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Colloque,.
LA VALEUR PATRIMONIALE DES
ÉCONOMIES DE TERROIR, MODÈLE DE
DÉVELOPPEMENT HUMAIN ? L'Association
pour l'inscription des Climats du vignoble de
Bourgogne au Patrimoine mondial de l'Unesco
organise un colloque international dédié à
«La valeur patrimoniale des économies de
terroir comme modèle de développement
humain », qui se déroulera en février à Paris,
au collège des Bernardins. Il se clôturera en
Bourgogne, le 20 février, par des visites et
études de terrain. Ce colloque est organisé en
partenariat avec le ministère de la Culture, la
délégation française auprès de l'Unesco, la
chaire Unesco « Culture et Traditions du vin »
(Dijon), l'université de Bourgogne, la chaire
UnescoN « Culture, Tourisme, Développement»
(Paris) et lcomos France. Quatre sessions,
suivies d'une table-ronde, seront animées par
plus de vingt gestionnaires de sites et de
scientifiques originaires de Chine, d'Inde, des
Philippines, de Colombie, des États-Unis, etc.
+ Les 18 et 19 février à Paris, le 20 février en
Bourgogne, dimats-bourgogne.com
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Le château de Pommard
grand mécène des Climats
au patrimoine mondial

Tous droits réservés à l'éditeur

Le château de Pommard, racheté en août dernier par l'Américain Michael
Daum (lire VSB n°1484 du 19 septembre 2014), a rejoint le 31 janvier
dernier, le club des "grands mécènes" qui soutiennent la candidature des
Climats du vignoble de Bourgogne au patrimoine mondial de l'humanité. Une
convention de mécénat de plus de 10 DOO euros a été signée pour financer
cette inscription des Climats. Depuis 2011, une centaine d'entreprises ont
participé à ce projet. (VL)
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EVENEMENT

CLIMATS DU VIGNOBLE DE BOURGOGNE À L'UNESCO : le château de
Pommard devient « grand mécène » de la candidature !

Jacques Frotey, maire de Pommard, Colette
Hervet, vice-présidente de l'Association des
Climats, Emmanuel Sala, régisseur du domaine
viticole du château de Pommard, et Aubert de

:

Le nouveau propriétaire du château de Pommard, Michael Baum, et Aubert de Villaîne signent les
documents officialisant le grand mécénat.

Déjà forte du soutien d'une centaine
d'entreprises, l'Association des Climats
du vignoble de Bourgogne compte un
nouveau grand mécène pour soutenir la
candidature au patrimoine mondial de
('Unesco : le château de Pommard. Un
partenariat récemment officialisé dans
les salons du château par Aubert de
Vilaine, président de l'association, et
l'Américain Michael Baum, propriétaire
des lieux depuis août dernier.

blée que soutenir notre
candidature, c'était prendre part à un projet de
territoire, contribuer à
son dynamisme et aj maillage de son tissu
économique, contribuer à faire vivre le site des
Climats et à lui donner les moyens de rayonner
tout en préservant son authenticité et son

héritage passé » a confié Aubert de Viiieme au
nouveau grand mécène. « Dès que j'ai eu
connaissance de la candidature, j'ai souhaité y
adhérer car je trouve que c'est un projet
fantastique et que pour son vin et sagastronomie la Bourgogne doit être reconnue au patrimoine de ('Unesco » lui a répondu Michael
Baum. Il a ensuite évoqué les grandes orientalions qu'il comptait donner au château avec le
lancement d'un restaurant, la création d'une
nouvelle cuverie, l'ouverture à des événements importants comme l'assemblée géneraie des sommeliers de Bourgogne (2 mars) ou
la conférence Thomas Jefferson (14 mars) pour
préparer l'anniversaire du jumelage entre
Beaune et Nantucket.

_

• FRANCOIS MANCINI

_

Le mécénat. C'est Cf LIO! ?
« Le mécénat est essentiel pour la candidature au patrimoine mondial car il est gage à la
fois du financement de nos actions et
--- s de l'implication des acteurs écono-

' ',

, '

glaise du
du
Aubert de Villaine remet à Michael Baum une édition anglaise
livre abondamment illustré "Climats du vignoble de
e BourBourgogne" et préface par Bernard Pivot.

Michael Baum, Jacques Frotey el Emmanuel Sala
autour d'un pommard 2008 du château.

miques » explique Aubert de Villabe.
Et de préciser : « Devenir mécène est
une histoire de valeurs communes,
c'est reconnaître les terroirs, les
savoir-faire et le travail des hommes
" tout en participant à un grand projet
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juin et juillet prochains où nous saurons enfin si
les Climats de Bourgogne rejoindront la prestigieuse liste du patrimoine de l'humanité.

LES GRANDES DATES DU
CHXTEAU DE POMMARD

de territoire ». Grâce aux fonds privés
et publics. l ' a S S O C i a t i o n peut ainsi
., ...
_j

v 1726 : Vivant de Micault, écuyer a secrétaire de
Louis XV, construit IE chàteau. II y ajoute dts
communs viticoles en 11763,
•' ''"•- * " > ' - ! u ; le chateau el ses vingt hectares de

jour des evenements COmme la

tiendront successivement aux familles Marty,
Marty- Monge et Laplanche.
- 200ï ; Jean -Louis Lapl.nche vend le chateau et
son domaine à Maurice Giraud, créateur d entreprises immobilières en Savoie et dans le sud de la

œuvrer pour la sensibilisation du
jeune public, la mobilisation et l'enriChiSSement des dOSSierS technique et
Scientifique. C'est ainsi qU'Ollt VU le
.
• '
.
.
Semaine des climats et que peuvent
être mises en place des coopérations
internationales comme le colloque sur
.
, t
.
.
..
les economies de terroir qui se deroulera du IS au 20 février prochains à
Paris et en Bourgogne.
Avec en point d'orgue, la 39'
session du Comité mondial de
l'Unesco qui se tiendra à Bonn en

vrgm,s d,un 5eu,
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CLIMATS
DEBOURGOGNE
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Le terroir dans toute
sa diversité
À compter du mercredi 18
et jusqu'au vendredi 20 février, l'Association pour
l'inscription des climats du
vignoble de Bourgogne au
p a t r i m o i n e mondial de
PUnesco organise, à Paris,
en partenariat avec le ministère de la Culture et l'université de Bourgogne, un colloque international sur « la
valeur patrimoniale des économies de terroir comme
modèle de développement
humain ».
Mercredi 18 et jeudi 19 février, dans la capitale, cinq
sessions seront proposées
au public et animées par
plus de 20 gestionnaires de
sites, scientifiques, économistes et professeurs venus
du monde entier. Les économies de terroir, milieu, savoir-faire, culture et product i o n ; les p r o c e s s u s de
patrimonialisation ; les bénéfices socio-économiques
de la préservation des sites
agricoles et des paysages
culturels et les mesures et les
mécanismes de protection
des économies de terroir seront au programme.
Vendredi 20 février, des rencontres de terrain s'effectueront tout au long de la journée, cette fois en
Bourgogne, avec, entre
autres, la visite du château
du Clos de Vougeot et des
Hospices civils de Beaune,
une lecture de paysage audessus du climat La Tâche, à
Vosne-Romanée, une découverte de caves et une dégustation.
Pour plus d'informations :
www.climats-bourgogne.com/colloque
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Réponse de l'Unesco en juillet
Après avoir déjà candidaté sans succès au patrimoine mondial de l'Unesco en 2013, les Climats de
Bourgogne passeront de nouveau devant la commission en juillet 2015. Pour expliquer sa démarche,
l'association en charge du projet a organisé un colloque de deux jours cette semaine au Collège
des Bernardins à Paris, en présence de nombreux experts internationaux, mais aussi de plusieurs
ambassadeurs de l'Unesco amenés à voter en juillet prochain. Un colloque qui s'est conclu ce vendredi par
une visite guidée en Bourgogne, entre Vougeot, Vosne-Romanée et Beaune.
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PATRIMOINE. Lin colloque et une journée de découverte dans le cadre de la candidatureàrUnesco.

Les climats de Bourgogne
dans la dernière ligne droite

8a78e53b52200809e2554e74510de5b30375d729b1c657b

Après une visite du
château du Clos de
Vougeot puis un
passage dans les
vignes de VosneRomanée, les experts
invités vendredi par
l'Association des
climats du vignoble
de Bourgogne ont
achevé leur parcours
par les traditionnels
Hospices de Beaune.
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Au terme d'un colloque de
deux jours à Paris, des experts internationaux ont découvert, sur place, pourquoi
les climats de Bourgogne
candidatent au patrimoine
mondial de l'Unesco.

8a78e53b52200809e2554e74510de5b30375d729b1c657b

A près la visite discrète
L.\ d'un observateur de
JL jLl'Unesco en octobre
dernier, une vingtaine d'experts internationaux ont
donc découvert ce vendredi
ce qu'étaient concrètement
les « climats de Bourgogne ». Un concept « qui va
au-delà du produit et qui
concerne une culture dans
son ensemble », martèle le
président de l'association
qui porte la candidature à
l'Unesco, Aubert de Villaine. Mais surtout l'occasion
d'illustrer, sur le terrain, la
véritable force du dossier
bourguignon, qui sera de
nouveau examiné en juillet.
Un modèle
« transposable »
« Ce colloque est né du travail que nous avons effectué
sur depuis des mois. Nous
nous sommes aperçus que
ce travail pouvait être intéressant pour d'autres, comme des viticulteurs de Nouvelle-Zélande, de Chine ou
de Californie, qui viennent
ici pour s'imprégner de ce
que peut-être une culture de
terroir. Nous avons donc
réuni des experts d'une douzaine de pays qui sont venus
exposer la façon dont fonctionne la viticulture dans
leur région, mais aussi voir
ce que nous pouvions leur
apporter », détaille Aubert
de Villaine. « Ce qu'il est
ressorti, c'est que cette viti-

culture familiale, avec des
petites propriétés typiquement bourguignonnes, avait
montré sa réussite et pouvait être transposable dans
de nombreux autres pays,
notamment en Afrique. »
Vendredi, les experts présents (professionnels du vin,
du tourisme, ambassadeurs
de l'Unesco...) étaient venus
d'Amérique du Sud, d'Afrique ou encore d'Asie. Arrivés tôt le matin à Dijon, ils
ont débuté leur parcours initiatique par une visite du
château du Clos de Vougeot. Puis Aubert de Villaine, en personne, a présente
l'histoire des parcelles du vignoble de Vosne-Romanée.
Un déjeuner était ensuite organisé au caveau des Arches
à Beaune, avant une visite
des hospices puis plusieurs
descentes de cave dans trois
célèbres maisons beaunoises : Joseph Drouhin, Bouchard Père et Fils et Chanson Père et Fils.
Parmi ces visiteurs d'un
jour, Ivanira Falcade, géographe renommée et professeur à l'université de Caxias
do Sul, au Brésil. « J'ai effectué une partie de mes études
à Dijon, au sein de la chaire
Unesco "culture et traditions du vin". Donc je connais un peu la région et je
m'intéresse depuis longtemps à la viticulture, puisque dans mon pays, je suis
également experte en zonage viticole », confie l'enseignante brésilienne dans un
français courant, elle qui explique que venir puiser l'inspiration en Bourgogne relève de l'évidence.
Confiance dans
la réussite du projet

« Au cours des dernières
décennies, le Brésil s'est
énormément développé
dans le domaine du vin. Il
est aujourd'hui mieux reconnu sur la scène internationale. Nous avons créé
plusieurs zones géographiques avec des appellations
bien définies dans le sud du
pays, comme cela se pratique en France. Nous produisons des vins blancs, rouges e t m o u s s e u x . I c i ,
l'objectif était d'observer,
d'écouter et de s'inspirer de
ce qui se fait de mieux. En
terme de marketing, on voit
notamment à quel point il
est important de s'appuyer
sur la culture locale mais
aussi les paysages et le patrimoine architectural pour
construire l'identité d'un
vin. C'est ce qui fait la force
du vignoble bourguignon à
mon sens et c'est pour cela
que les climats doivent être
reconnus par l'Unesco. »
Une candidature qui entame donc sa dernière ligne
droite avant la décision du
mois de juillet. « Cette visite
constituait le dernier temps
fort avant la semaine des climats, du 23 au 31 mai »,
confirme Aubert de Villaine, qui se dit plutôt « confiant » dans la réussite du
projet. « Je pense que nous
sommes sur une trajectoire
positive, avec des signes pos i t i f s . Et même si n o u s
n'étions pas retenus cette
année, nous le serons sans
doute l'an prochain. Je pense que la prise de conscience
des acteurs locaux, et notamment des viticulteurs
sur l'intérêt de cette candidature, est aujourd'hui bien
présente. Pour moi, c'est cela le plus important. »
BERTRAND LHOTE
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AU BERT DE VILLABE
Président de l'Association des climats
du vignoble de Bourgogne

Après avoir déjà candidate
sans succès au patrimoine
mondial de l'Unesco en
2013, les Climats de
Bourgogne passeront de
nouveau devant la
commission en juillet 2015.
Pour expliquer sa
démarche, l'association en
charge du projet a organisé
un colloque de deux jours
cette semaine au Collège
des Bernardins à Paris, en
présence de nombreux
experts internationaux,
mais aussi de plusieurs
ambassadeurs de l'Unesco
amenés à voter en juillet
prochain. Un colloque qui
s'est conclu ce vendredi par
une visite guidée en
Bourgogne, entre Vougeot,
Vosne-Romanée et Beaune.

8a78e53b52200809e2554e74510de5b30375d729b1c657b

Je pense que nous sommes sur une
trajectoire positive, avec des signes
positifs. Et même si nous n'étions pas
retenus cette année, nous le serons
sans doute l'an prochain."

CONTEXTE
REPONSE
DEL'UNESCO
EN JUILLET
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Candidature des Climats de Bourgogne à l'Unesco : des
scientifiques ont visité les terres viticoles
Des scientifiques sont venus hier en Bourgogne pour découvrir la diversité des terroirs viticoles spécifique
à notre région. Une visite en guise de conclusion d'un colloque qui s'est tenu à Paris dans le cadre du projet
d'inscription des Climats de Bourgogne au Patrimoine Mondial.

© ClimatsdeBourgogne Les Climats de Bourgogne, ou comment l'économie des terroirs peut être un modéle
de développement humain
Une cinquantaine de scientifiques venus du monde entier ont visité le vignoble bourguignon, vendredi 20
février 2015. La délégation s'est rendue au Château du Clos de Vougeot et à Vosne-Romanée.
Une visite qui a clôturé un colloque qui s'est déroulé pendant trois jours à Paris. Un colloque organisé
dans le cadre de l'inscription des Climats de Bourgogne au Patrimoine Mondial de l'UNESCO. Une étape
importante pour faire découvrir à ces scientifiques la diversité de ce terroir viticole et son histoire unique.
Reportage de Caroline Jouret, Romain Liboz et Chantal Gavignet avec :
Isabelle Anatole-Gabriel, Docteure en Histoire du patrimoine
Krystel Lepresle, Directrice de l'Association pour l'inscription des Climats du vignoble de Bourgogne au
Patrimoine mondial de l'Unesco
Candidature des Climats de Bourgogne : les scientifiques en visite
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Climats de Bourgogne à l’UNESCO : pourquoi faire ?
23/02/2015 par Les 5 du Vin 1 commentaire

https://les5duvin.wordpress.com/2015/02/23/climats-de-bourgogne-a-unesco-pourquoi-faire/

Si on m’avait posé cette question il a peu de temps, j’aurai été tenté de répondre par une moue
dubitative, voire un peu dérisoire. Est-ce que la Côte d’Or a besoin d’une reconnaissance accrue,
elle qui vend ses vins à prix d’or, justement ? Mais j’ai bien changé d’avis, ayant maintenant un
avis très positif envers cette candidature et toute la démarche qui l’a précédée. Car cette démarche
a démarré à peu près à la base et a surtout eu la bonne idée d’impliquer tous les acteurs, non
seulement de la filière vin, mais de la région et au-delà. Le dossier de candidature des Climats de
Bourgogne, qui a été préparé sur une période d’environ sept ans, est remarquablement
compréhensif et a été mené avec intelligence et, pour l’essentiel, sans arrogance par le comité qui
en a la charge. Cette candidature d’une partie du Bourgogne viticole représentera la France, avec
celle de la Champagne, devant les responsables du classement des sites remarquables culturelles
et mixtes à la réunion de l’UNESCO, qui aura lieu fin juin/début juillet en Allemagne cette année.

Pour mieux comprendre les enjeux, un bref regard sur l’histoire de ce classement international du
Patrimoine Mondial s’impose. Tout a commencé dans les années 1960 avec la construction du
barrage d’Aswan en Egypte. Devant la menace que l’inondation qui allait suivre faisait peser sur
une série de temples et de tombeaux historiques, dont celui d’Abou Simbel est le plus connu, une
solidarité internationale a permit d’en sauver une bonne partie, en remontant les temples ailleurs,
parfois dans les pays ayant fourni les fonds. En 1972, Les Nations Unis, largement sous impulsion
américaine, a adopté le principe d’une charte pour désigner des sites remarquables, aussi bien
culturels que naturels, dans une liste officielle de Patrimoine Mondiale, administré par the United
Nations Educational Scientific and Cultural Organisation(UNESCO) qui était aussi chargé d’allouer
des fonds à leur préservation, si nécessaire. A ce jour, 1007 sites ont été classés, et dans 161 pays
différents. Parmi eux, j’ai réussi à compter seulement 13 qui proviennent de régions viticoles (la
liste de ces 13 se trouve en bas de cet article), en tout cas ayant une activité principale ou partielle
liée à la vigne, mais je peux me tromper car je n’ai trouvé aucune site que les recense
complètement. Trois d’entre elles, pour l’instant, sont en France : La ville de Saint Emilion et ses
environs, Le Port de la Lune à Bordeaux, et le Val de Loire. Nul doute que la Côte d’Or, sous sa
partie désignée comme « Climats de Bourgogne », mériterait ce classement tout autant.

Il est significatif, dans le contexte viticole, que la Bourgogne ait choisi d’inclure dans le titre de
son dossier de candidature un mot qui nécessite quelques explications, et qui a entraîné des
travaux d’historien pour en tracer les origines. Car ce mot climat, qui désigne aujourd’hui une
parcelle a vocation viticole, a eu des significations un peu différentes à d’autres périodes. A
l’origine il s’agissait de toute un région ou coteau, et pas nécessairement contenant que de la
vigne. Mais les bourguignons prétendent être les seuls ayant mis en évidence le rôle précis de
chaque parcelle dans la nature des vins qui en sont issus. Je pense que plusieurs régions
d’Allemagne, de la Suisse ou de l’Autriche peuvent en dire autant, car toutes sont héritières de la
même culture monastique. Mais le débat n’est pas là, même si cette partie contient un grain
d’arrogance qui me gêne. Il est en revanche indiscutable qu’en France c’est la bourgogne qui a
poussé ce bouchon le plus loin. Mais est-ce que les français savent vraiment que le vin existe
ailleurs, et parfois depuis plus longtemps qu’en France ?

La semaine dernière, le comité en charge de ce dossier a eu l’excellente idée d’organiser à Paris
une colloque de deux jours autour de thème suivante : « La valeur patrimoniale des économies de
terroir comme modèle de développement humain ». On pourrait craindre que cela ne verse dans le
pompeux, mais ce ne fut nullement le cas. Et ce n’était pas, non plus, une longue plaidoirie pour
cette candidature bourguignonne, car les organisateurs ont eu la grande intelligence d’ouvrir très
largement le débat et le contexte. Des conférenciers sont venu d’une douzaine de pays différents
et ont présenté des cas très variables, dont beaucoup provenaient non pas de pays riches et de
régions connues comme le binôme France/Bourgogne, mais de pays pauvres, parfois très pauvres
ou en développement. Et les autres productions agricoles n’avait que peu à voir avec le vin :
ylang-ylang, riz, safran, tourisme et production arganier ont fait partie du menu. Les thèmes ont
touché non seulement au sujets attendus comme patrimoine et conservation, mais aussi aux choses

vivantes comme les sociétés traditionnelles et leur survie, les croyances, les bénéfices
économiques, les difficultés de gestion, la nécessité de mobiliser et d’animer tout le monde autour
d’un projet et, à la suite d’un classement, les dangers d’un trop plein de touristes dans certains cas.

Dans le cas de cette candidature bourguignonne, un seul exemple suffira d’illustrer l’utilité
d’impliquer et de mobiliser un spectre large d’acteurs autour du projet. Pendant longtemps, une
guerre à peine larvée à opposé vignerons et autres habitants de la Côté d’Or aux exploitants des
carrières de pierre locales, notamment autour du village de Comblanchien. Mais cette pierre est
mondialement célèbre et aura probablement prochainement une protection d’appellation. Les
projet Climats a donc inclut les carrières dans les opérations de communication en organisant un
spectacle dans une carrière qui a attiré plus de 4,000 personnes en juin dernier. Car cette pierre est
bien là, sous les vignes, mais parfois aussi en évidence, et il ne faut jamais oublier qu’elle a bâti
toutes les édifices remarquables de cette région, qui sont largement mis en avant dans le dossier
de candidature. Elle fait donc partie intégrale de l’identité du lieu.

Ifugao terrasses de riz dans le nord des Philippines : un exemple non seulement d’une site remarquable
classé par l’UNESCO, mais aussi d’une tentative de préserver une mode de vie fragilisée, ce qui n’est
probablement pas le cas de la Bourgogne viticole.

Mais à quoi peut bien servir une candidature à ce classement de sites remarquables ? D’abord à
faire prendre conscience, par la population et par les gouvernants d’une région, voire d’un pays,
des atouts de leur environnement et héritage, et, du coup, à en prendre meilleur soin à l’avenir.
Mais aussi à impliquer toute la population locale dans cette démarche et du coup créer un lien
démocratique qui manque si singulièrement dans bon nombre de pays. Dans le cas de la
Bourgogne et la Côte d’Or, les effets commencent, très timidement, à se faire sentir : par exemple
les panneaux souvent disgracieux, parfois un peu drôles, qui chaque syndicat d’appellation a cru
bon apposer aux entrées des villages ont été remises dans un musée. Il reste le chantier, bien plus
considérable, des abords des villes et villages qui, comme partout en France, ont été mités par des
zones commerciaux et industrielles qui font que plus aucune ville ne possède une identité propre
par ses autours, et la Bourgogne n’en fait pas exception. Mais il ne s’agit pas pour autant de
« muséifier » les régions classées : juste de trouver un juste équilibre entre pression commercial
sans états d’âme et à court terme et vision plus holistique des avantages et du caractère de telle ou
telle zone. En cela, et si le vignoble, les villages et villes de la Côte d’Or obtenaient le classement,
cette région deviendrait un laboratoire formidable pour une gestion dynamique et réfléchie d’un
patrimoine culturelle et viticole qui reste assez exceptionnelle, même si on peut légitimement
considérer que la plupart des vins de Bourgogne ne valent pas toujours leurs prix actuels !
Lors de ce colloque, des interventions et plaidoiries de quelques hommes brillants, comme Erik
Orsenna ou Jean-Robert Pitte, ont donné une vision large et ouverte sur le monde des aspects
humains et culturelles de cette question des sites exceptionnelles, sans jamais l’enfermer dans un

discours prétentieux ni vantard. A ce ton raisonnable mais passionné qui a régné pendant ces deux
jours, la présidence d’un homme aussi attentionné et modeste qu’Aubert de Vilaine n’y est
certainement pas étranger.
Oui, je soutiens la candidature des Climats de Bourgogne, comme je soutiendrai celle d’une région
ou pays bien plus modeste, dès lors qu’elle s’avère capable de produire, sur le long terme, un
produit qui fait vivre une région sans l’abîmer, et de donner envie aux autres de faire de même.

David Cobbold
Annexe : liste des 13 sites classés au Patrimoine Mondiale de l’UNESCO et ayant un lien essentiel ou
partiel avec une région viticole.

France : Bordeaux (Port de la Lune). St. Emilion, Val de Loire
Italie : Cinque Terre, Langhe/Monferrato(Piemonte), Val de l’Orcia (Siena), Costa Amalfina
(Salerna)
Portugal : Haut Douro, Pico (Azores)
Allemagne : Haut Rhin moyen
Autriche : Neusiedelersee-Burgenland
Hongrie : Tokay
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BOURGOGNE

En mai, les Climats seront à l'honneur
La Semaine des Climats de Bourgogne se tiendra du 23 au 31 mai prochains et impliquera comme
Ichaque année de très nombreux acteurs locaux.
Destinée à tout public, riverains et touristes, la
Semaine des Climats propose un programme
d'expositions, promenades dans les vignes,
conférences, concerts, animations jeune
public...
Chaque année, dans le cadre de la
candidature UNESCO, un programme
participatif de 50 manifestations 100 %
Climats est partage par 3 000 personnes en
moyenne, de Dijon à Beaune.
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C'est dans ce cadre que 4 500 personnes
s'étaient réunies en 2013 pour les « Climats
on the Roc » au coeur des carrières de
Comblanchien.
Ces 9 jours d'animations sont le fruit d'appels
à projets, permettant de redécouvrir les
Climats, leur histoire, leurs paysages...
Chacun peut encore participer et proposer
une manifestation, en déposant un dossier
d'inscription au BIVB avant le 9 mars.
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LT

entretien
CONFERENCE

CLIMAT
PARIS 2015
Voici l'homme, humble et discret, qui se cache derrière le vin le plus célèbre, sinon le plus
cher, du monde : la Romanée-Conti. Copropriétaire du domaine phare de la Bourgogne, dont
il incarne la noblesse et la sagesse, Aubert de Villaine est un ambassadeur de la viticulture
d'excellence - et respectueuse de l'environnement - de l'un des plus grands terroirs de France.
Il aurait pu se contenter de gérer ses 26 hectares mythiques, mais est bien décidé, à 76 ans,
à mener un nouveau combat afin de voir cette région riche de deux mille ans d'histoire de la
vigne inscrite au patrimoine mondial par l'Unesco. Elle rejoindrait ainsi celles, déjà classées,
de Saintemilion ou, en Hongrie, du Tokay. Le résultat du vote sera connu l'été prochain. D'ici
là, pour L'Express, Aubert de Villaine, qui ne s'exprime que très rarement, a bien voulu nous
expliquer les raisons de cette démarche. Et livrer quèlques secrets de vigneron.
Propos recueillis par Bertrand Dermoncourt
Photos : Guillaume Atger/Diverqence pour L'Express

AUBERT DE VILLAINE

"LaBourgogne
est une valeur
universelle
L'inscription au patrimoine mondial par l'Unesco
production agricole. Nulle part ailleurs, la recherche de l'harsous-entend l'idée de protection. Qu'avez-vous
morne entre le vm et le lieu sur lequel il est produit n'a été
à protéger en Bourgogne?
aussi subtile et raffinée qu'en Bourgogne avec les climats
h-> Nous, vignerons, sommes des gardiens Nous sommes là
pour, un jour, transmettre. Le classement Unesco nous perQu'est-ce qu'un « climat »?
mettra d'être plus forts et de mieux préparer l'avenir Nous I—> Attention,rien à voir avec le climat Comme l'a si bien
sommes déjà piotégés par les AOC, très strictes quant aux
dit Bernard Pivot, « en Bourgogne, quand on parle d un
conditions de production du vm, mais qui n'apportent rien climat, on ne lève pas les yeux au ciel, on les baisse sur la
pour la sauvegarde des paysages et des villages. Nous allons
tèl re »... Les climats de Bourgogne, ce sont ces 1247 pardésoimais pouvoir compléter la protection des vignes par celles de vigne, parcelles parfois minuscules, qui, à partir
celle de toute la culture qui va autour La Bourgogne est en
d'un seul cépage, donnent naissance à des vins dont la
effet constituée de savoir-faire, de traditions multiséculaires,
renommée transcende, depuis dcs siècles, les frontières,
d'un patrimoine architectural monumental et vernaculaire
Elle est aujourd'hui devenue mondiale. Pour notre dossier
et d'un patrimoine paysager. Comme beaucoup d'autres
à l'Unesco, il nous a fallu montrer cette valeur universelle
cultures, celle des climats résulte d'un long processus histoexceptionnelle et la manière de la protéger Grâce à
rique. Mais sa spécificité est d'avoir choisi la référence au
l'inscription,nous espérons faire classer nos sites et établir
lieu et au temps comme marqueur de la qualité de la
des règles de préservation votées par les villages.
Tous droits réservés à l'éditeur
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AUBERT

1939 Naissance à Rennes 1966 Commence à travailler à la Romanée Conti 1971 Son père lui transmet le Domaine de la Romanée

DE VILLAINE conti Fonde le Domaine Aubert et Pamela de Vilaine, à Bouzeron 1985 La Romanée Conti passe à la culture bio 2000 Fonde le domaine
EN

viticole HDV (Hyde de Vilaine) dans la Napa Valley, en Californie 2006 Lance la candidature à l'inscription au patrimoine mondial, par

7 DATES

l'Unesco, des climats de Bourgogne. 2009 Présente son neveu Bertrand de Vilaine comme son futur successeur à la Romanée Conti

N'avez-vous pas peur que la région devienne
un musée?
I—> Non, car ces règles nouvelles ne viennent pas d'en haut,
mais sont voulues par le territoire et ses habitants, afin de
le pérenniser, avec l'ambition de léguer aux générations
futures, dans l'authenticité, un site exceptionnel.
Est-ce aussi une manière de lutter contre
la banalisation des villes et des paysages?
I—> Bien sûr. Dans les faubourgs de Dijon ou de Beaune,
on pourrait se croire n'importe où ! Nous avons détruit des
centaines d'enseignes qui pullulaient un peu partout, c'est
déjà ça. Ce qu'il faut, c'est faire évoluer les mentalités et,
dans ce sens, un grand pas a été fait. Désormais, on réfléchit
à deux fois avant de construire un mur en béton...
Que dites-vous aux réfractaires?
I—> Je leur parle des AOC. Et je leur dis : « Sans ce classement,
où en seriez-vous aujourd'hui ? » Les AOC ont été bénéfiques, car elles ont gravé dans le marbre des règles de production construites au cours de deux mille ans d'histoire,
regardées par le monde entier.
Comment cela?
h-> Je constate que la Bourgogne a rarement joui de la haute
réputation dont elle bénéficie aujourd'hui. Cette idée de
« climat », qui englobe le terroir, l'Histoire et les hommes,
pénètre de plus en plus profondément le monde du vin. A
une époque où l'on recherche le local, le naturel, l'authenticité, cela revêt un sens particulier.
En matière politique aussi?
I—> Oui, exactement. Face à la menace de standardisation
des goûts portée par la globalisation des cultures et la mondialisation des marchés,nos produits d'origine,reflets vivants
de nos identités culturelles, ouvrent des voies passionnantes
pour la construction de politiques territoriales durables. Il
y a encore quèlques années, on prédisait les évolutions du
goût et on ne voyait l'avenir qu'au travers de grandes marques
génériques. On trouvait alors qu'il y avait trop d'appellations
en France. Que l'agriculture de terroir ne pourrait pas se
défendre.Tout cela est terminé aujourd'hui.
Certes. Mais il existe d'autres dangers. En 2014,
le Clos des Lambrays a été vendu à LVMH pour
une somme record. Peut-on freiner la spéculation
en Bourgogne?
I—> C'est une question difficile. Les grands et les premiers

crus récemment mis sur le marché échappent aux viticulteurs.
Evidemment, on a et on aura toujours besoin du vigneron
pour faire le vin : alors l'investisseur le garde comme employé.
Mais comment imaginer que plus rien ne lui appartienne ?
Verra-t-on la fin du propriétaire récoltant ? Les familles
ont permis à la Bourgogne de façonner son état actuel.
Prenez la mienne. De 1880 à 1971, le Domaine de la
Romanée-Conti a perdu de l'argent. Nous nous sommes
débrouillés pour garder le domaine en exerçant parallèlement d'autres métiers, qui permettaient de vivre.Tout cela
dans l'esprit de transmission. Heureusement, il faut espérer
que le fisc ne prenne pas en compte les transactions les plus
extravagantes, « de fantaisie » comme on l'avait déjà dit
en 1760, lors de l'achat de la Romanée par le prince de
Conti. Le fisc laisserait ainsi la transmission possible.
Aujourd'hui, la Bourgogne passe peu à peu
à ('agriculture biologique. Pourquoi?
I—> Pour bien comprendre ce phénomène, il faut remonter
en arrière. Comme toutes les régions viticoles de France,
après une phase de prospérité, la Bourgogne a traversé une
crise très difficile à partir de l'apparition du phylloxéra,
vers 1880, lorsque les vignes ont failli mourir. Ensuite, il y
a eu la Première Guerre mondiale, la crise de 1929, terrible
pour le monde du vin, avec beaucoup de faillites et de
fraudes. Dans cette misère, on a pu installer sans rébellion
le système des AOC en 1935. Puis vint la Seconde Guerre
mondiale. Après, ce fut une divine surprise de voir un marché
qui commençait à s'éveiller et, en même temps, d'avoir,
grâce à la chimie, des moyens de protéger la vigne qui devenaient de plus en plus performants.
Et tout cela a explosé dans les années 1960-1970.
h-> En effet. Pour les vignerons, c'était formidable : on pouvait protéger la vigne et faire de la quantité. En plus, le vin
était demande ! Mais un certain nombre de circonstances,
comme la concurrence des vins étrangers, nous ont montré
que nous n'avions plus le monopole de la production des
grands vins. Un moment symbolique dans cette prise de
conscience a été la peut-être trop fameuse dégustation de
1976, à laquelle j'ai participé et où, à l'aveugle, des vins
américains ont été plus appréciés que les vins français.
Sans exagérer son importance, ce « jugement de Paris »,
comme on l'a appelé, nous a donné un coup de pied aux
fesses très salutaire. A partir de cette époque, la Bourgogne
et d'autres régions se sont rendu compte qu'il fallait revenir
aux fondamentaux. Qu'on ne pouvait pas faire du vin
comme on voulait, autant qu'on voulait. Chaque terroir

« La Bourgogne et d'autres régions se sont rendu compte qu'on
ne pouvait pas faire du vin comme on voulait, autant qu'on voulait »
Tous droits réservés à l'éditeur
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est en effet comme un courant qui reçoit
les informations de la météo, du vent, de
tout ce qui est extérieur, et de tout l'intérieur aussi, par exemple les pesticides que
l'on peut y mettre. Il est donc fondamental
de ne pas polluer.
Quels sont les effets des produits
chimiques sur le vin?
I—> Ils contiennent des molécules qui possèdent un impact sur la vie des sols, sur les
vers de terre, les bactéries, les microbes. Un
sol constamment traité chimiquement est
un sol qui meurt. Et toute cette faune tuée
ne peut plus être assimilée par les racines
des vignes. Or un terroir s'exprime par les
éléments minéraux que reçoit la vigne. Avec
les produits chimiques, celle-ci reste confinée dans un monde aseptisé, alors qu'elle
est faite pour vivre dans un monde vivant...
En agriculture biologique ou en biodynamie, comme nous la pratiquons à la Romanée-Conti, on crée une autodéfense naturelle. Les vignes sont plus fortes. Et nous,
plus attentifs à tout ce qui s'y passe.

VIGUEUR L'agriculture biologique, telle qu'elle est
pratiquée à la Romanée-Conti, crée une autodéfense ,
naturelle. Les vignes sont plus fortes. I

cc Un millésime, c'est une sorte
de scénario de film. De mars
à septembre, tout peut arriver.
En fait, on est toujours surpris »

En observant la vigne, voyez-vous
les effets du changement
climatigue?
I—> II y a visiblement un réchauffement : nos vendanges,
qui dans les années 1970 se déroulaient vers le 5 octobre,
se font désormais le 15 septembre, soit trois semaines plus
tôt. Est-ce un cycle, comme nous en avons vu dans le passé ?
Ce changement est-il dû au rendement volontairement
moins important des vignes, qui implique une maturité
plus précoce ? Quoi qu'il en soit, nous constatons un
dérèglement du climat avec des printemps très chauds, des
étés souvent froids, et de belles fins de saison, qui permettent
au « miracle bourguignon » de s'accomplir et d'avoir une
récolte réussie.

Comment se constitue un millésime?
I—» C'est une sorte de scénario de film. Entre mars et septembre, tout peut arriver, des orages, des pluies tombant à
de mauvais moments. En fin de saison, on peut se dire que,
finalement, ces pluies ont permis à la vigne d'être plus
dynamique dans sa photosynthèse et d'avoir donné au raisin
une belle maturité, plus vite. En fait, on est touj ours surpris.
Un vigneron, n'est-ce pas un musicien gui tente,
chague année, déjouer une nouvelle partition?
h-» Un peu. Il y a chez tous les interprètes l'idée d'atteindre
la perfection. Pour un vigneron,!! s'agit de rendre le mieux
possible son terroir. Evidemment, en réfléchissant un peu,
on se rend bien compte que la perfection est impossible à
atteindre : chaque année est trop différente de la précédente
d'un point de vue climatologique, et le temps n'est jamais
idéal. De la même manière, l'interprète ne parviendra
jamais à s'approcher de la représentation idéale qu'il se

Tous droits réservés à l'éditeur

fait de la partition du compositeur. Cela explique que
lorsque l'on est vigneron on a bien du mal à prendre sa
retraite. C'est un métier passionnant que de donner naissance
à un nouveau millésime chaque année... Même si c'est
absurde, même si c'est un leurre, on garde en tête cette idée
d'arriver à la perfection. En outre, on a installe un certain
nombre de nouveautés, de méthodes, dont on a envie de
voir les effets sur le vin.
Quels changements avez-vous apportés?
I—» En Romanée - Saint-Vivant, par exemple, l'un de nos
huit grands crus, nous faisions un bon vin, mais je le trouvais
trop rustique. Nous avons vinifié par parcelles, jusqu'à
découvrir que ce caractère excessif venait de deux d'entre
elles, que nous avons arrachées et replantées.
Comment vos vins ont-ils évolué avec le temps?
I—» Attention, nous n'avons rien révolutionné. Nous sommes
dans la nuance. Je pense cependant que nous faisons
aujourd'hui des vins plus concentrés et plus transparents,
où le terroir s'exprime mieux.
Pour beaucoup, la Romanée-Conti relève du
domaine du sacré. Et pour vous?
I—» Regardez les climats de Bourgogne vus du ciel : ne diraiton pas un vitrail de vigne et de terre ? Cela nous rappelle
que le souffle puissant des deux grands ordres monastiques
du Moyen Age, Cluny et Cîteaux, a laissé à jamais son
empreinte sur la côte bourguignonne, par la géographie
des clos qu'il a constitués et la philosophie du climat qui
l'accompagne. •
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Les Climats de Bourgogne
s’ouvrent au monde
http://www.dijonbeaunemag.fr/les-climats-de-bourgogne-souvrent-au-monde/
Un colloque organisé la semaine dernière au Collège des Bernardins à Paris pose la problématique
bourguignonne à l’échelle du monde: café, riz, argan et climats de Bourgogne ont des enjeux
communs.

Par Dominique Bruillot
Photos Jean-Luc Petit et Michel Joly
Quel est le point commun entre les dernières forêts sauvages de café en Ethiopie, les plantations à parfum
dans l’union des Comores, la mythique arganeraie au sud du maroc et les Climats de Bourgogne?
Durant trois journées à haute densité informative, les témoignages entendus dans le cadre du collège des
Bernardins à Paris ont répondu partiellement à cette question en faisant le tour de la planète des terroirs
d’exception. Avec une ambition affichée, considérer « la valeur patrimoniale des économies de terroir
comme modèle de développement humain ».
L’intiative s’inscrit dans une étape fondamentale de la démarche qui devrait bientôt faire entrer les Climats
de Bourgogne (les inspecteurs de l’Icomos sont sur le point leurs conclusions) dans le cercle fermé du
patrimoine universel de l’Unesco. A ce stade des opérations, la Bourgogne doit donc prouver au monde
entier que sa vision du développement durable a une résonnance que seuls les lieux et les produits
d’exception sont en droit de revendiquer.

Jean-Pierre Gillot
Durant trois jours, ce colloque ouvert par Aubert de Villaine et Erik Orsenna, deux parmi les grands
pèlerins de la cause bourguignonne, a permis de « balayer » du regard la terre sous des angles aussi précis
qu’emblématiques. « La problématique de la diversité des terroirs se situe au niveau de la planète, rappelle
ainsi Jean-Pierre Gillot, membre actif du comité de soutien des climats, les témoignages des uns et des
autres se recoupent de manière très significative. »
Une écologie propre au bien
En toile de fond de ces réflexions, l’identification. Une identification qui s’oppose de fait à la
mondialisation car, dans les exemples traités, elle se fait sur le lieu et la récolte, avec des moyens qui lui
sont propres, un savoir faire qui ne s’exporte pas. Cela vaut finalement aussi bien pour ce riz que l’on
cultive dans les rizières en terrasses des Cordillères des Philippines que pour les grands crus bourguignons
qui doivent leur spécificité à la précision micro-chirurgicale de la mosaïque des terroirs.
« Nous avons une mission forte, transmettre ces méthodes de culture aux générations suivantes », reprend
Jean-Pierre Gillot, avec une pensée pour Bali, ce paradis architectural autour de l’eau « où tout est par terre
aujourd’hui! »

Pura Tanah Lot – île de Bali – photo D.R
« Il y a du patrimoine à protéger, à préserver d’un péril extérieur, de la modernité comme de la culture
intensive, confie un autre participant au colloque, « on met ainsi en évidence une écologie propre au bien
qui va être classé et, en la matière, la problématique des climats en Bourgogne a une résonnance avec des
cultures aux Philippines et à Bali. »
Comme un permis de conduire
En investissant de la sorte le très symbolique Couvent des Bernardins, les Climats de Bourgogne ont joué la
carte de l’exemplarité tout en restant fidèles à leurs racines spirituelles. Bientôt, tout le monde y croit
fermement, la consécration suprème va tomber. Et ensuite?
« Ensuite, répond avec amusement notre témoin, « ce classement c’est comme le permis de conduire, il y
aura un après classement comme il y a un après permis de conduire, il guidera notre manière de conduire
le territoire avec de nouvelles règles du jeu. »
Juste retour des choses, une visite guidée in situ, sur la côte viticole, a prolongé le colloque. Pour
une lecture en trois D, sur le terrain. Les heureux bénéficiaires de cette promenade pédagogique ont donc
pu apprécier la dimension universelle des climats. Surtout quand l’un d’entre eux, à tout seigneur, tout
honneur, se nomme… Romanée Conti.

http://www.francebleu.fr/environnement/patrimoine-mondial-de-l-unesco/un-nouveaumecene-pour-les-climats-de-bourgogne-2113623
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Les 18 et 19 février 2015 à Paris

Colloque sur l'économie des terroirs
L
F Association pour l'inscription des Climats
de Bourgogne au patrimoine de l'Unesco
organise à Paris les 18 et 19 février prochains
un colloque international sur "l'économie
des terroirs comme modèle de développement
humain" au Collège des Bernardins,
20 rue de Poissy, Paris 5erae. On y parlera des
terroirs et de la volonté de préserver leur
diversité. La candidature des Climats du
vignoble de Bourgogne à l'inscription sur
la liste du patrimoine mondial de l'Unesco
a pour but de faire reconnaître l'ancienneté
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et la valeur universelle du modèle agriculturel, basé sur la notion de terroir.
Une vingtaine de gestionnaires de sites et
de scientifiques originaires de Chine, d'Inde,
des Philippines, de Colombie interviendront.
Le comité scientifique comporte notamment
Érik Orsenna, économiste et membre de
l'Académie Française et Jean-Robert Pitte,
professeur de géographie à Paris-Sorbonne
et Président de la Mission Française du
Patrimoine et des cultures alimentaires. •
www.climats-bourgogne.com/colloque
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LOISIRS. Les étudiants vont s’affronter dans une bataille aérienne de papier.

Vols de papiers annoncés
à l’ESC de Dijon
Événement insolite, le
12 mars à l’ESC de Dijon, le
« Red Bull Paper Wings »
verra des étudiants s’af
fronter dans une compéti
tion… d’avions en papier.

Les trois qualifiés
de Dijon
participeront
à la finale
du concours au
musée Aeroscopia
de Blagnac

Q

ui l’eût cru, qu’il existait une compétition
internationale de
lancé d’avions en papier ? Et pourtant, c’est bel et
bien le cas. Initiative de la
marque Red Bull, le « Red
Bull Paper Wings 2015 » est
un événement qui vise une dizaine de milliers d’étudiants
dans plus de 80 pays et sur
quatre continents. « Tous les
ans, Red Bull organise un événement étudiant. L’an dernier, c’était « Can you make
it ? », un parcours à réaliser
en auto-stop avec en monnaie d’échange uniquement
des cannettes », explique Clara Quantin, la Student Brand
Manager de la marque à Dijon.
Le jeudi 12 mars prochain à
midi, l’une des six qualifications de France se déroulera à
Dijon, à l’École Supérieure de

Les participants auront pour seul outil une simple feuille de papier de format A4. Photo F. S.

Commerce (ESC). « Il fallait
trouver un lieu assez grand
dans un établissement étudiant où il y a du passage. On
a donc contacté la responsable des étudiants de l’ESC et
nous nous sommes mis d’accord pour le faire dans le hall
d’entrée », explique Clara
Quantin. Les participants,
qui peuvent venir déguisés
sur le thème de l’aviation,

auront pour seul outil une
simple feuille A4.

Trois catégories
Ils s’affronteront dans trois
catégories différentes : acrobaties, distance la plus longue
et durée la plus longue en l’air.
Lors de la dernière édition en
2012, les records étaient établis à 10,68 secondes de durée de vol et 50,37 mètres de

distance. La clé du succès
passera bien entendu par une
bonne dose de créativité et
d’imagination, des capacités
avancées en pliage, ainsi que
quelques notions des règles
basiques d’aéronautique, expliquées sur le site internet de
l’événement.
Les inscriptions, ouvertes
en ligne à tous les étudiants
majeurs, ont lieu du 5 février

au 11 mars. Sélectionnés selon des critères précis par un
jury de trois personnes, les
trois qualifiés de Dijon – un
par catégorie – participeront
ensuite à la finale nationale
au musée Aeroscopia de Blagnac, le 4 avril prochain. Avec
l’espoir de représenter ensuite la France lors de la finale
mondiale qui se tiendra les 8
et 9 mai dans le fameux Hangar-7, prestigieuse base des
« Flying Bulls » à Salzbourg
en Autriche. Et d’entrer peutêtre dans le prestigieux Guinness World Records…
FABRICE SIRLIN

£ Inscriptions et renseigne
ments au www.redbullpape
rwings.com

PATRIMOINE

Vous aussi, défendez les climats de Bourgogne
La semaine des Climats se
déroulera cette année du 23
au 31 mai. Comme chaque
année, l’Association pour
l’inscription des climats du
vignoble de Bourgogne au
patrimoine mondial de
l’Unesco propose à tous de
prendre part à la programmation, en organisant vous-même une manifestation. Toutes les initiatives sont les
bienvenues : expositions, dégustations, randonnées, conférences, concerts… Autant
de façons de faire découvrir
les Climats.
Pour participer, c’est très
simple : vous avez jusqu’au
9 mars, pour répondre à l’appel à projets. Parmi les projets présentés, trois “prix du
jury” bénéficieront d’une
aide au financement. Le jury

L’inscription des climats du vignoble de Bourgogne au
patrimoine mondial de l’Unesco a déjà suscité de nombreuses
initiatives. Photo d’archives Philippe Bruchot

de sélection décernera également des “coups de cœur”
qui seront valorisés dans le
programme.
L’association vous accompagne ensuite pour votre
communication grâce à la
transmission d’un kit communication à chaque participant (affiche et programme
de la semaine, communiqué
de presse, signature électronique…), par la diffusion du
programme général de la Semaine sur le territoire et via
son site internet www.climats-bourgogne.com. L’an
dernier, plus de 50 manifestations ont ainsi vu le jour, réunissant plus de 3 000 visiteurs.
Pour mémoire, une inscription des Climats à l’Unesco
représenterait la reconnais-

Du 18 au
20 février, un
colloque autour
des Climats aura
lieu à Paris
et en Bourgogne
sance mondiale d’un site culturel unique, façonné par
l’homme depuis 2 000 ans ;
d’un patrimoine bâti exceptionnel lié à la culture de la vigne ; d’un modèle de viticulture de terroir qui rayonne
dans le monde entier
Elle permettrait aussi et surtout d’assurer la préservation
et la transmission aux générations futures du patrimoine
culturel et naturel de la côte
viticole bourguignonne.
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Les autres sites classes
à rUNESCO en Bourgogne

CÔTE-D'OR

Fontenay

Monastère cistercien
Contemporaine de I abbaye de Pontigiry I abbaye de Fonte
réaménages au début des annees 2000 par lauhilecte pavna> fondée en 111 fi par Saint Bernard dans un vallon mare sagiste Peter Holmes Fontenaj- fait partie dcs v mgi trois sites
cageux de Bourgogne figure parmi les plus anciens français inscrits sur la liste du patnmoint mondial de
monastères cisterciens d Europe Elle a traverse les siècles
I UNESCO au même titre que le Mont Saint Michel ou la ba
bans trop subir les outrages du temps et Id fureur des
hommes a I exception du réfectoire qm i ete démoli toutes silique de Ve/ela> L n classement qu elle doit a son excellent
les salles se rev elent parfaitement conservées de I eglise au etat de ( onservation maîs aussi a la qualite dc son environ
dortoir des moines du cloitre a la salle capitulaire du chauf ncment dc bois c f d etangs
foir a la forge Quant aux jardins ils ont ete entieiement Rcmaçneinenk secretanat & I abbaye Tel OT, 80 92 15 00

Le tlvitn de I abbaye dt- Fantenay

Tous droits réservés à l'éditeur
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À Lavaux (Suisse), les vigiles descendent en terrasses successives vers le lac Léman. C'est l'un dcs vignobles tcs plus beaux et les plus spectaculaires d'Europe.
Tous droits réservés à l'éditeur
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Edito

PAR T H I E R R Y G A U D I L L È R E

Came
bourguignonne !
nesco ou pas Unesco 7 En juillet
prochain, les membres du comite
du patrimoine mondial de
rUnesco décideront d'inscrne -ou
pas- les climats de Bourgogne sur
la fameuse liste au titre des sites
culturels La Bourgogne rejoindrait d autres
vignobles Samt-Emihon Lavaux en Suisse le
Haut-Douro au Portugal La Warhau en Autriche
Cette inscription reconnaîtra cette vision unique
que les Bourguignons ont développée envers leur
vignoble et aujourd'hui, souvent repris ailleurs
Depuis 2 000 ans, les Bourguignons n'ont qu un
mot pour en parler terroir Ce terroir est pousse
a l'extrême, pour arriver au morcellement
incroyable du vignoble de Bourgogne I 200 lieuxdits ou climats lien quen Cote-d Or qui se tondent, se juxtaposent aux appellations Au risque
parfois, de compliquer leur lisibilité Maîs, les climats

Tous droits réservés à l'éditeur
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sont bien une réalité -parfois contestée- basée sur
une géologie changeant sans cesse, une météorologie vanant d'un coteau a I autre, un savoir-faire
différent selon des hommes qui veulent inscrire
dans leurs vins leur vision La construction des climats de Boiugogne est ainsi nourrie de cette stupéfiante et immodeste exigence faire le plus
grand vin En s'imposant tant de contraintes
cepage et parcelle uniques Pas d'assemblage
Cette construction puise aussi sa source de la volonté
de se différencier de se distinguer, de montrer que
son vin est autre que de celui du voisin produit pourtant a un rang de distance A peine un metre Brandir
son étendard sur chaque pied de vigne, cette valeur
si gauloise, se porte de mieux en mieux
Maîs au-delà de l'inscription sur la liste du patrimoine mondial et de I espérée frequentation touristique qu elle engendre, la longue demarche
menée par les Bourguignons a l'intérêt majeur de
dire d'exprimer d'expliquer sa spécificité viticole
Un travail considérable, dense et riche, a ete mené
par des chercheurs des scientifiques Ils ont mis
en lumiere cette ame de la Bourgogne Une ame
aujourd hui dévoilée, expliquée grace au dossier
propose a I Unesco Bourgogne Aujowd'hw vous
livre quelques-uns de ses aspects •
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CLIMATS DE BOURGOGNE
Tex Lei Christophe Tupimer
Photograph es Thierry Gaudillère

DES CLI
POUR L'ETERN
Les dès sont jetés, le temps suspend son vol et la Bourgogne
n'attend plus maintenant que la décision de l'Unesco qui annoncera en juillet prochain si les climats du vignoble de Côte-d'Or
méritent de rejoindre les pyramides d'Egypte, Versailles et le
Grand Canyon au patrimoine de l'humanité. Ces climats, lieuxdits ou encore terroirs, ne sont pas construits en un jour et on
peut même dire qu'ils continuent, jour après jour, d'évoluer
sous la double influence de l'homme et de la nature. Dans ce
numéro « hors-série photo», Bourgogne Aujourd'hui vous propose d'aller à la découverte de ce qui fait l'âme de la Bourgogne.
Rien de moins...

':"'^r

•w*

«i*

Tous droits réservés à l'éditeur
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Au fond Ic village de bernand Vergelc^cs a gauche les pernand-vcrgdc^ses
premiers crus et a droite sous le bois, une. partie du coteau
du grand nu coi ton chai Ion agnc
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Depuis 2006, Aubert de ViHaitiërf emblématique
cogérant du Domaine de La Rorrianée-Conti, personnifie la candidature des vignobles de Bourgogne^
l'inscription au patrimoine de,l'Humanité. Dire grif
est en mission ne nous semble pas excessifj ^^^
ff

Tous droits réservés à l'éditeur
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AUBERT DE VILLABE

EN MISSION
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Commençons par le début Qu'est un « climat »
en Bourgogne, une notion qui peut prêter
à confusion avec l'appellation, ou encore le
lieu-dit f

REPÈRES
• 1939 à 1944
na ssance et petite enfance avec ma mere chez
mon grand pe e dans A lier mon pere étant en
capi v te en Allemagne de 1940 a 1944

• 1966
embauche au Domaine de la Romance Conti et
apprent ssage vigneron aux cotes de mon pere
Henri de Viiieme et de nos associes Henry Leroy
et Lalou Bize Leroy

• 1966 a 1974
approfondissement de la tres riche histo ie de la
Romanee Conti dans des fonds jamais consu tes
aux arch ves nationales et départementales et en
même temps decouverte des ouvrages qui rn ont
ouvert la porte sur la « vraie Bourgogne des
climats) des Gadille Dion Lagrange Lai rent
Poupon etc
• 1974
nomme co gerant du Domaine
avec Lalou Bize Leroy

• 1980
decouverte de la b ologie en viticulture

• 1985 a 19B9
passage en b ologie et decouverte de la
biodynamie

• Début 1992
deces accidentel de Charles Roch qu venait d etre
nomme co gerant
• Fm 2006
lancement de la candidature des climats
de Bourgogne au Patrimoine mondial de I Unesco

• 2008
passage de tout le Domaine en biodynamie
• Janvier 2014
le dossier des climats est presente par la France
a I Unesco en vue d une nscnpt on en Juillet
2015 sur a liste du Patrimoine mondial

Pour simplifier climat et lieu dit e est un peu
la même chose Maîs le mot lieu dit vaut pour
lonu la Fiance diots que tl mat est un terme
bourguignon que I on retrouve dans dcs do
cumenls notariaux dts le XVI siecle II de
signe une parcelle de vigne délimitée de
longue date qui porte un nom depuis des sie
iles ou I on produit un \ in qui i un caractère
particulier lt du tait du caractère partir ulu r
ct unique du \ i n produit cette parcelle fait
partie d u n e hiérarchie qui est aujoudhui
celles des appellations contrôlées Sylv ain Pinot *
a réalise un magnifique atlas dans lequel il met
face a fare < limais et appellations Une appella
tion peut se confondre avec un climat ou en
regrouper plusieurs Ici a Vnsne Romanee
nous avons des exemples parfaits pour illustrer cela la Romanee e est une appellation et
un seul climat alors que le Richebourg est
constitue par deux climats Richebourg et
Veroilles regroupes en une appellat on
On trouve d autres exemples d appellations qui
regroupent plusieurs climats Echezeaux Clos
Vbugcot La J ache La philosophie bourgui
gnonne a t^uiouib ete de revend quel I appel
lation mats aussi dc mettre en avant le e limât
dans les premiers crus bien sur et même en
appellation villages Le climat est une not on
complexe e est le terre r e est a-dire le sol et
les conditions naturelles du lieu nia s aussi
lhistoire tout ce qui constitue le pav&age
le bati des vignes des villages et des villes
la pierre calcaire que les carneres montrent a
nu et au coeur de tout cela I homme son tra
vail sa persévérance son entêtement a

produire des \ ms de caractère unique avec un
seul cepage a partir d une parcelle que les sie
cles ont dc limitée II faut considérer les
Hommes qui se sont succèdes dans I histoire
maîs aussi I homme qui en un millesime donne
j imprime sa propre volonté
Le dossier Unesco ne concerne que la Coted'Or Existe-il aussi des climats dans les autres
régions viticoles 7

Bien sur ' Nous avons compris des le depart
qu il était impossible de présenter a I Unesco
un territoire aussi vaste que celui de I ensem
ble de la Bourgogne maîs no is savons pirtu
tement que si cette philosophie du climat
existe en Cote d Or de façon tres pointue fa s
raffinée les autres regions Mta oies dè Bour
gogne partagent cette même philosophie
Nous I av oris dit et lepete ce dossier a I air bi
tion de ne pas tirer vers le haut les e otes de
Nuits et de Beaune seulement maîs toute la
Bourgogne
Nous sommes dans la dernière ligne droite (encadré « repères ») de la candidature des climats
du vignoble de Côte-d'Or au patrimoine de
l'Humanité Êtes-vous confiant ?

Il vaut mieux que nous sovons confiants '
Voila de longues annees que nous travaillons
sur ce dossier Ca n est pas un dossier simple
que celui des climats I a plupart des candi
datures concernent des monuments des sites
naturels ct la Bourgogne n est ni I un ni I au
tre C est un site v ivan! qui s est construit sur
2 DOO ans et qui continue de se construire mil
lesime apres millesime Lidee de climat est en
perpétuel mouvement et chaque annee elle
évolue Prenez par exemple le cepage unique
pinot noir ou chardonnav qui est un element

LA C A N D I D A T U R E

Novembre
2006
:
Lancement dti flutter
lors de la \rnte de\ I lits
des Hospices dc Beaune

Tous droits réservés à l'éditeur

Avril 2007 :

Constitution de I association
pam I inscription des climats
du iignobîe de Bourgogne
ait patrimoine de I Humanite
et etude de faisabilité
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Mars 2008 :

Creation du Comite
scientifique
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(entrai de la (ultun cles climats eh bien
pour ces deux cepages on continue dessaye.r
de sauvegarder les pieds les plus fins de st le e
tionner Ic meilleur Au niveau du travail de-s
sols on cherche en permanence a améliora les
techniques Dans les deux e as e est essentie I
pour permettre une expression toujours plus
fine des climats dans les vins
C'est donc une histoire sans fin, maîs cela
risque-t-il d'être perçu comme une faiblesse
par ('Unesco ?

G est une force au contiaire et je voulais seule
ment dire que dans la mesuie ou il s agit d un
territoire habite par des hommes il y a beau
coup de bonnes f bose s e t parfois des moins
bonnes Nous sommes un site culturel vivant
une catégorie assez neuve pour I UNESCO et
d autant plus intéressante a inscrire sur la liste
du Patrimoine mondial
L'insoutenable légèreté de l'être

(Rires) G est un peu cela oui ' Au niveau de
I urbanisation notamment certains seeteurs
ne sont pas forcement inoubliables II y a
quèlques defis a relever dans notre dossier
maîs surtout bt aueoup d atouts de torée de
\ ente et d elan dans notre t ulture des climats
La Champagne presente également son dossier
devant ('Unesco, ce qui fait pour la France deux
dossiers « viticoles » en même temps. Cela vous
effraie-t-il

">

Pas du tout II faut rappeler que les deux dos
sirrs sont présentes dans de s catégories différentes La Bourgogne cst un site culturel et la
Champagne un passage culturel La distinction a lire les mots peut païaitie subtile maîs
clic cst fondamentale La Champagne presente

"Dans une époque de vitesse, de raccourcis
et d'automatisation, la culture des climats
réclame et nous enseigne au contraire
la patience, le long terme (•••)"
des paysages nous présentons une culture
ou les passages ne torment quun element
parmi d anti es dont ils ne sont d ailleurs e ue h
conséquence
ll n'empêche que pour certains délègues de
{'Unesco qui vont etre amenés a voter et qui proviennent de pays sans culture de vm, voire opposes au vin, il s'agit de dossiers viticoles.

La France car t e sont les deux dossiers de la
France considère que les deux dossiers sont
viables simultanément et que e est même une
forée dc présenter en même temps de tix mo
deles de production qui emt enrichi et souvent
construit lcf, productions viticoles du monde
e ntie r Le node le bourguignon du t limât t st
admire et imite partout et il en t st de même
avec les vins effenescents de Champagne
II n empêche que le comite du patrimoine
mondial est compose dc vingt et un membre s
avec des ambassadeurs venus d horizons tres
différents certains étant étrangers a la culture
du vin G est pourquoi notre travail a consiste a
expliquer que le dossier bourguignon cest
avant tout un dossier culturel qui est le leffet
d une culture ancienne plus vivante que ja
maîs qui a eu de I influence dans beaucoup de
paj s dans le monde depuis des siècles et pas
seulement par ses vins Par ailleurs la notion
de terroir est elle partagée par le monde entier

Que I on parle de cafe de the de n? e est ce
lien a I origine d une production de grande qua
hte qu s exprime et avee elle la volonté d en
préserver la du ersite C est aussi cela la force
de notre dossier et la raison pour laquelle nous
organiserons un grand colloque international
du 18 au 20 fevrier 2015 a Paris et en Bour
gogne sur le thème La valeur patrimoniale
des economies de terroii comme modele dc
developpement humain
Pensez-vous que ce classement a ('Unesco serait
un outil pour proteger définitivement les climats
du vignoble de Bourgogne, pour les sacraliser en
quelque sorte 7

Apre s les e dits de s Due s de Bourgogne
la creation des AOC qui chacun a leur
epoque ont voulu proteger et defendre la pro
dut lion la plus fine du terntoire je considère
en effet qu une inscription au patrimoine
mondial serait un e k ment fort pour faire
prendre conscience aux vignerons que ce
qu ils ont entre les mains est precieux ct doit
e trc protege Si nous réussissons ce sera une
etape supplementaire importante dans la de
fense des climats et de la Bourgogne Lins
cnption au patrimoine mondial met aussi
I accent sur un autre aspect la reconnais
sance d un bien prccit ux pour I ensemble dc
I humanite

Juin 2009 :
l*itbh( titioii pat /cs LL /J
(ÏYflflOHS ( mtVrVfttm.à

ae Dt)on) fie** cnntnbntiattfi
scientifiques lahdant
la Valent L nwerselle
Lxccptionnclle êtes Climats
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Dans une société qui vit beaucoup dans
l'immédiateté, l'éphémère et souvent le superficie!, votre dossier est-il en phase avec son
temps ?

Ce point est capital pour moi et tous ceux qui
ont construit le dossier. Dans une époque de
vitesse, de raccourcis et d'automatisation,
la culture des climats reclame et nous enseigne
au contraire la patience, le long terme, le travail manuel pour bien faire les choses
Le temps est essentiel aux climats et si nous
ne respectons pas cette évidence, les climats
céderont aux modes et la Bourgogne perdra
son âme Cette candidature est aussi une manifestation de l'importance de la diversité
Sur un petit territoire finalement, la diversité
des climats est extrême et tout ce monde-là vit
en bonne intelligence. Lunité dans la diversité,
c'est aussi une leçon de la longue histoire des
climats de Bourgogne. La motivation principale de mon engagement dans ce dossier a été
bien sûr d'aider, en un moment donne,
le nôtre, à fixer une image scientifique juste et
vraie de la culture bourguignonne et à partir
de cette démonstration, de dire à toute la
filière • vous avez entre les mains quelque
chose qui vient de loin, qui s'est construit avant
vous. Vous en êtes les gardiens, vous devez préserver ce patrimoine pour le transmettre dans
des conditions qui permettront à cette grande
histoire de continuer.
Comment les climats se sont-ils développés,
affirmés au fils des siècles ?

Je croîs que l'idée de préserver le pinot noir et
le chardonnay en tant que cépages fins nécessaires à la haute qualité visée a été particulièrement importante Le gamay notamment qui
était plus rémunérateur a tente d'envahir la

LA C A N D I D A T U R E

Avril 2011 :

Juin 2013 :

« Marche des Climats »
et signature de la charte
territoriale.

v Clinuits on the Rt>c »
aux caniènctt de Coinblaiichîcn.

I
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re gion en de nombreuses périodes maîs il v a
toujours t. u lt s réactions nécessaires de la paît
dt s Ducs de Bourgogne des Rois de Fiance
dcs grands proprietaires qui tous avaient
comme premier souci de faire de grands vins
dignes de la notoriété du territoire et qui ont
e orripns que dans notre region cela n était pos
sible qu avec le p t ot noir De même il a lou
jours ete tres tentant de piodune de glandes
cm ecs ou I on gomme les différences poui
faire des choses plus égales en assemblant les
cepages les terroirs les annees ce qui a pu
etre le cas au XX avant la naissance des AOC
Néanmoins a travers les epoq es certains ont
toujours r< fuse ces facilites Leur instinct de
conservation si je peux dire les a conduits a
continuer de defendre I idée du climat de la
vigne de taille restreinte donnant un vm
unique qui est H vraie c u l t u r e dc h Rôtir
mgnr I e balancier est en quelque sorte ton
(ours rt \ f nu dans le bon sens c e l u i d( la
ve rite de la philosophie du climat
Ces climats sont ils aujourd'hui menacés '
On songe aux lois prohibitionmstes aux pro
moteurs immobiliers trop gourmands, à la
presse qui continue parfois de mer leur existence, au rechauffement climatique peutêtre aussi

Je croîs d abord que les negationmstes du
terroir sont aujourd hui largement discredi
tes Sur ce point nous avons remporte la
VH loire Je me répète aujourd hui tous les
vignobles veulent faire des v iris de terroir et
les climats de Bourgogne sont leur modele
Je ciois également que les amateuis du
monde entier se mobiliseraient si certaines
menaces venant des hommes en venaient a
trop agresser les climats de Bourgogne

Quant au rechauffement climatique on v i t
avec Ic pinot noir qui depuis toujouis in
pose son exclusivité pour les vins rouges
tms G est un repage sensible qui mute
facilement au plan genetique II s est adapte
au climat septentr onal de la Bourgogne
avec une capacite a mûrir vite dans les der
meres semaines II I a fait pendant des sie
cles malgre bien des réchauffements et
refioidissements climatiques Je pense qu il
s adaptera également si le rechauffement
climatique actuel se confirme ou s aggrave
Des sélections qui vont dans ce sens sont
déjà en cours Cee étant pourquoi fait on
des grands vins en Bourgogne Parce que
nous sommes véritablement a un carrefour
climatique avec des influences qui arm cnt
des quatre points cardinaux Cela donne une
climatologie diffk li avec des extrêmes
même en plein ete Pour le vigneron e est
complique Cela le rend anxieux amené
souvent I angoisse maîs e est le prix a paver
On ne fait des grands vins que dans la diffi
culte Nos plus grands millésimes de garde
sont souvent ceux qui ont lf plus de d i f h
culte a naître
Le classement ne risque-t-il pas de figer la
région, de la mettre sous cloche en quelque
sorte, alors qu'elle est souvent taxée de conser
vatisme, voire d'immobilisme '
Attention nous voulons proteger notre culture
des climats maîs nous savons également
qu elle est vivante et qu il est impossible de la
figer Cest extrêmement important Les ch
mats ne sont pas destines a dev eriir un inoriu
ment auquel on ne touche plus G est
impossible eela i e tiendrait pas longtemps
Ce que nous voulons e est que les acteurs
de I interieur du site décident demain

Juillet 2015
Voit, dc^ vingt et un
membres du comite
du patrimonia mondial
dc l'Unewo

Tous droits réservés à l'éditeur
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eux mêmes sans influences extérieures des
armes qu ils voudront mettre en place pour
defendre leure climats en re qu ils sont G est
tout I esprit du plan de gestion du site des ch
rmts qui est un aspect essentiel du dossier de
candidature Ainsi pour ne citer que deux
exemples une procedure de site classe a ete
engagée pour la Cote de Nuits afin d étendre
ce qu existe déjà pour la Cote méridionale de
Beaune et des AVAP Aire de Valorisation de
lArchiterture et du Patrimoine sont déjà en
cours d etude pai fois déjà mises en place dans
de nombreux villages de la Cote Nous pro
mouvons également la valorisation de la Cote
avec des réalisations de grande qualite en ma
tiere de mediation comme I exposition sur les
climats au Musee de Nuits Saint Georges
les animations au Musee du Vm de Beaune
Les climats ont toujours ete tournes aussi vers
la modernité quand clic sert leur cause
et e est la raison pour laquelle Cote d Or Ibu
risme a développe une application mobile
pour les de( ouvrir ( n randonru e '

On dit les vignerons bourguignons individus
listes Pourtant la mobilisation a ete forte depuis le début de la candidature et les
oppositions finalement plutôt discrètes Cela
a ete une bonne surprise pour vous 7
Le vigneron bourguignon est quelqu un qui se
plaint de ne pas etre informe ne vient pas
quand on veut I informer maîs qui finalement
est plutôt bien informe II se plaint beaucoup
maîs il suit les choses Cette candidature
concerne directement son outil de travail Je
pense que beaucoup avaient peur que la can
didature aboutisse a figer les choses maîs tout
le monde a compris maintenant je I espère
que I objectif est de mettre en valeur de prote
ger de perpétuer et pas de bloquer Je croîs
qu au fond d e ux même s les vignerons savent
qu ils ne sont que des gardiens des deposi
taires de ce qui a ete construit par les gênera

lions précédente s G e st leur ADN G e st pour
cela que le hl condue te ur de tout Ic travail des
equipes qui se sont mobilise s sur le plan de
gestion acte nous avons un( Valeur Unn er
selle exceptionnelle il faut la proteger la de
fendre maîs en aucun cas la figer
Que ferez-vous si la Bourgogne obtient le classement Unesco 7 Déboucher une vieille bou
teille de Romanee-Conti et la partager avec
des amis proches ~>

Oui on débouchera sûrement une ou plu
sieurs bonnes bouteilles (sounres) maisj aurai
surtout le sentiment du devoir accompli beau
coup de joie pour I e quipc qui s est tant impli
quee dans I aventure et I espoir que cela donne
le bon cap pour le futur
'Rtgisseur du domaine du Clos de lart (Mortij St mt
Denis) jusqu au début de lannee 2015

Les prix du foncier viticole ont beaucoup aug
mente en Bourgogne depuis dix ans et tout
particulièrement dans les grandes appellations
de Cote-d'Or, celles concernées dans le dossier
Unesco Ne craignez-vous pas qu'un classement
braque les projecteurs sur la Bourgogne,
amené de nouveaux investisseurs potentiels et
fasse empirer les choses7
Je ne pense pas Le pre blême existe déjà Au
jourd bin quand une transaction importante
se fait en grand cru les vignerons n ont déjà
plus les mo\ens d acheter et je ne pense pas
qu un classement a I Unesco change grand
chose sur cette question tres importante pour
I avenir des climats Maîs e est un autre sujet
Avez-vous appris des choses pendant ces
annees de constitution et de defense du
dossier

~>

Beaucoup oui Des points historiques qui
n étaient pour moi que des mots sont devenus
une réalité Lire entierement le panégyrique
d Eumene (Rhéteur Romain ne vers 260 a
Autun et mort vers 311) ou le fameux edit de
Philippe Le Hardi qui en 1395 bann t le gamay
de Bourgogne est fantastique On se rend alors
compte a quel point on s inscrit aujourd rmi
dans la continuité de quelque chose qui existe
et chemine depuis tres longtemps qui est plus
grand que nous et qui nous dépasse J espère
que la candidature des climats participera a la
transmission des sa\ oir taire et des bons usages
de la philosophie bourguignonne du vin

Tous droits réservés à l'éditeur

LE GARDIEN DU « PHARE »
Pour connaître un peu les autres regons
viticoles françaises et quèlques vignobles etran
gers le rapport que les vignerons bourgui
gnons entretiennent avec Aubert dè Villaine est
quelque chose d unique C est un mélange de
profond respect et d admiration et jamais
jamais vous n entendrez quelqu un critiquer
au moins ouvertement Aubert de Vilaine et le
domaine de la Romanee-Conti ll y a des sym
boles auxquels on ne touche pas ' Le Domaine
de le Romanee Conti (DRC) est une sorte de

19

« phare » et Aubert de Vil/aine le gardien qui
se charge d orienter le faisceau de lumiere dans
la bonne direction Evitons la flagornerie inutile
ce que cet homme d une grande humilité tres
abordable simple déteste au plus haut point
maîs tout le monde est néanmoins d accord en
Bourgogne pour reconnaître que ce dossier de
candidature des climats ne serait pas aile bien
loin sans Aubert de Vilaine ses reseaux sans
doute un peu et sa rigueur morale
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LaChocolateriedeBourgogne
perdplusdutiersdesesemplois

Bien préparer son séjour
à l’étranger

Le tribunal de commerce de
Dijon a désigné les repre
neurs de la Chocolaterie de
Bourgogne. Une reprise qui
laisse 110 salariés sur la
touche.

C

Cent quatre-vingt-cinq
emplois conservés
Cette reprise implique la
suppression de 110 emplois
dans l’entreprise alors que
185 emplois seront conservés. Certains salariés
auraient reçu une lettre recommandée leur indiquant
le jugement rendu par le tribunal de commerce vendredi et soulignant que seuls
185 emplois seraient conservés et leur disant de ne pas
retourner au travail ce lundi.

Le Centre régional d’information jeunesse (CRIJ) de Bourgogne
s’est associé à plusieurs partenaires pour mener à bien ce
forum. Photo F. J.

La Chocolaterie de Bourgogne change de main au prix de
110 licenciements économiques. Photo archives Philippe Bruchot

À ce sujet, le maire de Dijon, Alain Millot, a réagi par
un communiqué de presse :
« Je souhaite confirmer
aujourd’hui que le tribunal
de commerce a approuvé
vendredi dernier la cession
de la Chocolaterie de Bourgogne à l’offre Varova/Nimbus et les établissements
Plots.
Une offre qui a fait la preuve qu’elle pouvait sauver
près de 200 emplois. Chacun comprendra pourquoi

je fais cette annonce sans
aucun triomphalisme.
Je tiens d’ores et déjà à remercier François Rebsamen, ministre du Travail, de
l’Emploi, de la Formation
professionnelle et du Dialogue social, d’avoir mis en
œuvre des dispositifs qui
vont permettre d’accompagner dans les meilleures
conditions possibles les salariés dont les postes ne pourront être conservés. »
GRÉGORY VALLOIRE

Pourquoi ai-je envie de
partir à l’étranger ? Dans
quel pays ? Pour faire quoi ?
Combien de temps ? Quel
est le budget à prévoir ? Des
aides au financement de
mon projet existent-elles ?
Face à ces questions, que
se posent très souvent les
candidats au départ, le Centre régional d’information
jeunesse (CRIJ) de Bourgogne et plusieurs partenaires
viennent d’organiser un forum “Destination Europe”.
« Un projet à l’international est un atout précieux
pour sa future insertion sociale et professionnelle, à
condition d’être en mesure
de gérer les différentes phases du projet », prévient en
effet le CRIJ.
Des stands d’information,
des conseils, des ateliers,

632380000

e vendredi le tribunal
de commerce de Dijon a rendu sa décision concernant la reprise
de la Chocolaterie de Bourgogne, qui se trouvait en redressement judiciaire depuis le mois d’octobre 2014.
Ainsi l’entreprise, qui prendra désormais le nom de CB
Chocolaterie de Bourgogne,
est reprise par les fonds d’investissement néerlandais
Varova et Nimbus, associés
au Ghanéen Plot.

CLIMATS

Le terroir dans toutes ses diversités
À compter du mercredi 18
et jusqu’au vendredi 20 février, l’Association pour l’inscription des climats du vignoble de Bourgogne au
patrimoine mondial de
l’Unesco organise, à Paris, en
partenariat avec le ministère
de la Culture et l’université de
Bourgogne, un colloque international sur « la valeur patrimoniale des économies de
terroir comme modèle de développement humain ».

Mercredi 18 et jeudi 19 février, dans la capitale, cinq
sessions seront proposées au
public et animées par plus de
20 gestionnaires de sites,
scientifiques, économistes et

professeurs venus du monde
entier. Les économies de terroir, milieu, savoir-faire, culture et production ; les processus de patrimonialisation ;

£ Pour plus d’informations :
www.climatsbourgogne.com/
colloque

£ CRIJ Bourgogne :
03.80.44.18.29 ou
animation@ijbourgogne.com

VOS PRÉVISIONS
ASTROLOGIQUES
PERSONNALISÉES
SUR UNE ANNÉE !

OFFRE SPÉCIALE RÉSERVÉE AUX LECTEURS
du JOURNAL DE SAÔNE-ET-LOIRE et LE BIEN PUBLIC

Angélique PRIVAT, Astrologue Diplômée et auteur de votre HOROSCOPE
SPÉCIAL 2015 dans votre journal, vous propose une prévision détaillée sur
une année, dans tous les secteurs de votre vie (11 à 15 pages).
Cette étude étonnante vous permettra de mieux gérer votre vie car vous
découvrirez, à l’avance, les événements à venir, votre état d’esprit,
les bonnes opportunités à saisir et vous éviterez surtout les embûches
possibles !

Pour connaître mes références
Consultez mon site internet : www.astrologue-conseils.fr
Alors, n’hésitez plus et prenez votre destin en main !

Cette étude vous est proposée à 39,99 € au lieu de 55 €
POUR LA COMMANDER : Remplissez le bon, retournez-le avec votre règlement de 39,99 ¤ à :
Mme Privat - « Les Méradoux » - 63160 ÉGLISENEUVE-PRÈS-BILLOM

Vous recevrez vos prévisions sur une année, sous 3 à 4 jours !

✁

La région Bourgogne
à l’honneur

Si le colloque se déroule à
Paris, des rencontres auront
lieu en Bourgogne le
20 février. Photo SDR

les bénéfices socio-économiques de la préservation des sites agricoles et des paysages
culturels et les mesures et les
mécanismes de protection
des économies de terroir seront au programme.
Vendredi 20 février, des rencontres de terrain s’effectueront tout au long de la journée, cette fois en Bourgogne,
avec, entre autres, la visite du
Château du Clos de Vougeot
et des Hospices civils de
Beaune, une lecture de paysage au-dessus du climat La Tâche, à Vosne-Romanée, une
découverte de caves et une
dégustation.

pour préparer son projet
étaient ainsi à disposition
lors du forum pour trouver
un stage, un emploi, une place pour étudier à l’étranger
ou encore effectuer un volontariat.
Le forum a ainsi multiplié
les conseils pour réussir son
séjour : faire un CV en langue étrangère, s’informer
sur les dispositifs de mobilité, faire valider ses compétences avant de partir et, à
son retour, connaître les sites internet de référence, et
notamment la situation de
l’emploi en Europe, ou encore bien préparer son retour dans son pays d’origine…

Coupon pour vos prévisions personnalisées sur 1 année complète

Nom : .......................................................... Prénom :......................................................
e-mail :..............................................................................................................................
Adresse :...........................................................................................................................
Code postal :.......................... Ville : ................................................................................
Date de naissance :..................... Heure :.......................... N° du département : .........
Ci-joint mon règlement de 39,99 ¤ au lieu de 55 ¤. Signature
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EN BREF
ÉCONOMIE
UnpartenariatsignéentrelaRégionetlaCCIBourgogne
FrançoisPatriat,présidentduconseilrégionaldeBourgogneet
BenoîtdeCharette,présidentdelaChambredeCommerceet
d’IndustriedeBourgogne(CCIB),ontsigné,cejeudiaprès-midi,
uneconventiondepartenariatentrelaRégionBourgogneetla
chambredecommerceetd’industrierégionalepourlecomptede
l’ensembledesCCIdeBourgognequimaillentleterritoire.« Ce
partenariatconcerneprioritairementl’accompagnementdes
PMEàl’innovation,audéveloppementàl’international,àlacréation-reprise-transmissiond’entrepriseetplusglobalementàla
structurationdeleursprojets,sansoublierl’informationéconomiquesurlesentreprisesetterritoires. »

AssembléegénéraledelaCGPME
LaCGPME21tiendrasonassembléegénéralelejeudi12marsà
partirde17heuresaustadeGaston-GérardàDijon.Aprèslaprésentationdesrapportsmoraletfinancieretl’approbationdel’exercice2014,plusieursinterventionsaurontlieusurlethème« Les
TPE/PME,vecteursdecroissance ? ».

POLITIQUE
FrançoisSauvadet :« Motiondecensure :
ladissolutioninéluctable »
Dansuncommuniqué,F.Sauvadet,député,présidentduconseil
généraletvice-présidentdel’UDI,réagitauvotedelamotionde
censuredugouvernement :« Lamotiondecensuredéposéepar
l’UMPetl’UDIcontrelegouvernementvientd’êtrerejetéepar
l’Assembléenationale.Plusexactement,lamajoritédesdéputés
degauchen’apassouhaitécensurerlegouvernement,alorsmême
qu’aucunemajoriténesoutenaitlaloiMacron.Parunartificejuridiquequiestunvéritablecoupdeforce,legouvernementvient
doncdefaireadopterenpremièrelecturelaloiMacron.Enréalité,
lePartiSocialisten’ajamaissudéfinirunprogrammeéconomique
solidedepuissonarrivéeaupouvoir,laFranceetlesFrançaisen
payentaujourd’huileprix.Cettefractures’estrévéléeaugrandjour
mardi.Lesdéputésdelamajoriténesoutiennentplusleurgouvernement.[…]LePrésidentdelaRépubliquedoittirertouteslesconséquencesdecetétatdefaitetpenserànotrepaysplutôtqu’àson
avenirpolitiqueetceluidesescamarades.Aujourd’hui,faceàune
majoritéintrouvable,ladissolutionestdevenueinéluctable ! »

Travailleursdétachésetcodedesmarchéspublics :
leFNréagit
Dansuncommuniquédepresse,ChristianLaunay,présidentdu
GroupeFrontnationalauconseilRégionaldeBourgogneréagit :
« LeConseilRégionaldeBourgogneetleConseilRégionalde
Franche-Comtéontsignéaveclabanqueeuropéenned’investissement, le 11 décembre dernier, un accord de financement d’un
montantglobalde200millionsd’euros.[…]Cetaccorddevraitpermettredefinancerl’entretienetlarénovationde86lycéesetcentresdeformation.EnBourgogne,prèsde8 000travailleursdétachéslégauxetquelquesmilliersd’autresillégauxtravaillentdansle
BTP.LeFrontnationaldénoncecetteconcurrencedéloyaleque
subissentlesentreprisesbourguignonnesetles140 000chômeurs
dansnotrerégion.[…]DepluslegroupeFrontnationaldemande
deréviserlescritèresd’attributiond’appeld’offres[…].LapréférencestrictementrégionalepourlesentreprisesdeBTPdoits’imposer. »

GAGNANTS DES PLACES OFFERTES PAR
pour

le Barbier de Séville
à l’auditorium de Dijon
Jeudi 26 février - 20 h
Michelle COLLINOT - DIJON
Philippe VEDRENNE - DIJON

640083700

Rossini

Le modèle bourguignon, pour
faire face à la mondialisation
INTERVIEW

“

Le patrimoine
n’est pas seulement
quelque chose de
joli à mettre dans
un guide
touristique. C’est
un moyen de vivre
mieux dans son
environnement. ”

JOCELYNE REMY

Le dernier acte d’un collo
que international de trois
jours sur « la valeur patrimo
niale des économies de ter
roir » se tient ce vendredi en
Bourgogne, au cœur des
Climats. Rencontre avec le
géographe J.R. Pitte.

Q

uelle est la spécificité des Climats de
Bourgogne, dont
vous défendez la reconnaissance comme Patrimoine mondial de l’Unesco
au titre de « site culturel » ?
« Les Climats c’est davantage qu’un paysage, qu’une
production, c’est un ensemble géographique qui comporte des sols, des vignes qui
poussent sous un certain climat (dans l’autre sens du
mot) ; et surtout des gens qui
vivent sur cet espace et le
font vivre grâce à une philosophie du terroir qui est tout
à f a i t o r i g i n a l e . C ’e s t
d’ailleurs l’une des plus belles philosophies qui puissent
exister puisque c’est la tentative de produire des vins qui
ressemblent à la parcelle
dont ils proviennent. Cette
parcellisation de la viticulture et du processus de vinification est quelque chose de
très original, et la spécificité,
l’originalité profonde de la
Bourgogne par rapport à
Bordeaux ou la Champagne.
C’est une philosophie qui est
poussée jusqu’à son point extrême, créer la plus grande
diversité possible, exactement comme on peut le faire
sur une partition avec des
instruments de musique. »
Avec l’accord et le soutien
de la population ?
« Ne peut être classé au Patrimoine mondial de l’Humanité que l’attachement
d’une communauté. Ce ne
sont pas des experts de
l’Unesco, ou une élite très
cultivée, ou des touristes très
exigeants qui disent de leur
hauteur : « ça, c’est beau ».
C’est pour ce résultat qu’il
fallait ces années de travail
de réflexion : c’est l’ensemble de la communauté des
Bourguignons, non seulement ceux qui habitent sur

JeanRobert Pitte, professeur
de géographie à Paris
Sorbonne, président de la
Mission française du
Patrimoine et des cultures
alimentaires. Photo J. R.

LE CONTEXTE
UNCOLLOQUE
INTERNATIONAL
Se tient cette semaine un
colloque international sur le
thème « La valeur
patrimoniale des économies
de terroir comme modèle de
développement humain ».
Les deux premiers jours se
sont déroulés à Paris, au
collège des Bernardins.
Aujourd’hui vendredi, les
congressistes sont en
Bourgogne, avec au
programme une conférence
sur la construction historique
des Climats de Bourgogne de
JeanPierre Garcia,
coordinateur scientifique d u
dossier de candidature et
Marion Foucher, doctorante
Archéologie et Histoire
médiévale, une lecture du site
audessus du climat La Tâche
à VosneRomanée par Aubert
de Villaine, et une visite des
Hospices civils de Beaune.

place, dans les Climats, mais
l’ensemble des Bourguignons qui porte ce dossier. »
En quoi le développement
de ce dossier peut-il être un
modèle pour d’autres ?
« Dans le monde dans lequel nous vivons, avec une
évolution technologique très
rapide, avec cette mondialisation dont on ne sait pas
toujours comment la prend r e , ch a c u n é p r o u v e u n
grand attachement pour l’endroit où il vit. Et c’est vraiment un message pour des

gens qui vivent dans d’autres
pays du monde, y compris
dans des pays très pauvres.
Le terroir valorisé, comme le
font les Bourguignons depuis très longtemps avec
leurs Climats, est un moyen
de s’en sortir économiquement.
Le patrimoine n’est pas
seulement quelque chose de
joli à mettre dans un guide
touristique. C’est un moyen
de vivre mieux dans son environnement. Je protège
mon environnement, et si je
ne valorise pas mon terroir je
tue la poule aux œufs d’or. Je
n’ai alors plus aucun moyen
de m’en sortir. Et je n’ai
d’autre solution que d’émigrer dans une banlieue ou un
bidonville. De dire ça à des
gens qui produisent du safran, du thé au Sri Lanka, du
café en Colombie, c’est aussi
leur donner des clés pour
s’en sortir par eux-mêmes
dans le cadre de la mondialisation. Si on produit quelque
chose d’original on n’est pas
imitable, et donc soumis à
cette concurrence sauvage
dont tout le monde a peur. »
En Bourgogne, la valeur
culturelle reste plus importante que la valeur marchande ?
« Il faut donner une signification culturelle à ce que l’on
produit. Que ce soit des avions, des produits bancaires
ou des produits touristiques,
il faut que ce soit de vrais
produits culturels. Le reste
n’a pas d’avenir. Ça a l’air
d’être un peu utopiste, parce
que ce n’est pas le cas aujourd’hui… mais pour dépasser
l’approche strictement marchande des choses, il faut
passer au qualitatif. Qui permet de bien s’en sortir économiquement de surcroît. »
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PATRIMOINE. Un colloque et une journée de découverte dans le cadre de la candidature à l’Unesco.

Les climats de Bourgogne
dans la dernière ligne droite
CONTEXTE

Au terme d’un colloque de
deux jours à Paris, des ex
perts internationaux ont dé
couvert, sur place, pourquoi
les climats de Bourgogne
candidatent au patrimoine
mondial de l’Unesco.

A

près la visite discrète
d’un observateur de
l’Unesco en octobre
dernier, une vingtaine d’experts internationaux ont
donc découvert ce vendredi
ce qu’étaient concrètement
les « climats de Bourgogne ». Un concept « qui va
au-delà du produit et qui
concerne une culture dans
son ensemble », martèle le
président de l’association
qui porte la candidature à
l’Unesco, Aubert de Villaine. Mais surtout l’occasion
d’illustrer, sur le terrain, la
véritable force du dossier
bourguignon, qui sera de
nouveau examiné en juillet.

Après une visite du
château du Clos de
Vougeot puis un
passage dans les
vignes de Vosne
Romanée, les experts
invités vendredi par
l’Association des
climats du vignoble
de Bourgogne ont
achevé leur parcours
par les traditionnels
Hospices de Beaune.

Un modèle
« transposable »
« Ce colloque est né du travail que nous avons effectué
sur depuis des mois. Nous
nous sommes aperçus que
ce travail pouvait être intéressant pour d’autres, comme des viticulteurs de Nouvelle-Zélande, de Chine ou
de Californie, qui viennent
ici pour s’imprégner de ce
que peut-être une culture de
terroir. Nous avons donc
réuni des experts d’une douzaine de pays qui sont venus
exposer la façon dont fonctionne la viticulture dans
leur région, mais aussi voir
ce que nous pouvions leur
apporter », détaille Aubert
de Villaine. « Ce qu’il est
ressorti, c’est que cette viticulture familiale, avec des
petites propriétés typiquement bourguignonnes, avait
montré sa réussite et pouvait être transposable dans
de nombreux autres pays,
notamment en Afrique. »
Vendredi, les experts présents (professionnels du vin,
du tourisme, ambassadeurs
de l’Unesco...) étaient venus
d’Amérique du Sud, d’Afri-
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AUBERT DE VILLAINE
Président de l’Association des climats
du vignoble de Bourgogne

“

Je pense que nous sommes sur une
trajectoire positive, avec des signes
positifs. Et même si nous n’étions pas
retenus cette année, nous le serons
sans doute l’an prochain.”
que ou encore d’Asie. Arrivés tôt le matin à Dijon, ils
ont débuté leur parcours initiatique par une visite du
château du Clos de Vougeot. Puis Aubert de Villaine, en personne, a présenté
l’histoire des parcelles du vignoble de Vosne-Romanée.
Un déjeuner était ensuite organisé au caveau des Arches
à Beaune, avant une visite
des hospices puis plusieurs
descentes de cave dans trois
célèbres maisons beaunoi-

ses : Joseph Drouhin, Bouchard Père et Fils et Chanson Père et Fils.
Parmi ces visiteurs d’un
jour, Ivanira Falcade, géographe renommée et professeur à l’université de Caxias
do Sul, au Brésil. « J’ai effectué une partie de mes études
à Dijon, au sein de la chaire
Unesco ‘‘culture et traditions du vin’’. Donc je connais un peu la région et je
m’intéresse depuis longtemps à la viticulture, puis-

que dans mon pays, je suis
également experte en zonage viticole », confie l’enseignante brésilienne dans un
français courant, elle qui explique que venir puiser l’inspiration en Bourgogne relève de l’évidence.

Confiance dans
la réussite du projet
« Au cours des dernières
décennies, le Brésil s’est
énormément développé
dans le domaine du vin. Il
est aujourd’hui mieux reconnu sur la scène internationale. Nous avons créé
plusieurs zones géographiques avec des appellations
bien définies dans le sud du
pays, comme cela se pratique en France. Nous produisons des vins blancs, rouges et mousseux. Ici,
l’objectif était d’observer,
d’écouter et de s’inspirer de
ce qui se fait de mieux. En
terme de marketing, on voit
notamment à quel point il

RÉPONSE
DE L’UNESCO
EN JUILLET
Après avoir déjà candidaté
sans succès au patrimoine
mondial de l’Unesco en
2013, les Climats de
Bourgogne passeront de
nouveau devant la
commission en juillet 2015.
Pour expliquer sa
démarche, l’association en
charge du projet a organisé
un colloque de deux jours
cette semaine au Collège
des Bernardins à Paris, en
présence de nombreux
experts internationaux,
mais aussi de plusieurs
ambassadeurs de l’Unesco
amenés à voter en juillet
prochain. Un colloque qui
s’est conclu ce vendredi par
une visite guidée en
Bourgogne, entre Vougeot,
VosneRomanée et Beaune.

est important de s’appuyer
sur la culture locale mais
aussi les paysages et le patrimoine architectural pour
construire l’identité d’un
vin. C’est ce qui fait la force
du vignoble bourguignon à
mon sens et c’est pour cela
que les climats doivent être
reconnus par l’Unesco. »
Une candidature qui entame donc sa dernière ligne
droite avant la décision du
mois de juillet. « Cette visite
constituait le dernier temps
fort avant la semaine des climats, du 23 au 31 mai »,
confirme Aubert de Villaine, qui se dit plutôt « confiant » dans la réussite du
projet. « Je pense que nous
sommes sur une trajectoire
positive, avec des signes positifs. Et même si nous
n’étions pas retenus cette
année, nous le serons sans
doute l’an prochain. Je pense que la prise de conscience
des acteurs locaux, et notamment des viticulteurs
sur l’intérêt de cette candidature, est aujourd’hui bien
présente. Pour moi, c’est cela le plus important. »
BERTRAND LHOTE

climats de Bourgogne

Candidature des Climats de Bourgogne à
l'Unesco : des scientifiques ont visité les
terres viticoles
http://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne/2015/02/21/climats-de-bourgogne-des-scientifiques-ontvisite-les-terres-viticoles-660043.html

Des scientifiques sont venus hier en Bourgogne pour découvrir la diversité des terroirs viticoles
spécifique à notre région. Une visite en guise de conclusion d'un colloque qui s'est tenu à Paris
dans le cadre du projet d'inscription des Climats de Bourgogne au Patrimoine Mondial.
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Une cinquantaine de scientifiques venus du monde entier ont visité le vignoble bourguignon,
vendredi 20 février 2015. La délégation s'est rendue au Château du Clos de Vougeot et à
Vosne-Romanée.

Une visite qui a clôturé un colloque qui s'est déroulé pendant trois jours à Paris. Un colloque
organisé dans le cadre de l'inscription des Climats de Bourgogne auPatrimoine Mondial de
l'UNESCO. Une étape importante pour faire découvrir à ces scientifiques la diversité de ce terroir
viticole et son histoire unique.

Reportage de Caroline Jouret, Romain Liboz et Chantal Gavignet avec :



Isabelle Anatole-Gabriel, Docteure en Histoire du patrimoine



Krystel Lepresle, Directrice de l'Association pour l'inscription des Climats du vignoble de
Bourgogne au Patrimoine mondial de l'Unesco

Candidature des Climats de Bourgogne : les scientifiques en visite

