
Faire vivre l’esprit des lieux,  
en poursuivant la transmission,
en inventant un avenir durable.
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« 50 ANS DE PATRIMOINE MONDIAL »
2022 fêtera les 50 ans de la Convention du patrimoine 
mondial, qui a créé les fondement de la prestigieuse 
Liste à laquelle les Climats de Bourgogne sont fiers 
d’appartenir. Différents rendez-vous seront créés 
dans ce cadre, à l’échelle locale du site des Climats, à 
l’échelle régionale avec les 8 autres sites UNESCO de 
Bourgogne-Franche-Comté, et en national à travers 
des opérations de l’Association des Biens français 
Patrimoine mondial, comme la sortie du Guide Vert 
Michelin dédié aux sites UNESCO en France. 

Coût : 10 000 €  

INTENSIFICATION DES FORMATIONS  
« AMBASSADEURS » 
Le réseau des Ambassadeurs réunit particuliers et 
professionnels de la vigne et du tourisme désireux 
de promouvoir et de faire découvrir les Climats de 
Bourgogne. Une formation annuelle, à la Maison des 
Climats, leur est proposée. Notre ambition est de 
la compléter par des Eductours (masterclass) pour 
chaque filière (viticole, tourisme, hôtelerie...) et de 
l’étendre aux structures culturelles et éducatives.  

Coût : 5 000 €

OPÉRATION VITRINE 
A partir du Mois des Climats et tout au long de 
la saison estivale, l’objectif est de sensibiliser un 
grand nombre d’habitants et de visiteurs grâce 
à différentes accroches (citations, dessins...) en 
vitrine des commerces mais aussi des restaurants 
et des hôtels des villes et villages. En intérieur, des 
supports adaptés et jeux seront un relais efficace. 
Cette opération serait conduite en partenariat avec 
les Clubs économiques, la CCI et le label Vignobles & 
Découvertes. 

Coût : 60 000 €

PLAN DE PROMOTION PARTAGÉ ENTRE LES 9 SITES 
UNESCO DE LA RÉGION
Depuis 4 ans, nos 9 sites échangent au sein d’un 
groupe indépendant. Naissent chaque année 
plusieurs initiatives à vocation touristique et 
promotionnelle. En 2022, priorité a été donnée 
à une présence en presse nationale par le travail 
d’une agence spécialisée. Une étude sur des visites 
différenciantes et expérientielles est également 
prévue auprès d’étudiants. Une dynamique qui 
complète la participation au Collectif Patrimoine de 
Bourgogne-Franche-Comté Tourisme.    

Coût : 15 000 € /an

CRÉATION D’UN LIVRE SOUVENIR « CLIMATS »
Belles photographies, textes courts révélant la 
richesse des Climats et prix abordable... Ce beau livre 
se voudra de qualité et accessible à tout public. Il 
sera disponible à la vente en français et en anglais. 
Une personnalisation sera proposée en souscription 
à nos Grands Mécènes et Membres fondateurs. 

Coût : 85 000 €

HABILLAGE DES GARES
A l’image de l’habillage de la gare de Beaune (quai, 
ascenseur et passage souterrain) créé en partenariat 
avec l’Office de Tourisme Intercommunal du Pays 
Beaunois et la SNCF, de nouveaux aménagements 
aux couleurs des Climats sont à l’étude pour les 
autres gares du site inscrit.

Coût : 30 000  €

COOPÉRATION AVEC LE PIÉMONT ITALIEN
Une réflexion est engagée avec le site Patrimoine 
mondial « Paysage viticole du Piémont : Langhe-Roero 
et Monferrato », autour des modes de gestion et des 
projets menés pour chacun des sites, en particulier 
sur la thématique du changement climatique. 

Coût :  2 000 €

Enjeux  
Actions 2022-2023& & VALORISER LE TERRITOIRE INSCRIT  

AU PATRIMOINE MONDIAL
PROMOTION ET COMMUNICATION 
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Les Climats du vignoble 
de Bourgogne
inscrits sur la Liste du 
patrimoine mondial en 2015

Organisation
des Nations Unies

pour l’éducation,
la science et la culture

Association des Climats du vignoble 
de Bourgogne - Patrimoine mondial
12 bd Bretonnière / 21200 Beaune 

www.climats-bourgogne.com
info@climats-bourgogne.com

CERCLE  des 
MÉCÈNES

PROJETS  2022 - 2023

CERCLE  des 
MÉCÈNES

La promotion du site et la découverte touristique sont 
des leviers incontournables pour valoriser le territoire 
et sensibiliser un public large à la préservation et à la 
compréhension de son caractère unique. 

Nous avons eu le plaisir et l’honneur d’accueillir en octobre 2021 les 
Rencontres annuelles des 49 biens français du Patrimoine mondial. 
Source d’échanges féconds, ces rencontres nous ont permis de 
mesurer l’originalité de notre inscription et le dynamisme que nous 
avons su créer dans la gestion du Bien. Le modèle bourguignon 
est une source d’inspiration pour la viticulture dans le monde, il 
devient également une référence pour la gestion d’un site inscrit au 
Patrimoine mondial.

Au fil des discussions, des débats et des ateliers, nous avons aussi 
mesuré combien l’ancrage dans la vie du territoire est une richesse, 
et combien la manière dont les politiques publiques prennent en 
compte le Patrimoine mondial sont déterminantes.

Deux mots étaient sur toutes les lèvres : « développement durable », 
avec une conscience forte qu’il conditionne l’avenir de nos territoires. 

Cette préoccupation, nous l’avons prise à bras le corps depuis un 
an, en créant une commission dédiée, dans laquelle Cyprien Arlaud, 
Président délégué, est pleinement investi aux côtés du BIVB, de la 
CAVB, de la Chambre d’Agriculture et des collectivités.

Cette action sera renforcée et étendue en 2022 grâce à un 
recrutement sur ces thématiques et sur la gestion des impacts sur la 
V.U.E.. Je remercie nos membres fondateurs dont le soutien financier 
accru nous permet de répondre pleinement à nos missions.

Nous sommes aujourd’hui fiers de constater que les Climats de 
Bourgogne sont au cœur de grands projets de territoire comme la 
Cité des Climats et Vins de Bourgogne et la Cité internationale de la 
Gastronomie et des Vins. Les Climats sont une pierre angulaire du 
territoire, un trait d’union précieux entre villages, vignoble et villes. 
Notre ambition pour les prochaines années est de contribuer plus 
activement à cette dynamique, aux côtés des maires, des vignerons, 
des associations locales et des professionnels du tourisme, pour 
construire ensemble une animation culturelle autour de la Route des 
Grands Crus.

Notre réussite commune repose sur une culture de terrain et de 
concertation forte. C’est sur ce socle  que se prépare la signature de la 
prochaine Convention Cadre. Ce document engagera tous les acteurs 
des Climats dans un plan d’actions partagé et financé pour 2022-2026.

Plus que jamais, nous comptons sur vous et votre soutien, pour 
contribuer à ce beau projet de territoire que l’Association a l’honneur 
de porter et d’animer. Ensemble, consolidons les liens qui nous 
unissent, vignerons, négociants, hôteliers, restaurateurs, guides 
touristiques, habitants et amoureux de la Bourgogne.

Gilles de Larouzière
Président de l’Association

PROTECTION | CONNAISSANCE | VALORISATION
LES GRANDS PROJETS

CŒUR DE MISSION 
Créer des outils d’appropriation collective : 
emblème Climats-Patrimoine mondial, charte  
signalétique (panneaux autoroutiers, d’entrée 
de ville et  fléchage des  sites d’intérêt, parcours 
de visite patrimoniaux dans les  villes, pupitres  
d’interprétation du paysage, etc.).

Contribuer à la stratégie touristique régionale 
par la participation et l’adhésion aux Collectifs 
Patrimoine et Oenotourisme de la Région et au 
Label Vignobles & Découvertes. 

Accompagner les acteurs du tourisme par 
une formation des personnels et par la création 
d’offres adaptées au site Patrimoine mondial 
(contenus, carte touristique, visites insolites, 
parcours dans l’appli Balades en Bourgogne, etc.). 

Créer et favoriser une dynamique de réseaux 
et de coopérations, pour faire rayonner les 
valeurs des Climats et celles du Patrimoine 
mondial, en local, en national et à l’international.

Enjeu 3



ANIMATION DE LA ROUTE DES GRANDS CRUS DE BOURGOGNE 
La Route des Grands Crus de Bourgogne est l’itinéraire privilégié de 
découverte des Climats, sillonnant les paysages viticoles et les villages 
emblématiques. Notre ambition, portée et partagée au sein de la 
Commission Tourisme, est de créer un calendrier d’animations qui relie 
chaque village par une proposition culturelle, au fil des saisons. Cette 
programmation se construira en lien étroit avec les partenaires de 
l’Association et les acteurs locaux. Des équipements spécifiques, comme 
des totems de lecture de paysage prévus dans le cadre de la charte 
signalétique, pourront jalonner ce parcours de découverte. 
Coût : 150 000 €/an 

PAROLES VIGNERONNES 
L’enquête de terrain conduite de 2017 à 2021 par la Maison du Patrimoine 
Oral de Bourgogne (MPOB) a permis de mener 44 entretiens auprès 
de vignerons-propriétaires et d’employés viticoles, afin de capter les 
réflexions et les problématiques qui traversent les différentes générations 
dans le vignoble. Des extraits des premiers entretiens recueillis ont été 
proposés dans l’exposition sonore « Paroles vigneronnes » qui a sillonné la 
Côte de 2018 à 2021, animée par 11 apéros-débats. Les 60h d’entretiens 
collectés sont désormais versées au fond d’archives de la MPOB pour 
une mise à disposition des chercheurs. Après la phase d’analyse en cours, 
une nouvelle campagne de collecte débutera ainsi qu’une restitution 
d’envergure pour le grand public avec une exposition et des créations 
artistiques. Des partenariats culturels sont également en réflexion avec, 
notamment avec la Maison Jacques Copeau à Pernand-Vergelesses.

Coût : 200 000 €

L’Association des Climats du vignoble de Bourgogne est garante du respect  
de la Valeur Universelle Exceptionnelle (VUE) du site et de sa bonne gestion.

ASSURER LA GESTION DURABLE  
DU SITE - PATRIMOINE MONDIAL
ENTRE PROTECTION ET DÉVELOPPEMENT

ÉTUDE D’IMPACTS SUR LA VUE
En 2021, la Commission Impact V.U.E. des Climats 
a lancé une étude portant sur la « définition d’un 
cadre pour l’évaluation des impacts sur le bien 
du patrimoine mondial ». Cette mission a pour 
objectifs d’analyser la V.U.E. du Bien et de la 
traduire afin de faciliter sa compréhension, son 
appropriation et sa préservation. Ce travail sera 
ensuite utilisé pour définir, par grande typologie de 
projets et aux différentes échelles du territoire, les 
actions susceptibles de porter atteinte à la V.U.E. 
et la méthodologie applicable pour analyser cet 
impact. Les résultats seront traduits dans des outils 
pratiques et pédagogiques.
Coût : 70 000 € (financé par l’Etat) puis 20 000 €/an

DÉVELOPPEMENT DURABLE
La Commission Développement Durable réunit les 
acteurs publics et professionnels autour de projets 
liés à la gestion durable du site. Les axes prioritaires 
de travail sont la biodiversité dans le vignoble et la 
lutte contre le réchauffement climatique. Sur la base 
d’un premier « diagnostic biodiversité » réalisé avec 
l’ODG de Vosne-Romanée, en partenariat avec la 
Chambre d’agriculture de Côte d’Or et la Ligue pour 
la Protection des Oiseaux, l’Association va continuer 
à évaluer les besoins et attentes des vignerons pour 
un accompagnement plus large sur l’ensemble du 
territoire. Des réflexions sont aussi engagées avec le 
Pôle Vigne et Vins de l’Université de Bourgogne sur 
la valorisation des sarments de vigne.

Coût : à l’étude

AIDES À LA RESTAURATION DU PATRIMOINE VITICOLE
150 chantiers de propriétaires privés ou publics ont 
déjà été soutenus par le Fonds Patrimoine, soit près 
de 4,5 kms de murs en pierres restaurés, ainsi que 
10 cabottes, des portes de clos, des escaliers… Sur 
220 kms de murs identifiés, la tâche reste grande. 
De nouveaux appels à projets seront reconduits en 
2022. En parallèle, les actions de sensibilisation se 
poursuivent auprès des vignerons et des élus. Les 
formations s’étoffent et ont déjà permis de former 
plus de 100 stagiaires.  

Fonds privé spécifique 

INVENTAIRE DES CAVES
Un premier test d’inventaire de caves est déployé 
en 2021, en partenariat avec TT Géomètres Experts, 
dans les caves des Hospices civils de Beaune. Grâce 
à une technologie numérique 3D, les caves ont 
été intégralement scannées en 3 dimensions et 
géolocalisées. Cette technique permet de restituer 
une cartographie très précise sous forme de plan 2D. 
Elle offre aussi la possibilité de modéliser les caves 
en 3D et de mener d’autres réflexions : diagnostic 
de l’état de conservation, connaissance de la 
volumétrie et de la typologie des caves, exploitation 
pour des visites virtuelles, etc. Ce premier travail 
d’inventaire permettra d’analyser tout le potentiel 
et tous les usages possibles de cette technologie, 
afin de bâtir une méthodologie plus précise pour 
déployer cet inventaire sur les réseaux de caves des 
différentes villes. 

Coût : à l’étude

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

Créer des espaces et des 
outils de connaissance 
et de découverte pour 
permettre la vulgarisation et la 
réappropriation des contenus 
scientifiques et des éléments de 
la V.U.E. des Climats, à l’image de 
la Maison des Climats, du stand 
interactif et d’autres espaces 
d’interprétation comme la Halle-
Chambertin. 

Sensibiliser différents publics, 
dont les enfants, le grand 
public et les professionnels, 
aux Climats du vignoble de 
Bourgogne, à leur découverte et 
aux enjeux de leur préservation. 

Encourager les travaux de 
recherche et de collecte 
pour continuer à enrichir la 
connaissance scientifique. 

PROJETS  2022 - 2023 PROJETS  2022 - 2023

La Connaissance est la 
clé de la réappropriation 
pour une transmission 
et une préservation 
durable du site. 

CŒUR DE MISSION 

UN NOUVEAU LIEU D’ACCUEIL POUR LES 
CONTENUS DE LA MAISON DES CLIMATS 
La Maison des Climats fermera ses portes en 2023, 
à l’ouverture de la Cité des Climats et Vins de 
Bourgogne. Afin de pouvoir continuer à faire vivre 
le contenu de l’exposition actuelle, l’Association 
souhaite l’adapter et renouveler en partie sa 
scénographie au sein d’un nouvel espace. La 
réflexion et les études prospectives sont en cours.  

Coût : à l’étude

IMPLICATION DANS LA CITÉ DES CLIMATS ET 
VINS DE BOURGOGNE À BEAUNE 
Membre du comité de pilotage de la Cité des Climats  
et Vins de Bourgogne, l’Association apporte son 
expertise  et une participation active à l’élaboration  
des contenus du futur parcours muséographique, 
notamment l’îlot portant sur le site Patrimoine 
mondial. Pour ce dernier, notre Association a 
souhaité intensifier les contenus avec des films et 
des outils innovants. Ouverture prévue en 2023.

Coût : 50 000 €

ACCOMPAGNEMENT POUR LA CITÉ INTERNATIONALE 
DE LA GASTRONOMIE ET DU VIN
Membre du Comité d’orientation stratégique, 
l’Association sera partenaire des contenus dédiés 
au site Patrimoine mondial. Elle souhaite aussi 
participer au renforcement de l’offre pédagogique 
qui y sera portée par l’Ecole des Vins, à travers un 
module de découverte dédié aux Climats.      

Coût : 40 000 €

LE « MOIS DES CLIMATS » & « CLIMATS EN FÊTE »
Le festival du Mois des Climats, désormais reconnu 
et attendu, aura lieu du 3 juin au 17 juillet 2022. 
Dédié avant tout aux habitants, il propose près de 
80 manifestations culturelles, sportives, ludiques, 
artistiques et viticoles. Il se clôturera par le 7ème 

anniversaire de l’inscription, «  Climats en fête », 
un événement festif et familial, organisé chaque 
année dans un village viticole différent, permettant 
de renouveler le regard sur les Climats. Le rendez-
vous est donné pour les 2 et 3 juillet à Dijon, et le 4 
juillet pour la signature officielle de la Convention 
Cadre 2022-2026, en présence de l’ensemble des 
partenaires et collectivités. 

 Coût : 50 000 € / an

CRÉATION D’OUTILS ET ANIMATION DE RÉSEAU 
POUR LE JEUNE PUBLIC 
Les enfants sont la clé de la transmission des 
valeurs du site à long terme. Il est essentiel de les 
associer à une découverte, à travers des contenus 
pédagogiques et scolaires, mais aussi par des 
dispositifs ludiques  et des visites pratiques. Un 
travail de fond va être mené auprès de différents 
établissements du site afin de développer avec eux 
des outils, des ateliers, des interventions et des 
concours. 

Coût : 70 000 € / an

CŒUR DE MISSION 
Coordonner la mise en place 
des outils réglementaires 
de protection. Ce travail est 
mené en lien avec les services 
de l’Etat pour la protection du 
paysage (les sites classés - Loi 
de 1930) et pour la mise en 
valeur de l’architecture et du 
patrimoine des cœurs de villes 
et villages (AVAP-SPR). Grâce 
à ces outils et aux documents 
d’urbanisme, la majeure partie 
du territoire sera ainsi protégée 
en 2023. Dans les zones non 
couvertes, des actions  de 
concertation, comme le Plan 
de Paysage du Bassin Carrier, 
prennent le relais. 

Préserver l’authenticité et 
l’intégrité des éléments qui 
constituent la V.U.E. des 
Climats 
Pour cela, l’Association, en 
lien avec l’Etat français et les 
collectivités locales, exerce 
une veille et une analyse 
des impacts potentiels de 
futurs projets sur la VUE du 
bien, et intervient quand 
cela est nécessaire. Cette 
action peut porter sur des 
aménagements urbains, des 
équipements (parc éolien, 
pylone de téléphonie, etc.) 
mais également sur l’atteinte 
aux terroirs viticoles.  

Inciter au maintien et à la 
restauration du patrimoine 
emblématique des Climats 
notamment le patrimoine lié 
à la culture de la vigne et à la 
production du vin. 

Encourager et accompagner 
un développement durable du 
territoire, prenant en compte 
les spécificités du site inscrit, 
en respectant la culture et 
la vie locale (économique et 
des habitants) ainsi que les 
écosystèmes en place. 

Mobiliser les habitants et les 
visiteurs du territoire autour des 
valeurs des Climats, à travers 
un programme d’événements et 
d’animations. 

Créer des passerelles avec les 
structures culturelles, éducatives, 
viticoles et touristiques, en créant 
des partenariats. 

Enjeu 1 Enjeu 2

POUR SOUTENIR CES ACTIONS SUR LE SITE INSCRIT AU PATRIMOINE MONDIAL,  
DEVENEZ MÉCÈNE, AMBASSADEUR OU ADHÉRENT DE L’ASSOCIATION 

DES CLIMATS DU VIGNOBLE DE BOURGOGNE


