L’association des climats du vignoble de Bourgogne, en partenariat avec la filière viticole et les services de
l’État, lance un nouveau rendez-vous à destination des professionnels, techniciens et élus : les Rencontres
techniques des climats de Bourgogne.
La 1ère édition aura lieu le mardi 13 novembre de 8h30 à 18h au Palais des Congrès de Beaune, sur le thème
« Classement national et reconnaissance mondiale : Quelles opportunités pour la viticulture? », à
l’occasion du 20ème anniversaire du classement de la Côte méridionale de Beaune.

Edito
« L’idée de ces premières « rencontres techniques » est née de l’envie de proposer un espace d’échange et de
débat autour des enjeux quotidiens de la gestion du territoire des climats du vignoble de Bourgogne.
Etre candidat au Patrimoine mondial de l’Unesco, c’est non seulement rechercher une reconnaissance
internationale pour ce site unique, mais c’est aussi améliorer les conditions de gestion en termes
d’architecture, d’environnement, de tourisme, d’aménagement du territoire, de développement économique,
de médiation…
Habitants, entrepreneurs, vignerons, architectes, paysagistes, professeurs… tous celles et ceux qui façonnent
et font vivre ce site, sont ainsi invités à venir poser leurs questions et partager leurs réflexions. D’autres
éditions à venir seront chacune consacrées à une thématique spécifique. »

Aubert de Villaine,
Président de l’Association pour l’inscription des climats
du vignoble de Bourgogne au Patrimoine mondial de l’Unesco

Classement national et reconnaissance mondiale - Quelles opportunités pour la
viticulture ?
Quelles conséquences peuvent avoir un classement UNESCO sur l’activité viticole ? Des contraintes ? Des
atouts ? Une nouvelle valorisation des paysages et des produits du terroir ?
Pour y répondre, une vingtaine d’intervenants (techniciens, élus, vignerons, gestionnaires de sites inscrits au
Patrimoine mondial) seront présents pour partager leur expériences, apporter leur expertise et débattre.
Muriel BESSARD, familière de cette problématique à travers son émission « Millésime » sur France 3 Bourgogne,
animera les tables rondes de la matinée et de l’après-midi.
/// Retrouvez le programme complet des Rencontres Techniques

Coup de projecteur sur le 20ème anniversaire du classement de la Côte
méridionale de Beaune
Quel meilleur propos que celui de l’expérience ? Ces premières rencontres techniques s’ouvriront ainsi sur
l’anniversaire du classement de la Côte méridionale de Beaune, en dressant un bilan économique et technique
des 20 dernières années de pratique viti-vinicole en site classé.
Comment encadrer l’évolution du paysage, l’intégration de bâtiments vinicoles, la restauration des murets, la
gestion des boisements ? Les intervenants apporteront un témoignage précieux sur les enjeux auxquels ils ont
été confrontés et les clés de réussite qu’ils ont développé. L’occasion aussi de déconstruire des idées reçues et
de se projeter vers l’avenir pour être à la hauteur de l’ambition de ce site unique.

Journaliste à France 3 Dijon depuis 2001, Muriel Bessard s’intéresse particulièrement aux questions agricoles et
viticoles, notamment à travers son émission « Millésime ».
Elle animera les deux débats, apportant sa connaissance du terrain, des acteurs locaux, sa maîtrise de
l’interview, et son sourire bien sûr.

Débat #1 : Exploiter et vivre en site classé
Retour sur expérience. Celle de la côte méridionale de Beaune, classée depuis 1982, sera le point de départ de
la réflexion et des échanges. Comment cet outil de gestion peut constituer un atout de développement pour les
territoires ? Les problématiques sont-elles proches sur d’autres sites comme le vignoble de Château Chalon ? La
table ronde dressera des ponts entre les expériences de chacun, vignerons, élus et services de l’Etat, visant à

faire le point sur les atouts et opportunités d’exploiter et de vivre en site classé.
Participants :
Laurence RUVILLY, inspecteur des sites de Côte-d’Or, Direction régionale de l’Environnement, de
l’Aménagement et du Logement (DREAL) de Bourgogne,
Marie-Jeanne JOUQUET, animatrice oenotourisme, Lycée viticole de Beaune Marie-Jeanne JOUQUET,
animatrice oenotourisme, Lycée viticole de Beaune,
Carine HERBIN, coordinatrice de la Charte de Fontevraud – chargée de projet paysage à l’Institut Français de
la Vigne et du Vin (IFV),
Denis FETZMANN, ancien Président de l’Association Paysages de Corton,
Evelyne GUYON, sous-préfet de l’arrondissement de Beaune,
Aubert de VILLAINE, Président de l’Association des climats de Bourgogne
Jean-Claude MONNIER, Maire de Meursault,
Jean-François MESTRE, Représentant du syndicat viticole de Meursault
Claude CHEVALIER, Secrétaire général de la CAVB
Denis THOMAS, Conseiller général du canton de Beaune Nord et Vice-Président de la Communauté
d’Agglomération

Débat #2 : Reconnaissance au patrimoine mondial : un levier pour la valorisation
des paysages
La parole sera donnée aux acteurs et gestionnaires de territoires engagés dans une démarche de
reconnaissance internationale de leur paysage local. Concrètement, ces derniers démontreront en quoi la
reconnaissance au Patrimoine mondial peut constituer un levier pour la valorisation des paysages.
Participants :
Stéphanie DUPUY-LYON, Sous-directrice, Sous-direction de la qualité du cadre de vie, Ministère de l’Écologie,
du Développement durable et de l’Énergie
Yves LUGINBUHL, ingénieur agronome et géographe, directeur de recherche émérite au CNRS
Patrick BEAUDOUIN, vigneron (Coteaux du Layon)
Catherine BERTRAM, directrice d’études, Mission Bassin Minier – Coralie MOULIN, Inspectrice des Sites, DREAL
Nord-Pas de Calais
Mickaël POIROUX, Chargé de communication Réseau Vitour

Inscription
Inscrivez-vous aux premières rencontres techniques
Informations et inscription conseillée : avant le 7 novembre 2012
> par internet : www.climats-bourgogne.com
> par téléphone : 03 80 20 10 40 - > par fax : 03 80 25 04 90
> par e-mail : contact@climats-bourgogne.com
Association pour l’inscription des climats du vignoble de Bourgogne au Patrimoine mondial
12, boulevard Bretonnière
21200 Beaune
/// Retrouvez le programme complet des Rencontres Techniques

Pascale Lambert, Directrice de Côte-d'Or Tourisme, fait partie des six femmes concourant pour le Trophée LCL
2012 des femmes qui font bouger la région.
Elle a en effet choisi de dédier sa participation à l'Association des climats du vignoble de Bourgogne en la
désignant bénéficiaire de la somme de 10 000 euros qui est en jeu : "l'enjeu de l'inscription au Patrimoine
Mondial de l'UNESCO est crucial pour la Côte-d'Or ! Il est donc bien naturel pour moi, faisant partie depuis la
première heure des soutiens actifs de l'Association des Climats, que le résultat du Trophée revienne
financièrement à accompagner cette candidature formidable !"
Pour la soutenir : Recopiez les champs indiqués ci-dessous et renvoyez le bulletin sur papier libre à l'adresse
suivante : Le Bien Public - Jeu LCL - 7 bd Chanoine Kir - BP 21550 - 21015 DIJON Cedex.
(Un seul bulletin par enveloppe)
Je vote pour la candidate n°2
Nom
Prénom
Adresse
Code Postal
Ville
Tél.
E-mail
Signature

/// www.climats-bourgogne.com
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