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International
Bourgogne

Un classement à l'Unesco?
La France proposera, à terme, la candidature des cotes
de Beaune et des cotes de Nuits, terroirs des plus grands
vins de la Bourgogne, au patrimoine mondial de
l'humanité de ['Unesco. 11/00/2009 © JDV - 2009 - BA

Une nouvelle étape vers ce classement a été franchie. La
proposition a été officiellement inscrite sur la liste
indicative des biens français pré-sélectionnés.
Les membres de l'association qui oeuvre dans ce but,
association présidée par Aubert de Villaine (cogérant du
domaine de la Romanée-Conti), ont été auditionnés, avec
succès en début d'année. Un document officiel vient de
confirmer la décision émise par le comité national des biens
francais, composé de représentants des ministères de la
culture et de l'écologie et d'experts du patrimoine et de
lenvironnement. Les "climats" du vignoble de Bourgogne
sont plus précisément mis à l'honneur. Le terme "climat" est
la traduction bourguignonne et singulière du mot terroir.
"Ils sont le fruit de deux millénaires d'histoire, le creuset et
le modèle de la viticulture de terroir. Un entêtement de
civilisation", affirme Aubert de Villaine.
Leur valeur exceptionnelle et universelle est largement
reconnue dans le monde du vin. Le dossier devrait être
finalisé d'ici lannée prochaine et pourrait aboutir, au plus
tôt, en 2012. Rappelons qu'un autre grand vignoble, celui
de Saint Emilion en Gironde, a déjà fait l'objet d'un
classement au patrimoine mondial de l'Unesco, il y a juste
dix ans.
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Président de l'association pour l'inscription des climats du vignoble
de Bourgogne au patrimoine mondial de /'Unesco, Aubert de Vilaine
est l'une des chevilles ouvrières de cet ambitieux projet. Lequel, même
s'il ne concerne que les vignobles de Côte-d'Or, doit rejaillir sur
l'ensemble de la Bourgogne et donc la Saône-et-Loire.
voquant les vignobles de Bourgogne, Aubert dè Vilaine a immédiatement signalé «qu'il faut aller aux sources de cette renommée. Il
s'agit d'un bien suffisamment précieux pour l'humanité qu'il importe d'en
assurer la transmission. Cest sur le climat que nous avons axé notre dossier.
Le climat est la traduction bourguignonne du terroir. Aucune autre viticulture ne s'est autant acharnée à modeler une économie autour du climat
et du terroir ». Et d'enfoncer le clou
en précisant qu'en Bourgogne, nous
avons « l'archétype de la viticulture
Aubert de Villaine souhaite que ce soit
dans le monde, que l'on copie, que l'on
le projet de l'ensemble de la Bourgogne
vénère. La valeur universelle de cet enet pas seulement de la Côte-d'Or.
semble est une évidence ». Quant au
calendrier, Aubert de Vilaine a précisé que l'année 2010 devrait être marquée
par le dépôt des dossiers auprès des ministères concernés. En 2011, place sera
cette fois laissée au dépôt de dossier à ('Unesco à qui il faut environ une année et demie pour se prononcer et conclure. « On ne pourra être inscrit au plus
tôt qu'en 2012. Mais cela pourrait n'être effectif qu'en 2013,2014 voire même 2015».
Lorsque l'on interroge le président de l'association sur le fait que cette démarche
concerne en priorité la Côte-d'Or, sa réponse tend avant tout à rassembler toutes
les forces vives de la région. « Les exigences des critères de /'Unesco nous obligent à rester sur un périmètre d'études qui va de Dijon à Santenay. On ne peut représenter que des territoires compacts. Il n'y a pas ce côté emblématique, par exemple,
en Côte chalonnaise. Mais ce projet entend bien être bourguignon. Toute la Bourgogne a intérêt à la réussite de ce projet et cela rejaillira sur d'autres régions viticoles que la Côte-d'Or. Enfin, il n'y aura pas de nouvelles contraintes pour les viticulteurs suite à cette démarche ».
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Bourgogne
climats de confiance
La Bourgogne est une terre de trésors, si précieuse que les Bourguignons souhaiteraient la voir classée au
patrimoine mondial de l'humanité.

O

n appelle les terroirs de Bourgogne des
climats Cest de leur diversite géologique
et de leur positionnement géographique
que chardonnay, en blanc et pinot noir, en rouge,
trouvent ici une terre delection que les Bourguignons
aimeraient voir classée par l'Unesco
fl est vrai qu'en Bourgogne naissent les plus grands vins
du monde, tous les Bourguignons vous le diront Les
crus de la romance conti, évidemment, en font partie,
maîs également ceux de vignerons devenus des stars
mondiales a l'image de Lalou Bire Leroy, Bernard

Dugat, du domaine Dugat-Py ou encore de lean
François Coche Bury Sans même évoquer les prix
mirobolants de ces vins, leur rareté et leur conungen
tement placent une dégustation au rang devenement
majeur dans une vie damateur Beaucoup dexcellentes
maisons vendent entierement leurs cuvees en allocation,
et si laccueil est courtois, il nest pas possible de sapprovisionner Alors, pour plus de régularité dans le
plaisir, il faut chercher ailleurs, ce qui ne veut pas toujours dire trouver moins bien Le domaine Robert
Arnoux, a Vosne Romanée, est hautement recomman
dable Premier point on y vend du vin, pas toujours
en grande quantite maîs il vous est possible de repartir
avec le coffre garni de leurs splendides vosne romance,
notamment du premier cru Suchots, ou encore d'un
Clos de Vougeot de tres grand classe
Tant qu'il en cst encore temps, n'hésite? pas a rendre
visite au domaine Michel-Bouzereau et-fils a Meur
sault Leur premier cru Les Tessons est un vin d une
grande fraicheur le gras est la certes, maîs la mme
rallle est puissante Un vm qui tient la dragée haute
a des plats corses comme un homard grille ou une
pastilla de tourteau corail noir a [encre de seiche
Dans de tres grandes maisons, il est également pos
sible de se procurer des vins de tres belle facture
Chez Boisset, on a fait appel a un maitre de chai qui
a fait ses classes auprès de Lalou Bize-Leroy Resultat,
les vins atteignent aujourd tim des finesses et une
élégance remarquable Goûtez les meursault maîs
aussi les savigny les beaune ou encore le moreysaint-dems que nous présentons dans ces pages

Thierry Petit
Dégustateur militant I
i Thierry Petit ancien sommelier
I aujourd hui caviste et restaura
teur a Dourdan est un fameux
I dégustateur Reconnu par ses
I pairs il avoue sans détour une
I passion totale pour les vins de
Bourgogne pinot et chardonnay confondus « Je commence a boire du vin quand je bois du vin de Bour
gogne » prévient-il d emblée « Mes bouteilles fétiches
mes plus grandes emotions gustatives sont la et pas
ailleurs ll y a de grands d immenses bourgognes il y
en a de plus modestes maîs toujours le bourgogne
rne plaît Le rouge me nourrit le ventre le blanc comble
mon esprit Les rouges on les boit gorgée apres gorgée
les blancs on s arrête dessus et I on savoure intérieurement La dégustation d un La Tache reste un
moment inoubliable »

<

d

Autre negociant de valeur, le domaine Bourrée etfils a Gevrey Chambertin Des les simples bourgognes
rouge et blanc, on sent la sincérité du travail La
gamme est large, maîs chaque vin est accompli puissant ou élégant selon le terroir, de vrais grands bour
gognes bien nes Si vous pensez que les climats de
Bourgogne meritent leur classement au patrimoine
mondial, il vous est possible de rejoindre le comite
de soutien (contact<a>chmats-bourgogne com)
Comme un juste retour des choses
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Bourgogne
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La Bourgogne est une terre de trésors, si précieuse que les Bourguignons souhaiteraient la voir classée au
patrimoine mondial de l'humanité.
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que chardonnay, en blanc et pinot noir, en rouge,
trouvent ici une terre delection que les Bourguignons
aimeraient voir classée par l'Unesco
fl est vrai qu'en Bourgogne naissent les plus grands vins
du monde, tous les Bourguignons vous le diront Les
crus de la romance conti, évidemment, en font partie,
maîs également ceux de vignerons devenus des stars
mondiales a l'image de Lalou Bire Leroy, Bernard

Dugat, du domaine Dugat-Py ou encore de lean
François Coche Bury Sans même évoquer les prix
mirobolants de ces vins, leur rareté et leur conungen
tement placent une dégustation au rang devenement
majeur dans une vie damateur Beaucoup dexcellentes
maisons vendent entierement leurs cuvees en allocation,
et si laccueil est courtois, il nest pas possible de sapprovisionner Alors, pour plus de régularité dans le
plaisir, il faut chercher ailleurs, ce qui ne veut pas toujours dire trouver moins bien Le domaine Robert
Arnoux, a Vosne Romanée, est hautement recomman
dable Premier point on y vend du vin, pas toujours
en grande quantite maîs il vous est possible de repartir
avec le coffre garni de leurs splendides vosne romance,
notamment du premier cru Suchots, ou encore d'un
Clos de Vougeot de tres grand classe
Tant qu'il en cst encore temps, n'hésite? pas a rendre
visite au domaine Michel-Bouzereau et-fils a Meur
sault Leur premier cru Les Tessons est un vin d une
grande fraicheur le gras est la certes, maîs la mme
rallle est puissante Un vm qui tient la dragée haute
a des plats corses comme un homard grille ou une
pastilla de tourteau corail noir a [encre de seiche
Dans de tres grandes maisons, il est également pos
sible de se procurer des vins de tres belle facture
Chez Boisset, on a fait appel a un maitre de chai qui
a fait ses classes auprès de Lalou Bize-Leroy Resultat,
les vins atteignent aujourd tim des finesses et une
élégance remarquable Goûtez les meursault maîs
aussi les savigny les beaune ou encore le moreysaint-dems que nous présentons dans ces pages
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teur a Dourdan est un fameux
I dégustateur Reconnu par ses
I pairs il avoue sans détour une
I passion totale pour les vins de
Bourgogne pinot et chardonnay confondus « Je commence a boire du vin quand je bois du vin de Bour
gogne » prévient-il d emblée « Mes bouteilles fétiches
mes plus grandes emotions gustatives sont la et pas
ailleurs ll y a de grands d immenses bourgognes il y
en a de plus modestes maîs toujours le bourgogne
rne plaît Le rouge me nourrit le ventre le blanc comble
mon esprit Les rouges on les boit gorgée apres gorgée
les blancs on s arrête dessus et I on savoure intérieurement La dégustation d un La Tache reste un
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rouge et blanc, on sent la sincérité du travail La
gamme est large, maîs chaque vin est accompli puissant ou élégant selon le terroir, de vrais grands bour
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Le tourisme, créateur
de richesse
Tourisme. Avec un village dédié au tourisme, Entreprissimo entend replacer cette activité au cœur
du débat économique, relance par deux dossiers majeurs : la candidature des climats du vignoble
de Bourgogne au patrimoine mondial de /'Unesco et la réouverture de l'aéroport.

Q

uelque 6,3 % de son
produit intérieur
brut : c'est ce que
représente le tourisme pour la Bourgogne, où les visiteurs dépensent,
chaque année, 2,2 milliards d'euros,
directement injectés dans l'économie locale. Cela peut paraître beaucoup mais la région n'est pourtant
pas spécialement bien placée dans
îe palmarès français. En terme de fréquentation, elle se situe à la 14e1™
place, avec notamment 2,3 % de
parts de marché, pour le nombre de
nuitées en France. En terme d'emplois, pourtant, les chiffres sont peutêtre bien plus parlants, avec 22.000
salariés, dont l'activité dépend directement du tourisme. Un chiffre qui
apparaît sous-estime, de l'aveu
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même du directeur régional de l'Insee, qui délivre ces chiffres : « Nous
avons étudié les secteurs d'activité
impactés par la présence des touristes mais nous avons ignoré les soustraitants qui, par exemple dans les
hôtels, s'occupent du jardinage ou de
la blanchisserie », précise ainsi JeanLouis Coster.
Sur cette base, néanmoins, il apparaît que le tourisme est un secteur
d'activité porteur. En Bourgogne, il
devance même la métallurgie, avec
ses 15.000 emplois, ce qui fait dire à
Didier Martin, le président de Bourgogne Tourisme, qu'il est un secteur
à ne pas négliger. « Les politiques
publiques doivent être au rendez-vous
pour préparer les infrastructures (l'aéroport de Dijon par exemple) et pour
accompagner les investissements,
notamment dans l'hôtellerie », souligne-t-il. L'enjeu est de taille dans
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certains territoires qui, comme le
pays beaunois, compte 2.100 emplois
liés au tourisme, soit 12 % de l'emploi salarié. C'est bien plus que le
taux régional, qui se situe à 4,1 %.
LE «PLUS» UNESCO

Consciente de son capital, insuffisamment exploité au regard de sa
notoriété, la Bourgogne cherche

donc aujourd'hui à développer ses
attraits touristiques. C'est tout le sens
de la démarche initiée par la CCI, où
une équipe de cinq personnes travaille au développement touristique.
Outre l'aéroport (lire ci-contre), la
chambre porte le développement de
la route touristique des grands crus,
qu'elle a balisée il y a une quinzaine
d'années, avec lc soutien du conseil

général et d'EDF. « Aujourd'hui, cette
route touristique doit être redynamisée, indique Patrick Jacquier, le président de la commission tourisme à
la CCI de Dijon. // faut qu'elle
devienne une sorte de Champs-Elysées de la Bourgogne. La notoriété des
villages traversés est très forte mais il
faut faire comme Beaune, qui a systématiquement mis en avant l'hôtel-

Dieu, avant d'être payé de retour. La
route des grands crus doit mettre en
avant un most. » Aujourd'hui, les CCI
de Côte-d'Or défendent, avec le
conseil général qui en serait maître
d'œuvre, la mise en place d'une
navette touristique qui parcourrait
toute la Côte. « Si' on veut qu'une
région soit touristique, il faut le montrer », assène Patrick Jacquier. En cela,
le dossier de candidature à l'Unesco
semble primordial à la CCI, qui a
invitéAubertdeVillaine (le président
de l'association pour l'inscription du
vignoble au patrimoine mondial de
l'Unesco) à venir le présenter au
cours d'un débat d'actualité organisé le 27 novembre (10 heures).
« L'inscription, ou plus exactement
l'instruction du dossier d'inscription,
représente l'occasion (...) de définir,
selon le vocabulaire de l'Unesco, ce
qui fait de ce territoire la valeur universelle exceptionnelle, commente
celui qui dirige par ailleurs le célèbre ddomaine de la Romanée-Conti.
C'est presque un outil interne de
connaissances. » Selon lui, le « label »
patrimoine mondial s'impose désormais comme « un référentiel touristique qualitatif pour les étrangers,
synonyme d'un cadre de vie de qualité et d'une authenticité des paysages ». « Personne ne peut imaginer
que la Bourgogne n'y figure pas à
terme », avance-t-il.
* Le 26 novembre, Entreprissimo
propose des rendez- vous avec des
experts réglementaires tourisme et
des rencontres d'affaires sur la commercialisation des produits touristiques. Un workshop permettra des
premiers contacts d'affaires.

L'aéroport suscite des attentes très fortes
Les travaux ont commencé, à l'aéroport DijonBourgogne, pour permettre l'ouverture des premières lignes aériennes, vers Toulouse et Bordeaux, d'ici quèlques semaines. Ils devraient être
achevés courant 2010 pour permettre le développement de nouvelles lignes européennes. Lobjectif de la CCI, qui a porté ce dossier, également
soutenu par la Région, par le Département et par
le Grand Dijon : accueillir quelque 2?0.000 passagers par an. Lenjeu est de taille : les tenants du
projet estiment les retombées économiques à 40
millions d'euros par an. Sans oublier les créations
d'emplois. Selon les études statistiques, un million
de passagers créent 1.000 emplois directs, 1.000
emplois indirects (à l'entretien et à la maintenance
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notamment) et 1.000 emplois induits (tourisme,
location de voitures...).
Certes, Dijon-Longvic ne sera jamais Roissy. Mais
« l'avion a pris une place importante dans les déplacements touristiques, souligne Patrick Jacquier, le
président de la commission tourisme à la CCI Dijon.
Il n'y a qu'à voir l'exemple de l'aéroport de Bergerac, quia permis le développement de toute une
région lur Dijon a largement la notoriété, et la capacité, pour faire au moins aussi bien. » Selon l'élu,
la Bourgogne, si elle veut s'imposer comme une
destination touristique à part entière, ne peut se
dispenser d'accueillir au moins une compagnie low
cost - la première d'entre elles, Ryan Air, envisageant de rouvrir la ligne quotidienne Dijon-Londres

autrefois exploitée par Buzz. Dans ce dossier, les
quatre partenaires se sont engagés à assumer à
part égale une enveloppe d'un montant annuel de
neuf millions d'euros (4,7 millions d'euros pour le
soutien au lancement de nouvelles lignes et 4,3
millions d'euros pour le fonctionnement de la plateforme). Sans compter l'investissement de départ
[15,5 millions d'euros). « Linvestissement peut
paraître énorme, souligne Patrick Jacquier, mais
le retour sur investissement est plus important
encore, surtout si Dijon veut prendre sa place sur
l'échiquier européen. Même si elle a déjà la chance
d'avoir le TGV, un nœud autoroutier, en plus d'entreprises performantes, l'absence d'aéroport restait un handicap. »
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