Ce document vous présente toutes nos
actions 2020. Sans votre soutien, ces projets
ne verraient pas le jour. C’est pourquoi nous
comptons sur votre engagement pour nous
accompagner encore et toujours dans cette
gestion et dans le plein aboutissement de nos
projets.
Guillaume d’Angerville
Président de l’Association
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Ces tâches très techniques ne nous font
pas oublier pour autant nos missions de
transmission et de partage de la connaissance
et des valeurs du site, que ce soit auprès des
visiteurs que des habitants. De nouveaux
projets verront le jour cette année, avec
également notre temps fort du Mois des Climats
qui mobilise de plus en plus de partenaires
locaux (associations, collectivités, partenaires
viticoles…).

PROMOTION ET COMMUNICATION

Organisation
des Nations Unies
pour l’éducation,
la science et la culture
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Tout comme en 2017, nous devrons en 2020
remettre au Comité du patrimoine mondial
un nouveau rapport sur la gestion du Bien.
Outre l’évolution des mesures de protection,
ce rapport aura pour principal objectif de
démontrer comment les acteurs du territoire
s’organisent pour mieux évaluer l’impact
potentiel de futurs projets de tous types sur
la Valeur Universelle Exceptionnelle et sur les
attributs du Bien. Nous menons pour cela une
étroite concertation avec les services de l’Etat,
les collectivités du territoire (dont les services
instructeurs en urbanisme) et le monde
viticole qui trouvera des traductions dans les
futurs documents d’urbanisme (SCOT, PLU,
etc.). Que ces partenaires soient à nouveau
remerciés pour leur collaboration constante et
les actions qu’ils portent dans l’intérêt commun
du Bien.

VALORISER LE TERRITOIRE INSCRIT
AU PATRIMOINE MONDIAL

Enjeux 2020
plan d’actions
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Alors que les premiers sites français viennent
de fêter leurs 40 ans d’inscription au Patrimoine
mondial, nos quatre premières années nous
laissent encore dans la catégorie des jeunes
gestionnaires d’un Bien UNESCO ! Mais force
est de constater que cette jeunesse ne nous a
pas inhibés et que nous n’avons pas ménagé
nos efforts. Nous poursuivons en effet sans
relâche, avec tous nos partenaires, la protection
et la transmission des richesses du site inscrit.
Au travers de projets ambitieux réalisés à
l’aide de nos membres et de la générosité
de nombreux mécènes, nous valorisons la
culture, l’environnement et l’économie auprès
des générations actuelles, mais aussi futures,
qui feront perdurer notre patrimoine.
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Pour les générations
futures, portons une
attention quotidienne à
notre patrimoine…
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Les Climats du vignoble
de Bourgogne
inscrits sur la Liste du
patrimoine mondial en 2015

PROMOTION TOURISTIQUE
DU SITE INSCRIT
MISE EN ŒUVRE DE LA CHARTE SIGNALÉTIQUE
COMMUNE DES CLIMATS
> Signalétique routière
Le département de Côte-d’Or a poursuivi la mise
en œuvre de la charte signalétique du Bien inscrit,
élaborée en 2017, intégrant des panneaux autoroutiers,
des panneaux d’entrée du bien et le fléchage des sites
d’intérêt comme la Route des Grands Crus. Pour cette
dernière, une mise à jour des panneaux dans les
communes est prévue en 2020.
> Signalétique patrimoniale
Chaque site ou monument contribuant à la Valeur
Universelle Exceptionnelle des Climats disposera
d’un panneau expliquant son lien historique avec les
Climats. Les collectivités territoriales (Communautés de
communes, Agglomérations, Métropole, Départements)
poursuivent cette installation, avec le soutien de
la Région et des Fonds européens. Des parcours
de visite patrimoniaux dans les villes ainsi que des
pupitres d’interprétation du paysage, sur des points
de vue remarquables du vignoble, complèteront ce
dispositif en 2020.
> Panneaux d’entrée de ville
Après les Maranges, le territoire Gevrey-Nuits et la ville
de Beaune, des panneaux d’entrée de village seront
installés en 2020 dans toutes les autres communes afin
de permettre aux visiteurs de visualiser précisément le
territoire inscrit et l’appartenance des communes au
site inscrit.

ACCUEIL EN GARE
En partenariat avec l’Office de Tourisme de Beaune
et Pays Beaunois, la gare de Beaune a fait l’objet d’un
premier «habillage» aux couleurs des Climats. Une
deuxième tranche de travaux est programmée en
2020. Une réflexion est en cours pour les autres gares
du site.

RÉÉDITION DU DÉPLIANT CLIMATS
Une nouvelle version du dépliant touristique sera
proposée en 2020, privilégiant une grande carte
illustrée des sites incontournables du bien inscrit.
Elle valorisera les nouveaux outils en place (Maison
des Climats, parcours de Balades en Bourgogne).
Ce document sera élaboré et diffusé en lien avec les
partenaires touristiques du territoire.

CRÉATION D’UN LIVRE SOUVENIR « CLIMATS »
Belles images, textes courts et prix abordable... Cette
édition se voudra avant tout de qualité et accessible à
tout public. Elle sera disponible aussi en anglais.

NOUVEAU PARCOURS DANS L’ APPLICATION
« BALADE EN BOURGOGNE »
Chaque année, l’Association travaille avec Côte-d’Or
Tourisme à la création d’une balade, qui soit une
«traduction touristique» aux parcours imaginés par
notre Conseil scientifique.

RÉSEAUX ET ECHANGES
POURSUITE D’UN PLAN DE PROMOTION COMMUN AUX
8 BIENS UNESCO DE LA RÉGION
Notre région compte 8 Biens inscrits au Patrimoine
mondial. C’est une opportunité que les sites ont
converti en synergies et projets touristiques et culturels
communs, en signant une charte de partenariat.
À l’étude : des événements presse et grands public
communs, la création d’un « Pass » des grands sites
régionaux et la conduite d’une étude marketing sur
les publics potentiels, en lien avec Atout France et
Bourgogne-Franche-Comté Tourisme.

COOPÉRATIONS NATIONALES ET INTERNATIONALES
L’Association des Climats prend toute sa place dans
l’Association des Biens français au Patrimoine mondial
dont elle est devenue membre du bureau en 2019. Elle
accueillera les prochaines Rencontres nationales en
mai 2020. Dans la lignée des échanges initiés avec le
réseau VITOUR des vignobles inscrits au Patrimoine
mondial, ainsi que les liens avec la Chine, l’Afrique du
Sud et la Nouvelle-Zélande lors du colloque de 2015,
les coopérations se poursuivront, notamment autour du
thème des terroirs.

DENSIFICATION DU RÉSEAU « D’AMBASSADEURS»
En s’appuyant sur l’emblème et le kit communication,
ce réseau réunit particuliers et professionnels de la
vigne et du tourisme désireux de porter localement les
valeurs du site inscrit, mais également bien au-delà
du territoire inscrit. Après un partenariat avec le club
hôtelier de Dijon en 2019, une action spécifique sur les
vitrines des commerçants, restaurateurs et hôteliers est
envisagée pour 2020.

VISIBILITÉ MÉCÉNAT
Réalisation : Association des Climats du vignoble de Bourgogne / novembre 2019
Crédits photos : Michel Joly, Charlène Jorandon, Jean-Louis Bernuy, Jacques Revon, Association des Climats de Bourgogne

Association des Climats du vignoble
de Bourgogne - Patrimoine mondial
12 bd Bretonnière / 21200 Beaune
www.climats-bourgogne.com
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Enjeu 2

COMPRENDRE ET PARTAGER
LA NOTION DE CLIMATS DE BOURGOGNE
CONNAISSANCE ET MÉDIATION

Enjeu 1

ASSURER LA GESTION DURABLE
DU SITE PATRIMOINE MONDIAL

ENTRE PROTECTION ET DÉVELOPPEMENT

PAYSAGE ET PATRIMOINE
MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE PAYSAGE DU BASSIN
CARRIER
Porté par la Communauté de communes de
Gevrey-Chambertin et Nuits-Saint-Georges, le Plan
de Paysage associe professionnels de la pierre,
collectivités et vignerons. Il porte sur 9 communes et
a pour but de maîtriser l’évolution et la réhabilitation
de ce paysage et de valoriser la pierre de Bourgogne
et ses savoir-faire.
> Parmi les actions à venir en 2020 : végétalisation
écologique expérimentale d’un terril, création
d’un parcours d’interprétation et élaboration d’un
programme d’actions de réhabilitation des abords de
la Route Départementale 974.

MISE EN PLACE D’OUTILS RÉGLEMENTAIRES EN LIEN
AVEC LES SERVICES DE L’ÉTAT
> Protection du bâti des villages : 15 communes
se sont engagées dans des projets d’Aires de
mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine,
dites AVAP. L’objectif 2020 est de finaliser ces
démarches et d’engager sur les communes à forts
enjeux de nouvelles politiques « Sites Patrimoniaux
Remarquables – SPR » (code du Patrimoine - juillet
2016).
> Protection des paysages (Sites classés loi 1930).
La Côte méridionale de Beaune (classée en 1992)
sera complétée par le site de la Côte Nord de
Beaune. Les 3447 ha supplémentaires protégés,
dont l’emblématique colline de Corton, attendent
uniquement la validation du Conseil d’État. Sur la Côte
de Nuits (entre Premeaux-Prissey et Chenôve), 4530
ha de vignes et de forêts seront également protégés
d’ici la fin 2020. Se poursuivra également le projet de
site classé des Maranges, initié en novembre 2019.

POURSUITE DES INVENTAIRES DU PATRIMOINE
Des données de télédétection LIDAR ont été récoltées
début 2019. Leur analyse permettra de compléter
et d’enrichir l’inventaire-diagnostic portant sur les
marqueurs de limite des Climats, réalisé de 2015 à
2017, en révélant les sites archéologiques enfouis
sous la végétation.
En parallèle, un inventaire des caves des villes de
Beaune et Nuits-Saint-Georges va être entrepris. Il
permettra de définir la richesse de ce patrimoine
sous-terrain et apportera des éléments majeurs sur
l’oganisation de l’activité viti-vinicole du site inscrit.

RESTAURATION DU PATRIMOINE VITICOLE
En 2018 et 2019, l’Association des Climats a
accompagné techniquement et financièrement plus de
90 propriétaires privés ou publics dans leur projet de
restauration de petit patrimoine viticole. Ce sont ainsi
près de 3 km de murs en pierres qui ont été restaurés,
ainsi que 8 cabottes et autres édifices emblématiques
du patrimoine bâti des Climats, comme des portes de
Clos et des escaliers en pierres. Les aides financières
seront reconduites en 2020 par le biais de nouveaux
appels à projets. Les actions de sensibilisation et de
formation se poursuivent et s’intensifieront sur tout le
territoire en 2020.

MAÎTRISE DU DÉVELOPPEMENT
GESTION DES DÉPLACEMENTS TOURISTIQUES
L’Association et ses partenaires mettent en œuvre
les préconisations de l’étude sur les déplacements et
flux touristiques réalisée en 2015. Parmi les actions
phares en 2019 : la valorisation de l’accueil en gare
et l’achèvement de la véloroute sur la totalité du bien.

ANALYSE DE L’IMPACT DES PROJETS SUR LA VALEUR
UNIVERSELLE EXCEPTIONNELLE
Le Comité du patrimoine mondial de juillet 2018
a demandé à l’État français et aux gestionnaires
du Bien de renforcer l’analyse de l’impact potentiel
de tout projet sur la V.U.E. Une démarche de
concertation, le plus en amont possible, est privilégiée
par l’Association. Une commission spécifique est
créée au sein de la mission Climats (CAVB, services
instructeurs des actes d’urbanisme…).

ANALYSE DES INCIDENCES SOCIO-ÉCONOMIQUES DE
L’INSCRIPTION
En lien avec les partenaires locaux et avec d’autres sites
inscrits au Patrimoine mondial, il s’agit d’étudier l’impact
socio-économique de l’inscription sur le territoire et
d’identifier une série d’indicateurs (fréquentation du
site, développement durable du site, etc.).

ENVIRONNEMENT
INVENTAIRE DE LA BIODIVERSITÉ DU VIGNOBLE
Cette étude est centrée sur l’amélioration des
vignobles, à partir d’espèces reconnues « indicateurs
de l’intégrité écologique ». Elle servira à renforcer les
démarches durables dans les pratiques viticoles ainsi
que la recherche sur la lutte biologique dans la vigne.

DES LIEUX ET ESPACES
DE DÉCOUVERTE

UNE PROGRAMMATION
CULTURELLE

UN STAND INTERACTIF ITINÉRANT

RENCONTRES NATIONALES DES BIENS FRANCAIS

Depuis sa création en 2019, le stand interactif permet
de faire découvrir les Climats de manière ludique
à travers des dispositifs numériques et manuels
innovants. Présent sur plus de 20 manifestations dans
l’année, animé par les bénévoles de l’Association ou
l’équipe des Climats, cet outil est ouvert au prêt pour
les partenaires et mécènes.

En 2020, l’Association des Climats de Bourgogne
organisera en partenariat avec l’Association des
Biens Français au Patrimoine Mondial (ABFPM),
les Rencontres annuelles des biens français. Elle se
tiendra du 13 au 15 mai 2020 et sera l’occasion de
faire découvrir notre site inscrit et d’échanger avec les
autres sites membres.

VISIBILITÉ MÉCÉNAT
VISIBILITÉ MÉCÉNAT

UNE EXPOSITION SCIENTIFIQUE
Cette exposition sera entièrement refondue en 2020
et les contenus revus pour les rendre plus accessible.
Le mobilier restera dans l’esprit du stand interactif
pour une meilleure complémentarité, les deux stands
pouvant fonctionner ainsi ensemble. Cette exposition
sera aussi disponible au prêt.
VISIBILITÉ MÉCÉNAT

LE « MOIS DES CLIMATS » ET « CLIMATS EN FÊTE »
Cet événement participatif, désormais attendu, aura
lieu du 5 juin au 5 juillet 2020. Dédié avant tout aux
locaux, il proposera 80 manifestations culturelles,
sportives, artistiques et viticoles. Il se clôturera par le
5ème anniversaire de l’inscription, « Climats en fête », qui
se déroulera cette année le 4 juillet.

LA MAISON DES CLIMATS, À BEAUNE

VISIBILITÉ MÉCÉNAT

C’est désormais un lieu incontournable pour commencer
la visite du territoire des Climats. Sans publicité
particulière, ce sont 43 000 visiteurs en 2 ans avec
une fréquentation qui a augmenté de 6 % en 2019.
Les dispositifs en place ont été évalués et analysés afin
d’enrichir les projets de Cités (voir ci-dessous). Les
visiteurs sont très largement satisfaits, avec quelques
remarques sur le confort du lieu et la visibilité de
certains dispositifs. En 2020, une nouvelle signalétique
d’entrée améliorera la visibilité du lieu au sein de
l’Office de Tourisme et des équipements complèteront
le dispositif en place.

LES CLIMATS DANS LES PROCHAINES «CITÉS»
L’Association est membre du Comité d’orientation
stratégique de la Cité internationale de la gastronomie
et du vin et du Comité de pilotage de la Cité des Vins et
des Climats à Beaune. Elle apporte ainsi son expertise
sur les contenus liés aux Climats et à l’inscription au
Patrimoine mondial de l’UNESCO.
VISIBILITÉ MÉCÉNAT

PAROLES VIGNERONNES
Depuis 2 ans, près de 40 interviews ont été menées
afin de valoriser ce patrimoine immatériel. Tous les
enregistrements sont versés à la Maison des Sciences
de l’Homme afin d’alimenter de prochaines recherches.
La première exposition sonore créée en juin 2018
poursuivra son itinérance sur le territoire rythmée par
des apéro-débats. Après quelques autres témoignages
collectés en 2020, un travail d’analyse scientifique
va débuter et une nouvelle exposition sera imaginée,
accompagnée d’un travail photographique et de
rencontres avec les habitants (livraison 2021).
VISIBILITÉ MÉCÉNAT

CRÉATION D’UN PROGRAMME CULTUREL ANNUEL
En complémentarité du Mois des Climats, qui restera le
temps fort de l’année, cette programmation proposera
des rendez-vous de septembre à mai, pour faire
découvrir l’histoire, le patrimoine, les paysages et les
vins des Climats. Elle se construira en lien étroit avec
les partenaires de l’Association et les acteurs locaux.
VISIBILITÉ MÉCÉNAT

FORMATION ET SENSIBILISATION
LES EXPLORATEURS DE BOURGOGNE
Un nouveau programme pédagogique a été lancé en
juin 2019 sur le site «lesexplorateursdebourgogne.fr».
Développé en partenariat avec le BIVB, ce programme
entièrement numérique propose des outils aux
enseignants du primaire et du collège pour accompagner
les élèves dans la découverte du patrimoine viticole et
des paysages de notre région.
Une vidéo 360° est également mise à disposition des
enseignants. Des partenariats sont à développer pour
permettre aux élèves de s’immerger dans les Climats
grâce à des casques de réalité virtuelle.

DES MODULES DE FORMATION-SENSIBILISATION EN
LIGNE POUR LES PROFESSIONNELS
Destinés aux ambassadeurs et aux professionnels
du tourisme, ces modules seront simples, ludiques
et courts. Ils privilégieront la vidéo, les animations
numériques et des quizz pour valider les acquis. Autour
de 6 thèmes : la viticulture de terroir, qu’est-ce qu’un
Climat, l’histoire des Climats, le site inscrit, les visites
incontournables et les projets du site UNESCO.
VISIBILITÉ MÉCÉNAT

