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Les Climats du vignoble
de Bourgogne
inscrits sur la Liste du
patrimoine mondial en 2015

Portons ensemble
l’ambition des Climats !
Le 4 juillet 2015, le Comité du patrimoine mondial a
inscrit les Climats du vignoble de Bourgogne sur la
Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Les Climats
possèdent une Valeur Universelle Exceptionnelle, un
trésor désormais reconnu mondialement.
Cette inscription est le fruit d’un travail collectif,
mené de concert par les collectivités, le monde viticole,
les services de l’Etat, ainsi que les entreprises et mécènes, le comité scientifique et les plus de 64 000
membres du Comité de soutien.
Elle est la reconnaissance du travail de toutes les
générations de vignerons qui nous ont précédé, qui
ont patiemment construit le vignoble de la Bourgogne
en recherchant l’excellence avec détermination.
Cette inscription ouvre une nouvelle page dans
l’histoire des Climats de Bourgogne. Elle garantit
la conservation et la transmission du site pour les
générations futures.
Elle implique aussi des ambitions fortes pour le territoire, dans le domaine de la culture, de l’environnement et du développement économique, que nous
souhaitons pouvoir concrétiser avec votre soutien.
Il nous appartient de développer notre empreinte
culturelle en contribuant à préserver et à valoriser
la richesse patrimoniale de notre territoire et de ses
savoir-faire.
En entrant dans le cercle des Mécènes, vous vous
associez à un projet d’excellence, porteur de valeurs
fondamentales pour la Bourgogne.
D’ici 2017, nous répondrons à de grands enjeux, en
matière de gestion bien sûr, mais également pour rendre visible notre inscription au Patrimoine mondial et
partager largement la connaissance des Climats du
vignoble de Bourgogne.
Œuvrons ensemble au rayonnement de la Bourgogne
et de ses Climats !
Guillaume d’Angerville
Président
de l’association des
Climats du vignoble de
Bourgogne - Patrimoine
mondial de l’UNESCO

Aubert de Villaine
Président d’honneur
de l’association des
Climats du vignoble de
Bourgogne - Patrimoine
mondial de l’UNESCO

le 4 juillet 2015,
les Climats du
vignoble de
Bourgogne
sont entrés
au Patrimoine
mondial de
l’UNESCO

Les Climats du vignoble
de Bourgogne,

Patrimoine mondial de l’UNESCO

En chiffres
140

communes et leurs élus

+ de 1700

viticulteurs exploitants

13 219

hectares en zone centrale

1 région,
2 départements,
5 intercommunalités
36

scientifiques mobilisés

1300

établissements scolaires

115

entreprises engagées depuis
la démarche de candidature

« En Bourgogne, quand on parle d’un Climat, on ne lève pas les
yeux au ciel, on les baisse sur la terre. »
Bernard PIVOT,
Président du Comité de soutien
Nulle part ailleurs la volonté de relier le vin au lieu sur lequel il est produit n’a été poussée aussi loin qu’en Bourgogne. Il en est résulté un vignoble extrêmement parcellisé, des paysages remarquables, un patrimoine
bâti exceptionnel, une économie, une culture spécifique et un mot pour le
caractériser : le Climat.
1 247 Climats composent cette mosaïque de parcelles
de vignes répartis sur la Côte de Nuits et la Côte de
Beaune parmi lesquels des noms évocateurs comme
le Chambertin, la Romanée-Conti, les Montrachet ou
le Clos de Bèze. Ils sont plus de 1 500 en Bourgogne.
Associées aux villes de Dijon et Beaune, sièges historiques du pouvoir politique, économique et culturel,
les Climats du vignoble de Bourgogne constituent un
conservatoire unique et vivant de savoir-faire et de
traditions.

Climat

Les enjeux du
Patrimoine
mondial
> Protection
> Transmission
> Valorisation

est un mot
100% bourguignon qui
désigne depuis le XVIe
siècle le terroir viticole.
Les Climats sont des
parcelles de vignes que les
hommes ont précisément
délimitées, nommées et
révélées au fil des siècles.

L’UNESCO a reconnu
la Valeur Universelle
Exceptionnelle des Climats
de Bourgogne comme :
> paysage culturel unique
façonné par l’homme durant
2 000 ans
> le modèle de viticulture de
terroir pour le monde entier
> héritier d’un patrimoine bâti
exceptionnel lié à la culture
de la vigne et à son économie.

NOS missions, vos valeurs

Viticulture & terroir | Architecture & patrimoine | Savoir-faire | Histoire & recherche | Développement durable

1.

PROTEGER LE TERRITOIRE

> Authenticité
Respect du patrimoine et
des traditions vivantes
> Universalité
Un projet fédérateur
depuis ses débuts,
tant au niveau institutionnel
qu’économique et humain
> Transmission
& savoir-faire
Perpétuer cet héritage
culturel et vivant en le
faisant comprendre et
connaitre aux générations
futures
> Création
La valeur culturelle
source de vitalité et de
développement
économique

3.

Climats du vignoble de Bourgogne
auprès du grand public, des élus, du
monde économique, du jeune public,
des média, etc.
•
Continuer à dynamiser la
recherche scientifique
•
Développer la formation
•
Favoriser la création de contenus
scientifiques réappropriables
•
Elaborer une programmation
culturelle annuelle

des Climats du vignoble de Bourgogne
au Patrimoine mondial de l’UNESCO
•
Promouvoir la marque de
territoire « Climats du vignoble de Bourgogne - Patrimoine
mondial » par une campagne de
communication spécifique
•
Créer une signalétique et une
signalisation
commune à tout le territoire
•
Contribuer à la création d’une
destination touristique « Climats »

Favoriser la
connaissance autour des

Mettre en œuvre et animer le Plan de
gestion partagé pour répondre aux
recommandations de l’UNESCO d’ici
fin 2017 :
•
Mettre en place les outils
règlementaires pour la
protection du site
•
Mettre en œuvre le plan de
paysage du bassin carrier
•
Finaliser l’inventaire des murets
et des limites de Climats afin
de définir les conditions de
leur conservation et de leur
restauration

NOS VALEURS

2.

Promouvoir l’inscription

L’association porteuse du projet
Créée en 2007, l’association des Climats du vignoble de Bourgogne est portée
et financée par le Conseil régional, le Conseil départemental de Côte d’Or et
de Saône-et-Loire, les villes de Dijon et de Beaune, le Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne, les 5 intercommunalités, la CAVB et la FNEB.
Elle fédère l’ensemble des acteurs du territoire. C’est elle qui a bâti le dossier de candidature et obtenu l’inscription. Elle est également la dépositaire
et la garante de la reconnaissance au Patrimoine mondial.
Aux côtés du Conseil scientifique, l’association est intégrée depuis 2013 à
une « Mission Climats », organe de gestion qui agit pour préserver, partager
et transmettre l’héritage du site des Climats.

Les Climats, un pôle d’attractivité pour la Bourgogne :
L’inscription est porteuse de nombreux atouts. Elle représente :
•

Une image et une notoriété internationale renforcée de la Bourgogne
et de ses savoir-faire

•

Une hausse de la fréquentation touristique estimée entre 10 et 30 %

•

Un vecteur de développement œnotouristique

•

Un accélérateur de l’ensemble des activités économiques : un effet
d’entraînement dans le commerce, le tourisme et l’industrie

•

Une attractivité supplémentaire pour la région (cadre de vie,
tourisme, pôle culturel, fierté des habitants et des travailleurs...)

•

Un projet créateur de valeur ajoutée (émergence de nouveaux projets)

LES ENTREPRISES AU CŒUR DU PROJET
Entrez dans l’histoire des Climats
Votre engagement en tant que mécène vous permet de participer activement au rayonnement
des Climats du vignoble de Bourgogne, à leur protection, leur transmission ainsi qu’à leur découverte par un large public. Vous rencontrez les responsables institutionnels, les membres du
Conseil scientifique et les différents professionnels pour des moments d’échanges privilégiés
autour de l’actualité des Climats.

En devenant mécène, vous :
> vous engagez Pour l’avenir des
Climats du vignoble de Bourgogne
> participez à un projet ambitieux pour
la Bourgogne Franche-Comté, qui participe à son renouveau et à son attractivité
> Donnez de l’envergure aux
missions de l’Association
> Associez votre entreprise aux
valeurs universelles des Climats
> intégrez votre entreprise à
un réseau d’excellence

« La culture intègre une dimension économique et sociétale importante […] 70
centimes d’euro d’argent public investis
peuvent générer 9 euros de retombées
économiques par habitant. »
Jean-Pascal VENDEVILLE,
Directeur de Kurt Salmon, cabinet de conseil
en stratégie de développement dans le
domaine de la Culture et du Tourisme

3 types de mécénat
•
Financier
•
De compétence (mise à disposition
de ressources humaines)
•
en nature (mise à disposition de matériel
ou de service)
une déduction fiscale de 60 %
Dans le cadre de la loi de 2003 sur le mécénat (article
238bis du Code Général des Impôts), vous pouvez déduire de vos impôts sur les sociétés 60 % du montant
de votre don.*
Ainsi pour un don de 1000 €, votre entreprise peut
déduire 600 € de ses impôts et recevoir jusqu’à 200 €
de contreparties de la part de l’association.
* dans la limite de 0.5 % du chiffre d’affaires HT, avec possibilité de reporter l’excédent sur les 5 exercices suivants.

5 formules adaptées à votre entreprise
•
Ami, à partir de 150 €
•
Mécène 1er Cru, à partir de 700 €
•
Mécène Grand Cru, à partir de 5000 €
•
Grand Mécène, à partir de 10 000 €
•
Grand Mécène Fondateur, à partir de
10 000 € par an pendant 3 ans
Des avantages et privilèges
•
Image et visibilité
•
Evénements et rencontres privilégiées
•
Avantages et accès réservés

Accompagner un projet
Parce que les entreprises n’ont pas toutes
la même stratégie et les mêmes attentes en
termes de mécénat, l’association propose aux
entreprises qui le souhaitent d’apporter leur
soutien également à des actions particulières :
•
•
•
•

Jeune public
Restauration du Patrimoine
Développement de la recherche
scientifique
Création culturelle et artistique

Vos avantages & privilèges

1. Communiquer autrement

2. Bénéficier d’une belle visibilité

En devenant mécène des Climats du vignoble de
Bourgogne, vous associez votre entreprise à l’image
des Climats du vignoble de Bourgogne - Patrimoine
mondial.
Vous enrichissez votre identité et bénéficiez du réseau régional, national et international du dossier
UNESCO.
Vous disposez enfin d’une information privilégiée
sur les actions et avancées du projet.

En tant que membre du Cercle des mécènes, votre
soutien est mis en valeur et mentionné sur nos
supports de communication :
•
le site Internet www.climats-bourgogne.com
•
le rapport d’activité annuel de l’association
•
le kakémono événementiel mobile
•
les éditions librairie
•
certains documents destinés à la presse
•
les vidéos
•
la plaque gravée (pour les Grands Mécènes)

auprès de vos partenaires
et collaborateurs

Remise de votre kit communication
Plusieurs outils sont mis à votre disposition :
dossier de présentation, dépliant, affiche, signature
électronique, badges, encart type, photographies,
éléments de langage, plaque de mécénat...
Notre appui pour votre communication interne
•
Proposition de temps de formation ou de
sensibilisation aux Climats du vignoble de
Bourgogne
•
Accompagnement d’opérations spécifiques
dans vos locaux et auprès de vos publics
Plusieurs outils de relations publiques
•
Prêt d’expositions (photographique, scientifique…)
•
Personnalisation d’éditions
•
Accès à des visites et rencontres privilégiées
pour vous et vos clients

sur nos supports de communication

3. Développer votre réseau
En devenant mécène, vous intégrez un cercle de
chefs d’entreprise, épris de culture et des vins de
Bourgogne. Vous êtes régulièrement invité à des
rencontres et des événements exclusifs, réservés
aux mécènes :
•
Invitation personnelle à la soirée mécénat
annuelle
•
Invitation personnelle aux rencontres du
Cercle des Mécènes
•
Invitation à des événements personnalisés
pour vous et vos collaborateurs
•
Invitation aux événements et temps forts de
l’association (conférences de presse, vernissages et soirées d’ouverture, etc.)
Des temps de rencontres avec nos financeurs
publics, les membres de l’association et ceux du
Conseil scientifique pourront également vous être
proposés au cours de l’année.

Retrouvez les avantages et privilèges proposés pour chaque niveau de mécénat

Visibilité & image
COMMUNICATION Climats du vignoble de bourgogne
Votre logo sur notre site Internet
Remise du kit communication
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dans la vidéo officielle

Kakémono personnalisé « Grand Mécène des Climats »
COMMUNICATION Mécénat
Remise de votre plaque de mécène
Inscription sur la plaque du cercle des Grands Mécènes

RELATIONS PUBLIQUES
RENCONTRES & réseau
Inscription à des temps de sensibilisation sur les Climats de Bourgogne
Invitation aux rencontres du cercle des mécènes (2 réunions par an)
Présentation des Climats à vos collaborateurs privilégiés par un membre

Ami
(dès 150 €/ an)
Mécène 1er Cru
(dès 700 €/an)
Mécène Grand Cru
(dès 5000 €/an)
Grand Mécène
(dès 10 000 €/an)
Grand Mécène
Fondateur
(dès 10 000 €
pendant 3 ans)
Pour chaque niveau
de mécénat, certaines
contreparties sont
adaptées pour être
proportionnelles au
don de l’entreprise.

du bureau (sur demande)
Accompagnement d’opérations personnalisées dans votre entreprise
Invitation à des dégustations privilégiées
évéNEMENTS & TEMPS PRIVILEGIéS
Invitation personnelle à la soirée mécénat
Invitation aux événements de l’association
Visite guidée du Patrimoine restauré dans le cadre du Fonds Climats
Invitation VIP aux événements de l’association
Invitation privilégiée aux événements de nos partenaires
Invitation aux conférences de presse

PRIVILèGES
éDITIONS
Tarif préférentiel sur les éditions Climats
Personnalisation des éditions Climats (édito, logo…)
DéCOUVERTE : CLIMATS & PATRIMOINE MONDIAL
Réception de la newsletter
Prêt d’exposition (photo ou scientifique) sur les Climats de Bourgogne
1

5

8 15

Des principes Clairs
& transparents
> Signature de
convention pour
le Grand mécénat
> Information et
compte-rendu annuel
de l’usage des dons
> Prise en compte de
votre expertise et
de vos idées, lors
des rendez-vous du
Cercle des mécènes
> L’association adresse
aux mécènes le reçu
fiscal nécessaire à leur
déclaration

Remise de Pass « Incontournables - Climats de Bourgogne »
Offre privilégiée pour accéder aux sites inscrits au Patrimoine mondial
en Bourgogne Franche-Comté
Rencontre privilégiée avec des experts (responsables de sites du
Patrimoine mondial ou membres du conseil scientifique)

DéCOUVERTE : Climats & grands VINs de Bourgogne
1

5

8 15

Remise d’un ou plusieurs exemplaires de l’application mobile « ClimaVinéa »
Dégustation et découverte privilégiée des Climats pour vous et
10 à 15 collaborateurs, 1 fois par an, dans un domaine prestigieux

Soutenez un
projet
spécifique

et apportez aussi votre
soutien à des actions
particulières, liées à vos
valeurs d’entreprises.

Président
Guillaume d’Angerville
DIRECTEUR
Bertrand Gauvrit
communication - mécénat
Delphine Thevenot-Martinez
+33 (0)6 31 42 13 50
communication@climats-bourgogne.com

Association des Climats du vignoble de Bourgogne | Patrimoine mondial de l’UNESCO
12 Bld Bretonnière | 21200 BEAUNE | Tel + 33 (0)3 80 20 10 40

www.climats-bourgogne.com

Crédits photos : Armelle, Jean-Louis Bernuy, Michel Joly - Réalisation : Association des Climats de Bourgogne, avril 2016
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Fédération des
Négociants Eleveurs
de Grande Bourgogne
(FNEB)
PATRIMOINE MONDIAL

