de la Charte 
territoriale en avril 2011, les Climats 
se sont dotés, en octobre 2013,  
d’une Mission pour conduire  
la gestion du territoire.  
Elle réunit tous les acteurs  
dans une organisation politique et 
technique cohérente. Une avancée 
majeure qui constitue un atout clé 
pour l’inscription au Patrimoine 
mondial.

d ébattre, concevoir, agir : les acteurs du territoire se sont structurés au sein d’une organisation à la fois 
politique et technique au service de la gestion du site. Cette organisation permet la coordination des 

différentes collectivités du territoire des Climats, couvrant cinq intercommunalités et deux départements 
de la région Bourgogne. Les différentes instances associent dans la concertation et la prise de décision  
un vaste panel de responsables locaux : élus, représentants de l’État, scientifiques, experts, professionnels 
du vin, du commerce, du tourisme et de la culture. 

Une co-présidence élus-viticulture

Fait rare et témoignage de la volonté de construire une vision partagée en cohérence avec la réalité du site 
(les 40 communes de la zone centrale comprennent 85 % de terres viticoles), la Conférence territoriale 

est co-présidée par un représentant de la filière viticole et les maires de dijon et Beaune. Le souhait est 
d’emporter l’adhésion la plus large possible des forces vives du territoire afin de pérenniser la démarche,  
et de garantir dans le temps l’intégrité du site. 

Une Mission Climats

La Conférence territoriale, la Commission technique permanente et ses commissions thématiques 
constituent la Mission Climats de Bourgogne, laquelle s’appuie sur l’association des Climats, en charge 

d’animer et de promouvoir la candidature. Préserver, développer et transmettre, tels sont les objectifs  
du plan de gestion que porte la Mission des Climats.

 Il est rare que  
les sites candidats  
se dotent d’un tel  
organe de gestion  
avant le classement.  
Je témoignerai  
devant l’Unesco de 
cette exemplarité 
YveS dauge
Président de l’association  
nationale des biens français  
au Patrimoine mondial
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LE PLaN DE gEStiON : UN PrOJEt DE tErritOirE 
Plus qu’un outil, le plan de gestion traduit un projet commun 
pour le site, équilibrant préservation et développement.
Le plan de gestion est ainsi à la fois la « feuille de route » des 
actions menées et la clé de la réussite du dossier d’inscription 
auprès de l’Unesco. traduction concrète des axes définis par la 
Conférence territoriale, il est l’expression d’une ambition pour le 
territoire appropriée durablement par l’ensemble de ses acteurs. 
Au-delà de la protection du site, il s’agit également d’accompagner 
son développement et de soutenir son dynamisme économique et 
culturel : c’est ainsi un véritable projet fédérateur de valorisation 
des Climats de Bourgogne. 

mission Climats de Bourgogne

PôLe Citoyen

Association
1 PrÉsIdeNt,  
Aubert de Villaine
1 PrÉsIdeNt dÉLÉGUÉ,  
Guillaume d’Angerville
1 BUreAU et 1 CoNseIL 
d’AdMINIstrAtIoN

PôLe PoLitique et teChnique

Comité scientifique
36 membres 

AnimAtion / informAtion

oPérAtionneL / ACtion

Commission technique permanente
dIreCteUrs GÉNÉrAUx des CoLLeCtIVItÉs  
et orGANIsMes VItICoLes
rÉFÉreNts des CoMMIssIoNs de GestIoN

Conférence territoriale 
PréSideNCe
3 Co-PrÉsIdeNts 
>  1 représentant des professionnels  

du vignoble de Bourgogne
> Les maires des villes de dijon et de Beaune

9 VICe-PrÉsIdeNts  
(représentant les collectivités et le monde viticole)

Le PrÉFet de BoUrGoGNe et de Côte-d’or

Les MeMBres 

PiLotAGe / orientAtion

4 commissions de gestion thématiques

Commission 1 
Architecture

urbanisme, Paysage 

Commission 2
environnement

Commission 3
tourisme 
médiation 

Commission 4 
économie
Développement local

Les prochaines étapes

Le bureau de la Conférence 
territoriale

>  3 co-Présidents :  
• Maire de Dijon, 
• Maire de Beaune, 
• le représentant de la filière viticole

>   Le Préfet de Bourgogne  
et de Côte-d’or

>  9 vice-Présidents :  
Président de chacune  
des 5 intercommunalités : 
• Grand Dijon, 
•  Communauté d’Agglomération  

Beaune Côte & sud, 
•  Communauté de Communes  

de Gevrey-Chambertin, 
•  Communauté de Communes  

du Pays de Nuits-saint-Georges, 
•  Communauté de Communes  

des Monts et des Vignes

> 1 représentant de la FNeB,  
> 1 représentant de la CAVB,  
>  1 représentant du Conseil général  

de Côte-d’or, 
>  1 représentant du Conseil régional  

de Bourgogne

Les membres de la Conférence 
territoriale

> Le Préfet de la région Bourgogne

>  Le Président  
de la région Bourgogne 

>  Le Président  
du Conseil général de Côte-d’or 

>  Le Président du Grand dijon 

>  Le Président de la Communauté  
de Communes  
de Gevrey-Chambertin

>  Le Président de la Communauté  
de Communes du Pays  
de Nuits-saint-Georges

>  Le Président de la Communauté 
d’Agglomération Beaune Côte & sud

>  Le Président de la Communauté de 
Communes des Monts et des Vignes

> Le Maire de dijon

> Le Maire de Beaune

>  Les 5 Maires du territoire, désignés 
par chacune des intercommunalités 
du périmètre

>  Le Président du syndicat Mixte  
du sCot du dijonnais,

>  Le Président du syndicat Mixte  
du sCot des Agglomérations  
de Beaune et de Nuits-saint-Georges

>  Le Président de la Chambre  
de Commerce et d’Industrie  
de Côte-d’or

>  Le Président de la Chambre 
d’Agriculture de Côte-d’or

>  Le Président de l’Agence  
de développement touristique  
de la Côte-d’or

>  Le Président du Comité régional  
du tourisme de Bourgogne

>  Le Président de l’Agence dijon 
développement

>  Le Président de l’Agence Beaune 
saône-Auxois développement

>  Le Président du Pays Beaunois

>  Le Président du Bureau 
Interprofessionnel des Vins  
de Bourgogne

>  Le Président de la Confédération 
des Appellations et des Vignerons  
de Bourgogne

>  Le Président de la Fédération  
des Négociants-eleveurs de grande 
Bourgogne

>  Le représentant de l‘Institut national 
de l’origine et de la Qualité (INAo)

>  Le Président de l’Association  
pour l’inscription des Climats  
du vignoble de Bourgogne  
au Patrimoine mondial
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UN PaNOrama DE DiSPOSitifS

 PatrimOiNE BÂti 
> LeS AireS de MiSe eN vALeUr  
de L’ArChiTeCTUre eT dU PATriMOiNe  
(AvAP)  
Créées en 2010, elles se basent sur une 
démarche consensuelle entre les élus locaux 
et l’état, la définition d’un périmètre « sur-
mesure » et un cadre de prescriptions partagé. 
Les études pour leur mise en place peuvent être 
subventionnées à 50 % par la drAC Bourgogne. 
Les services des agglomérations de Beaune 
et dijon peuvent accompagner les communes 
dans leur démarche.
Contact  
Olivier Curt, ABF 
39, rue de la Vannerie, 21000 Dijon 
Tél. 03 80 68 42 85 
olivier.curt@culture.gouv.fr

> LeS PériMèTreS de PrOTeCTiON  
MOdifiéS 
ils permettent d’adapter au cas par cas  
la zone de protection de 500 mètres autour  
des monuments historiques, en l’augmentant  
à certains endroits ou en la réduisant à d’autres. 

 PaYSagES Et ESPaCES NatUrELS 
> LeS SiTeS CLASSéS « LOi 1930 » 
ils garantissent la préservation de la qualité 
paysagère des espaces agricoles et naturels  
sur le long terme, sur la base de règles précises 
encadrant les projets de travaux. Les simples 
opérations d’entretien ne sont pas concernées. 
Contact  
Laurence Ruvilly, inspecteur des sites de Côte-d’Or  
19 bis-21 boulevard Voltaire, 21000 Dijon  
Tél. 03 45 83 22 13 
Laurence.Ruvilly@developpement-durable.gouv.fr

 L’AVAP : un outil remarquable
Pierre-alain viellard 
élu de la commune de saint-romain, en charge de l’urbanisme

Jusqu’en 1999, la commune de Saint-Romain ne disposait d’aucun document d’urbanisme 
spécifique. Or notre préoccupation était de préserver les paysages et l’architecture qui 
caractérisent Saint-Romain et en font son charme, sa valeur culturelle, tout en prenant en 
compte les besoins des entreprises viticoles qui se sont bien développées. La commune a donc 
choisi de se placer en Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager 
devenue cette année Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine, AVAP.  
Il s’agit d’un outil remarquable, qui s’établit dans la concertation. Constituée d’un rapport  
de présentation (les objectifs) d’un règlement comprenant les prescriptions et d’un document 
graphique (les plans), l’AVAP permet de clarifier les rapports mairie-administrés dans  
le respect des règles établies et de faciliter la gestion du patrimoine bâti de la commune,  
tout en respectant les activités économiques. C’est au terme de cette réflexion qu’une  
zone d’activités hors village a été créée comprenant hangar communal de 1 500 m2  
mis à la disposition des viticulteurs, dans le cadre de baux de longue durée. 

 Un curseur  
de protection par zones 
L’aire de mise en valeur de l’architecture 
et du patrimoine (AVAP) permet 
de recenser de façon exhaustive le 
patrimoine communal et d’annoncer 
quelle sera la règle. Elle permet de 
préserver l’identité et la mémoire des 
lieux tout en donnant un cadre à son 
développement sur 10 à 15 ans. Chaque 
commune peut alors placer son curseur 
de protection par zones 

olivier Curt 
architecte des bâtiments de france,  
services territoriaux de l’architecture  
et du Patrimoine

Les Climats en actions 

Préserver et valoriser 
notre patrimoine 
commun
De la même manière que chaque climat  
est unique, chaque ville et village de la Côte  
se distingue par un patrimoine naturel et bâti  
qui lui est propre. Pour le préserver, de nombreux 
outils existent, permettant de trouver le bon 
équilibre entre protection et développement.

Les études conduites dans le cadre de la candidature à l’Unesco ont fait apparaître 
la nécessité d’une protection « sur-mesure » à la hauteur de la richesse du paysage 

et du patrimoine bâti. Cet objectif peut être rempli grâce à une variété de dispositifs 
adaptés aux enjeux des différents sites ainsi qu’aux souhaits des communes et de 
leurs habitants. Il n’est pas question de mettre les paysages « sous cloche », ni de 
créer des villages-musées, mais d’assurer durablement l’authenticité d’un territoire 
« vivant ». Les communes peuvent ainsi faire leur choix entre les différents outils  
et définir le niveau de protection souhaité, périmètre par périmètre.

des règles claires et précises

Ces réglementations d’urbanisme sont établies par les élus, avec l’accompagnement 
et l’appui des services de l’État. Pascal Mailhos, préfet de Bourgogne et de Côte-

d’or explique : « ces outils donnent aux élus les moyens de protéger leur patrimoine.  
Ils peuvent certes imposer certaines contraintes mais ils leur permettent aussi et 
surtout de déterminer les perspectives pour leur territoire. Il ne s’agit pas d’empêcher 
tout développement de ce territoire, de le figer dans son état actuel, mais au contraire 
de lui permettre d’évoluer tout en valorisant ses atouts ». Ces dispositifs conduisent 
également à la définition claire, précise et concertée des critères de conformité  
pour les projets de travaux ou d’aménagement.
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LE fOND CLimatS :  
POUr LE PEtit PatrimOiNE
Ce dispositif est une aide financière 
proposée par l’association des Climats 
en partenariat avec la fondation du 
patrimoine, le Conseil Général de Côte-
d’Or et le Pays Beaunois, en faveur de 
la restauration du bâti caractéristique 
de la Côte viticole et du patrimoine dit 
« vernaculaire » : murets, lavoirs, fours à 
pains, pigeonniers, puits, oratoires, porches. 
Ce fond est alimenté à hauteur de 60 000 € 
par an.
Appels à projets à télécharger sur le site 

 www.climats-bourgogne.com
Limite de dépôt des projets le 31 mars 2014

Un rythme soutenu 
d’événements 
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Le cap des 50 000 soutiens  
à la candidature est franchi 
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Les Climats  
de Bourgogne  
au salon  
de l’Agriculture  
à Paris

Conférence :  
Les Climats de Bourgogne  
sont-ils vraiment exceptionnels ? 
Par Yves Luginbühl, dans  
le cadre du cycle de conférences 
la Bourgogne viticole à Beaune
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Parution 
des livrets 
pédagogiques  
à destination 
des enseignants 

Av
r
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rencontres et ateliers 
professionnels autour 
des Climats dans le 
cadre de la semaine 
du développement 
durable

Visite à Chasselas (71).  
Le maire présentant son 
choix de mise en place 
d’une AVAP sur son village.
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Valorisation des paysages 

Le site classé de la Côte de Beaune
Comme Château-Chalon ou tain-l’Hermitage, la côte méridionale  
de Beaune fait partie des nombreux vignobles protégés par  
un site classé « loi 1930 ». Bilan 22 ans après le classement.

déclenché par la perspective du développement d’un programme hôtelier au-dessus 
du vignoble de Meursault, le site classé de la Côte de Beaune a vu le jour en 1992. 
jean-François Mestre, viticulteur de la Côte de Beaune, s’en félicite : « le site classé a 
donné conscience à une grande partie de la profession qu’il était important de le protéger 
pour assurer la typicité de nos vins et respecter notre environnement dans son ensemble. 
La menace d’un projet d’urbanisation sur le coteau ne peut plus arriver aujourd’hui, mais  
il est important de rester vigilant, en particulier pour la génération de vignerons à venir ». 
Le site classé représente aussi une aide souvent appréciée des maires, grâce au 
pouvoir de police que peut exercer l’État lorsque les travaux réalisés ne sont pas 
conformes aux autorisations délivrées.

100 % de réponses favorables
« Le site classé apporte un cadre salutaire en particulier dans les petites communes qui 
ne disposent pas de documents d’urbanisme », observe Laurence ruvilly, inspecteur des 
sites de Côte-d’or à la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et 
du logement (dreal). Les services de l’État sont présents pour apporter un conseil 
personnalisé aux porteurs de projets de travaux, lors de permanences gratuites. 
Ainsi, en 2013, 100 % des dossiers de demande d’autorisation déposés dans le site 
classé de la Côte de Beaune ont reçu dans un délai maximum de 6 mois un avis 
favorable, contre 10 à 15 % de refus en moyenne au niveau national.

•  Permanences tous les mois, sur rendez-vous • service territorial sud est de la direction 
départementale des territoires : 6-8 rue Marie Favart, à Beaune.

• Prochaines permanences, sur rendez-vous • Les matinées des 20 février, 28 mars et 18 avril. 
• Contact : 03 80 25 09 00. 
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VErS UN SitE CLaSSé POUr La Côté DE NUitS ?
Une démarche de classement est actuellement à l’étude sur le 
territoire de la Côte de Nuits. 19 communes sont engagées dans 
la réflexion : Beaune, Savigny-lès-Beaune, echevronne, Magny-
les-villers, Ladoix-Serrigny, Pernand-vergelesses, Aloxe-Corton, 
une partie de Chorey-lès-Beaune, Nuits-Saint-Georges, vosne-
romanée, vougeot, Chambolle-Musigny, Morey-Saint-denis, 
Gevrey-Chambertin, Brochon, fixin, Couchey et Marsannay-la-
Côte. Le classement pourrait être effectif en 2017, au terme d’une 
concertation étroite avec les communes et d’une enquête publique, 
permettant à chacun de s’exprimer sur le projet.

visite-découverte  
des villages avec le conseil 
d’architecture, d’urbanisme  
et d’environnement

Assemblée 
générale de 
l’association

Lancement  
du concours photo 
« Si j’étais  
un climat ! »

Les Climats au french May 
à hong Kong, prestigieux 
festival culturel français en 
Asie : exposition photo des 
Climats, en collaboration 
avec la région Bourgogne

M
A

i

exposition  
« les Climats c’est 
quoi ? » au musée de 
Nuits-Saint-Georges

Plus de 50 
manifestations et 
2000 personnes 
présentes dans le 
cadre de la semaine 
des Climats

JU
iN

Climats on the roc :  
spectacle son et lumière  
au cœur des carrières  
de Comblanchien,  
4 500 personnes ont 
répondu présent !

Lancement  
de la Conférence 
territoriale

Présence  
à la 37e session  
du Comité  
du Patrimoine 
mondial à Phnom 
Penh (Cambodge)

réduction des produits phytosanitaires  

Les vignerons de Côte-d’or  
« bons élèves »
sous l’impulsion de l’Agence de l’eau et de la Chambre d’Agriculture,  
les viticulteurs se sont fixés comme objectif de réduire les pollutions 
par les produits phytosanitaires grâce à la mise en place d’aires  
de lavage collectives.

« Depuis le début de l’opération, lancée en 2007, nous avons senti une vraie évolution des 
mentalités. Les échos positifs de la mise en place des premières aires de lavage à Meursault 
et à Volnay ont eu un effet boule de neige. Une dynamique confortée par un financement 
aidé à 80 % en moyenne par l’Agence de l’eau, le Conseil général de Côte-d’Or, le FEADER 
et au début la Région » confie Benoît Bazerolle, de la Chambre d’Agriculture.

« Sur les 1 000 exploitations de Côte-d’Or, 275 adhèrent déjà à une aire de lavage collective, 
qui seront complétées par 225 autres d’ici 2014. Notre objectif est d’avoir d’ici la fin 2015, 
60 % des exploitations adhérentes au collectif et d’accompagner les autres exploitations 
en individuel ou en petit collectif, par exemple sur le territoire des Hautes-Côtes. Nous 
faisons partie des départements, à l’échelle nationale, les plus en avance sur le traitement 
des effluents. »

« La réflexion environnementale est de plus en plus présente chez les vignerons. La candi-
da ture des Climats à l’Unesco contribue à cet élan et cette motivation générale. »

• Information • Chambre d’agriculture de Côte-d’or - tél. 03 80 28 81 33 
benoit.bazerolle@cote-dor.chambagri.fr

115 panneaux 
publicitaires  
et pré-enseignes  
en infraction ont été retirés depuis 2012 
le long des routes départementales entre 
dijon et Marsannay-la-Côte et entre 
Beaune et Nolay. La même opération  
aura lieu en 2014 entre vougeot et 
Marsannay-la-Côte. 

Les panneaux viticoles  
au musée 
Conformément à la loi Grenelle ii,  
une campagne de dépose des panneaux 
publicitaires viticoles en entrées de 
villages a été lancée l’an dernier. Témoins 
de l’histoire de la promotion des crus, ces 
panneaux iront rejoindre les collections 
du Musée du vin de Bourgogne, à Beaune.

Dépose ô combien emblématique des deux panneaux  
du village de Vosne-Romanée, le 27 mai 2013,  
pendant la semaine des Climats, à l’initiative  
du syndicat viticole de l’appellation.

PaYSagE DE COrtON : UNE aSSOCiatiON qUi S’aCtiVE !
regroupant une quarantaine de domaines viticoles sur 
les communes d’Aloxe-Corton, Pernand-vergelesses et 
Ladoix-Serrigny, l’association Paysages de Corton, en lien 
avec les collectivités territoriales, se mobilise pour préserver 
l’authenticité du paysage et la spécificité des terroirs de Corton. 
en 2013, 10 ruches ont été placées dans le coteau et plus  
d’une centaine d’arbres et de haies plantés. d’autres projets  
sont en cours, notamment pour valoriser l’offre de sentiers 
pédestres et faire découvrir les Climats au public.
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 Limiter la pollution visuelle
Avec les nouveaux moyens de communication numérique, 
les grands panneaux 4X3 mètres ne sont plus d’actualité ! 
Nous voulons valoriser autrement notre appellation auprès 
du public, par le biais de projets pédagogiques, la création de 
circuits touristiques, bref une autre façon de communiquer.  
Et pour nous vignerons il est aussi plus agréable  
de travailler au quotidien dans un endroit préservé.  

hervé muzard, viticulteur et Président  
de l’organisme de défense et de gestion de santenay
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 Le joUrNAL de LA MoBILIsAtIoN PoUr LA CANdIdAtUre AU PAtrIMoINe MoNdIAL de L’UNESCO 

N
O

v
e

M
B

r
e

Participation 
à la foire 
gastronomique  
de dijon

Première assemblée 
de la Conférence 
territoriale au château 
du clos de vougeot

exposition 
photographique  
et Conférence à la 
Maison de la Bourgogne  
à Mayence (Allemagne)O

C
TO

B
r

e

Clôture du concours 
photos, désignation 
des 3 gagnants

Participation  
aux fantastic Picnic, 
dans le cadre de la  
3e journée nationale  
de la gastronomie 

Participation  
de l’association  
à la fête de la pressée 
à Chenôve

diffusion de l’émission 
des racines et des ailes 
consacrée à la Bourgogne, 
avec un reportage sur  
la candidature des Climats 
au Patrimoine mondial de 
l’UnescoSe

P
Te

M
B

r
e

redécouverte  
des Climats et des 
sites historiques dans 
le cadre des Journées 
du Patrimoine

Les Climats en actions 

Mobiliser tous 
les acteurs du 
développement 
économique
L’ambition d’inscrire les Climats du vignoble 
de Bourgogne au Patrimoine mondial est 
une formidable opportunité pour les acteurs 
économiques de contribuer plus encore  
à la vitalité du territoire et à son attractivité.  
Leur implication et leur mobilisation sont 
essentielles. Focus sur les actions menées  
dans cette perspective !

Les rencontres techniques : 
partager les expériences

Grand rendez-vous réunissant profes-
sionnels, élus, experts et techniciens, 

les rencontres techniques, initiées par 
l’association ouvrent un espace de débat 
et d’échange au niveau local, national et 
international. Ces rencontres abordent les 
questions d’architecture, d’environnement, 

de tourisme, d’aménagement du territoire, d’économie, de médiation. Chaque année, 
une thématique est explorée : la viticulture pour la première édition, en 2012, le 
tourisme en 2013. Plus de 150 personnes ont répondu présentes à chacune des 
éditions.

  Consultez les vidéos en ligne sur 
www.climats-bourgogne.com 

Actes des rencontres techniques 2013 à paraître au printemps

Le mécénat, un soutien vital

La candidature des Climats au Patrimoine mondial compte aujourd’hui plus de 
80 entreprises ambassadrices, mécènes et grands mécènes. Un soutien capital 

qui permet de penser et réaliser des projets ambitieux, et apporte à la candidature 
une résonance au niveau national et international. Lancée en septembre 2011, la 
campagne de mécénat soutient le déploiement des actions à plus de 50 %.

« L’essentiel est que chacun puisse apporter sa pierre à l’édifice. Le mécénat ne revêt pas 
uniquement un caractère financier. L’objectif est d’associer à la candidature le monde 
économique, dans toute sa diversité, pour qu’il y prenne une part active, chacun informant 
son réseau de sa démarche et son engagement », précise Guillaume d’Angerville, 
Président délégué de l’association.

dans cette optique, la grille de mécénat a ouvert des nouvelles formes de soutien 
accessibles à toutes les bonnes volontés à partir de 150 €. L’entreprise donatrice 
bénéficie d’une déduction fiscale de 60 % du don.

  Rejoignez le cercle des mécènes sur  
www.climats-bourgogne.com

viticulture et développement durable

Comment transmettre son patrimoine viticole, mieux gérer l’énergie dans les 
chais ou réduire l’utilisation (et donc le coût) des produits phytosanitaires ? Les 

Climats se sont associés à l’Interprofession des vins de Bourgogne pour proposer 
chaque année, dans le cadre de la semaine du développement durable, un programme 
de rencontres et d’ateliers apportant une information concrète aux professionnels. 
du 1er au 7 avril 2014, cette série de rendez-vous abordera en particulier les questions 
sociales et patrimoniales. 

20 à 30 %
C’eST L’AUGMeNTATiON MOyeNNe 
OBServée de LA fréqUeNTATiON 
TOUriSTiqUe deS SiTeS APrèS 
LeUr iNSCriPTiON AU PATriMOiNe 
MONdiAL de L’UNeSCO. 

UNE iNfOrmatiON SOUtENUE  
DES PrOfESSiONNELS
en lien avec la Chambre de Commerce 
et d’industrie de Côte-d’Or, les réunions 
de présentation et de sensibilisation à la 
candidature se poursuivent auprès des 
acteurs économiques du site, en particulier 
les professionnels du tourisme et les clubs 
d’entrepreneurs. en 2013, une cinquantaine 
de salariés des hôtels et offices du tourisme 
sont devenus ainsi des ambassadeurs des 
Climats afin de pouvoir mieux informer et 
orienter les visiteurs. Cette formation se 
poursuit en 2014, avec un développement 
auprès des restaurateurs. 

iL ESt ENCOrE tEmPS DE CONCOUrir aU 1Er trOPhéE DES CLimatS
en mai 2014, le 1er trophée des Climats récompensera les plus belles initiatives 
menées par les acteurs économiques de Bourgogne pour défendre les valeurs des 
Climats, dans le domaine de l’écologie, l’architecture, la médiation, etc. 
Cet appel à projet est ouvert aux entreprises, commerçants, restaurateurs, hôteliers, 
viticulteurs, négociants, musées, associations, syndicats et clubs économiques. 
Les dossiers sont à déposer avant le 30 avril. inscriptions sur

 www.climats-bourgogne.com/fr/#/AppelProjets
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La SEmaiNE DES CLimatS  
aVEC VOUS !
Organisez un événement durant  
la semaine des Climats. Téléchargez 
 l’appel à projet sur notre site

 www.climats-bourgogne.com

envoyez vos propositions  
avant le 10/03/2014. 
Parmi les labellisés, une bourse de 1 000 € 
est accordée à 3 « prix du jury ».

 Le joUrNAL de LA MoBILIsAtIoN PoUr LA CANdIdAtUre AU PAtrIMoINe MoNdIAL de L’UNESCO 

Soirée mécénat des 
Climats « à la croisée 
de la culture et de 
l’économie » au musée 
des Beaux-Arts de 
dijon 

dédicace par Bernard Pivot 
et Aubert de villaine en 
avant-première de la sortie 
en librairies du livre « Climats 
du vignoble de Bourgogne, 
un patrimoine millénaire 
exceptionnel » d

é
C

e
M
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e

Lancement  
du fonds Climats,  
à la Léproserie  
de Meursault

2e rencontres 
techniques 
professionnelles : 
« Tourisme et 
Patrimoine mondial, 
des clés pour une 
réussite durable »

Le 13, sélection de la candidature 
des Climats de Bourgogne  
à l’inscription au Patrimoine 
mondial de l’humanité par  
le gouvernement français  
et transmission du dossier  
à l’Unesco20

14 JA
N

v
ie

r
 

Participation  
de l’association  
à la Saint-vincent 
Tournante  
à Saint-Aubin

échanges avec  
les viticulteurs  
de Central Otago,  
en Nouvelle-
Zélande fé

v
r

ie
r

Présentation  
de la candidature  
des Climats au salon 
de l’Agriculture  
de Paris

20
C’eST Le NOMBre de 
« GreeTerS » de LA CôTe 
viTiCOLe. UN GreeTer, C’eST 
UN hABiTANT PASSiONNé 
d’hiSTOire, de rANdONNée, 
d’UN LieU, d’UN SAvOir-fAire, 
qUi TrANSMeT SA PASSiON 
eT SA CONNAiSSANCe deS 
CLiMATS AUx viSiTeUrS eN 
TOUTe SiMPLiCiTé, GrATUiTé 
eT CONviviALiTé.
retrouvez-les sur 

 www.bourguignondunjour.fr

La participation et l’enthousiasme 
de la population sont essentiels 
dans la démarche lancée auprès  
de l’Unesco : ils démontrent que  
ce projet est largement partagé 
par l’ensemble du territoire 
candidat et au-delà. Les Climats 
ont déjà posé de beaux jalons 
et les projets à venir seront 
l’occasion de donner à voir  
la mobilisation, en images !

La semaine des Climats 
Un temps fort, du 24 mai au 1er juin 2014

destinée à découvrir, comprendre et apprécier toute la richesse 
des Climats, la première édition avait réuni plus de 4 500 

participants dans la carrière de Comblanchien, lors de l’événement 
« Climats on the roc », et proposée plus de 50 événements sur tout 
le territoire. L’édition 2014 s’annonce avec l’exigence d’être encore 
plus attractive.

Une programmation faite avec vous !

randonnées dans les vignes, expositions, conférences, dégus-
tations… La programmation s’enrichira une fois encore des 

appels à projets que chacun pourra proposer. des moyens renforcés 
seront prévus pour promouvoir la diversité des animations durant 
ces 9 jours.

événement : « Les climats et moi »

Pour témoigner de la ferveur populaire autour de la candidature au 
Patrimoine mondial, une grande campagne sera lancée fin avril : 

« les Climats et moi ». Habitants, soutiens, parrains, personnalités, 
toutes et tous êtes invités à matérialiser votre engagement sous 
forme d’un autoportrait. Chaque photo reflétera une personnalité, 
une expression, et véhiculera le message envoyé par les Climats 
bourguignons au monde.

Cette mosaïque de visages, de mains, une fois imprimée, permettra 
de créer une œuvre exceptionnelle, monumentale, collective et 
éphémère, à découvrir dans des lieux emblématiques des Climats. 
Les parrains des Climats, dont Bernard Pivot et Amélie Mauresmo, 
seront les premiers à prêter leur image pour soutenir cette 
campagne participative. À suivre…

transmettre 
la richesse 
culturelle  
des Climats

PLUS de  
56 000 
SOUTieNS !
il s’agit de la plus importante mobilisation 
populaire pour une candidature d’un 
site français au Patrimoine mondial. Les 
bourguignons ont répondu massivement 
présent, mais les soutiens proviennent 
aussi des autres régions françaises (40 % 
des inscrits) et du monde entier ! C’est un 
critère important lors de l’examen du dossier, 
rejoignez-les et diffusez l’information !

inscription en ligne sur 

 www.climats-bourgogne.com

LE JEUNE 
PUBLiC  
LargEmENt SENSiBiLiSé

Plus de 1 300 établissements scolaires et 
périscolaires ont été associés à la démarche de la 
candidature par le biais de livrets pédagogiques. 
histoire, géographie, biologie, français, arts 
visuels : à travers chaque matière, les Climats 
de Bourgogne sont expliqués par des textes 
accessibles et scientifiques, agrémentés de 
propositions d’activités pratiques et ludiques. 50 

mallettes sont également 
disponibles dans les 
centres de documentation 
pédagogique de Bourgogne 
et auprès de l’association.  
Sans oublier qu’un petit 
livre de 24 pages,  
dédié aux 6-12 ans a été 
édité. il est disponible dans 
toutes les bonnes librairies.

UN BEaU LiVrE 
SUr LES CLimatS  
DE BOUrgOgNE
Abondamment 
illustré par des 
images d’archives 
et les superbes 
photographies 
d’Armelle, Jean-Louis 

Bernuy et Michel Joly, cet ouvrage emmène 
le lecteur à la découverte des Climats. 
Ce beau livre, traduit en anglais, est un 
ambassadeur de la candidature au-delà  
de nos frontières.
Climats du vignoble de Bourgogne, un patrimoine 
millénaire exceptionnel, préface de Bernard Pivot, 
éditions Glénat. en librairies – 49 €

4 500 personnes réunies au cœur des 
Carrières de Comblanchien le 1er juin 2013 
pour un grand spectacle son et lumière.

Les Climats
objectif UNESCO 2015

nous soutenons
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L’agenda  
des prochains 
rendez-vous 
Comme le rappelle Aubert de villaine, nous 
sommes dans la dernière ligne droite de  
la candidature des Climats au Patrimoine mondial. 
Tout, ou presque, se jouera d’ici début 2015.  
La participation et l’énergie déployée par 
l’ensemble des acteurs du territoire, sera décisive. 

 

mars 
destination Chine 
Lancement d’échanges et de coopération avec  
les terroirs à thés de la province du fujian.

 

31 mars 
fonds Climats
date limite de retour des projets de restauration  
du petit patrimoine de la Côte viticole dans le cadre 
du soutien financier du fonds Climats. 

 

1-7 avril
viticulture durable
Nouvelle participation des Climats et des 
professionnels de la viticulture à la semaine  
du développement durable. 

 

avril 
Un nouveau site internet
Mise en ligne du nouveau site internet des Climats 
de Bourgogne

 

24 mai-1er juin
La semaine des Climats
deuxième édition 

Au cœur de ce grand rendez-vous festif  
« les Climats et moi » une exposition éphémère  
et monumentale d’autoportraits d’habitants. 

 

mai 
1er trophée des Climats
remise des prix récompensant les meilleures 
initiatives locales, nationales ou internationales  
de valorisation des Climats de Bourgogne

 

15-25 juin 
Session du Comité du Patrimoine 
mondial (qatar)
Présence de l’association des Climats à la 38e 
session du Comité du Patrimoine mondial, à doha, 
afin de rencontrer les représentants des 21 états 
membres et anticiper les ultimes étapes de  
la candidature.

 

20-21 septembre
Journées du Patrimoine
Les journées européennes du Patrimoine hissent 
les couleurs des Climats de Bourgogne lors  
des animations et de l’ouverture au public  
de lieux emblématiques. 

 

septembre
destination Afrique du Sud
échanges autour de la protection juridique  
de produits de terroir avec le Cap Occidental,  
en Afrique du Sud.

 

automne
venue des experts internationaux
visite de terrain de l’expert de l’icomos, missionné 
par l’Unesco afin d’analyser la candidature des 
Climats au Patrimoine mondial.

 

31 octobre
11 novembre
Les Climats à la foire gastronomique 
de dijon

 

16 novembre
hospices de Beaune
vente des vins des hospices de Beaune 

 

décembre
Colloque international
Lieu d’échanges et de rencontres, ce colloque 
réunira les représentants de sites du monde entier, 
qui comme les Climats de Bourgogne, sont à la fois 
des biens culturels et des lieux de développement 
économique. 

 Le joUrNAL de LA MoBILIsAtIoN PoUr LA CANdIdAtUre AU PAtrIMoINe MoNdIAL de L’UNESCO 

méCèNES graND CrU
 / domaine de l’Arlot / domaine Guy roulot / Grand vin Pte Ltd / Martel Ag St Gallen / Peter Maude fine Wines /  

méCèNES 1Er CrU
 / Alabeurthe Matériel Viti Vini / Association des restaurateurs indépendants du Pays Beaunois / Association du club des Chefs d’entreprises de la Côte /  

Athenaeum de la Vigne et du Vin / Audit Gestion Conseil / AVs Communication / Chanson Père et Fils / Château de Puligny-Montrachet / Club Hôteliers dijon Bourgogne / 
Conseil régional de l’ordre des experts-Comptables de Bourgogne Franche-Comté / Corton André / darchitectura / domaine Antonin Guyon /  
domaine Clos de la Chapelle / domaine de l’oiseau / domaine de Montille / domaine des Perdrix / domaine dujac / domaine Georges roumier /  

domaine jacques-Frédéric Mugnier / domaine Michel Gros / domaine rossignol-trapet / domaines et Châteaux de Bourgogne réunis / domaines Picard /  
du soleil dans ma maison - Arts de la table / GdF suez / Goedhuis & Co Fine Wine Merchants / Hôtels Bourgogne Qualité Groupe Central Hôtel /  

Hôtel Kyriad - Beaune / Hôtel Le Montrachet / Hôtel Philippe Le Bon – restaurant Les Œnophiles / Info saveurs éditions / Intermarché d’Auxonne - société Laucel / 
Le Vin en direct / Les Pierres Bourguignonnes / Maîtres Gacon-Cartier et Camuset / Millésimes à la carte / Morandell International Ges.m.b.H. Wörgl – tirol /  

Mulot et Petitjean / My Little Vino / olivier Leflaive Frères / optic 2000 Padieu / ordre des avocats de dijon / Pépinières Guillaume / Proteor /  
restaurant Les Climats / rocamat Pierres Naturelles / roger Martin / rose tramé / scoliosis research society / sCP jouffroy-Bertrand-Bonnotte Notaires /  

screg est / setP Carrières de Comblanchien / société des Carrières de Bourgogne / structural / tonnellerie Cavin / tonnellerie François Frères /  
tonnellerie seguin-Moreau / Urgo santé / Vinexport Vins Fins – Mouchonnat / Vinunic Ab / Wall street Institute / Wilson daniels / 

amBaSSaDEUrS
 / Bourgogne tourisme / Côte-d’or tourisme / offices de tourisme de Beaune Côte et sud, dijon et Pays de Nuits-saint-Georges / CAsdeN /  

Club des restaurateurs de dijon - club culinaire Côte-d’or / Confrérie des Chevaliers du tastevin / dijon je t’Aime / Ferme Fruirouge / Foire Gastronomique - Congrexpo / 
Hospices civils de Beaune / Ikea dijon / Lyonnaise des eaux / Union des Commerçants Beaunois / 

Merci  
à tous les mécènes qui soutiennent les Climats !

GrANdS MéCèNeS fONdATeUrS

GrANdS MéCèNeS

         DOMAINE 

DES COMTES LAFON

Conception : MÉDIACITÉ • Photos : Armelle, Jean-Louis Bernuy, Michel Joly, Ville de Dijon, Jonas Jacquel, Bourgogne Live • Cartographie : Agence Aneox • Impression : ICO.
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