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Unesco.

La saga des
climats
D ébut fëvrier nous titrions

« Mauvais temps pour les
climats bourguignons », tant
à l'époque la route semblait
être encore longue et semée
d'embûches pour ce monu-
ment du patrimoine bour-
guignon, dont la candidature
au Patrimoine de l'Unesco
vennait d'être reportée d'un
an et pour la seconde fois.
Finalement le 17 décembre
dernier la ministre de la Cul-
ture Aurélie Filippetti annon-
çait - via un tweet adressé au
sénateur-maire François Reb-
samen - le dépôt auprès des
instances onusiennes du dos-
sier d'inscription au nom de
la France, pour un possible
classement en 2015. Avant
cela, la région recevra la visite
à l'automne 2014 des experts
de l'Unesco.
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Noël pour les plus grands

Histoire Gastronomie

Les poilus ont la parole. Lettres du front (1917-

men!foTsimpTement les impressions, les confessions,

André Versaille éditeur -19,90 euros - «ww.andreversa.lleed.teur.com

Les fusillés innocents
durant la Grande Guerre

Autre aspect décalé, le livre de Mino Faïta : il
s'agit de donner des éléments concrets sur ce qui !

amènera certains soldats à désobéir aux ordres
et qui ont été fusillés pour cela. L'auteur n'op-

pose pas ceux morts au combat el ces hommes
pris dans la tourmente de l'horreur devenue l'or-
dinaire quotidien. Le propos est ailleurs, dans Ie

fait de ne pas juger ce qui dépasse l'entendement humain,
Ëditions de l'Astronome -16 euros - conlact@editions-astronome.com.

André Lenôtre
Autre temps, autre personnage : André
Le Nôtre a illuminé de verdures et de
jeux d'eau les jardins du grand Louis XIV.
Patricia Bouchenot-Déchin, historienne
et chercheuse au Centre de recherche du
château de Versailles, rédige une biogra-
phie historique et fouillée de ce grand
personnage.
27 euros - www,Fayard.rr/recherchc?search_api_
views_fulltext=andré+]e+nôtre

L'agenda 2014 des jardins de Cocagne
Ouvrage doublement réussi ! Très utile puisqu'il fait
agenda mais aussi magnifiquement réalisé par Joyce
Briand et Dune Lunel et illustré par Marie Delafon.
Le principe ? Pour chaque semaine de l'année, en
plus de l'espace alloué aux notes et prises de ren-
dez-vous, le livre propose une recette de cuisine origi-
nale (chou-fleur façon meunière piqué au thym, radis
noir et poulpe au vinaigre de riz ou encore velouté de
brocoli et gelée d'huître) d'un chef étoile utilisant des
produits solidaires et de qualité.
27 euros - www. i'ayard.fr/rec h erche?search_ap i_ view s_fu ll te xl=a n-
dré+le-môlre

la^ ""'""̂ "̂caisejg*

Climats du vignoble de Bourgogne. Vn patrimoine
millénaire exceptionnel
RédTgTpar le professeur Jean Pierre Garcm, sous
h Son dè l'Association pour linsertion des
climats du vignoble de Bourgogne au ™nmome,
mondial de lunesco. Ce très beau Uvre (25x33 cm)
comporte des photos double-page splendides.
Glénat. 49 euros - patrin,ome.glenatli™s.com/l,vrefcl,mOtS-du-v,-
gnoble-dc-bourgogne-9782723496728.htm.

Parfum de champagne. 8.000 Cham-
pagne dégustés et notés
Rédigé par Richard JuhJin, un nez hors du
commun qui a mis ce don au service de sa
passion. Beau livre également de grandes
dimensions, magnifique couverture loilée
jaune dorée, l'ouvrage nous promène à
travers les vignobles et les siècles.
Fôret - 54,50 euros - www.feret.com//cata]ogMS2/pro-
duct_in,o.php?products_id=224&osCsid=Fce9989b- '
d5eb4536222c9296360996a9.

Mature

La mémoire des forêts. A la découverte des traces de

'

un peu particulière la présence humame dans les
grands courants de l'Histoire.
I limer - 22 euros - www.edirions-ulmer.fr/

Étonnants champignons
Jaroslav MaJy, photographe passionné
de ce monde de champignons drôle et
fascinant, et Alain Bellocq, ancien insti-
tuteur, révèlent des formes, des couleurs
toutes plus extraordinaires les unes que le:
autres.
Glénat - 19,99 euros - nature.glenatlivres.comylivre/
etonnanls-champignons-9782723496636.htm
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Climats de
Bourgogne : dans la
hotte du Père Noël ?
La décision n'est pas encore
tout à fait officielle, mais la
bonne nouvelle se répandait
déjà depuis lundi soir. Aurélie
Filipetti, ministre de la Culture a
annonce au sénateur-maire de
Dijon, François Rebsamen, que
le dossier de candidature des
Climats de Bourgogne allait être
déposé à ('Unesco au nom de la
France. Cette étape essentielle
ouvre la voie à une inscription
des Climats de Bourgogne au
Patrimoine mondial à l'été 2015,
après la venue des experts
ICOMOS. L'annonce faite lors
de l'assemblée générale du
BIVB, qui venait de renouveler
ses instances avec Claude
Chevalier comme Président et
Louis-Fabrice Latour comme
président délégué, a fait sont
effet. Elle a été saluée par des
applaudissements nourris.
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Le dossier de la semaine

R Elf
ILS ONT FAIT I

experts-comptables i,.t - _ _ . snt cette année à
u... en organisant dans la Capitale des Ducs de Bourgogne le

I plus important salon professionnel annuel dans l'Hexagone. La
manifestation s'est déroulée en octobre au cœur du Palais des
congrés et des expositions de Dijon et a été une totale réussite.

Toute l'équipe d'Ecodocs21 vous souhaite une excellente et exception-
nelle nouvelle année qui re-démarrera sur les chapeaux de roues à par-
tir de la semaine prochaine avec les traditionnelles cérémonies de vœux.
L'intermède est encore dè mise et c'est l'occasion de se remémorer
les récents événements... ceux qui ont marqué l'actualité économique
de 2013... 2014 démarre aussi sur une nouveauté pour notre maga-
zine puisque dorénavant notre jour de parution sera le vendredi de
chaque semaine. Un changement qui s'inscrit dans la démarche d'har-
monisation initiée entre les deux revues, Ecodocs21 et Ecodocs71.

• François Hollande avait décidé d'aller régulièrement
à la rencontre des Francais. Première destination pour
le Président de la république : Dijon où il aura fait une
escale de 48 heures pour rencontrer différents publics
et de nombreux représentants du monde économique
local.

M C'est encore à Dijon qu'un evenement d'envergure nationale a ete lancé.
Il s'agit de bpifrance... la banque publique d'investissement, un nouvel
outil financier créé pour aider les entreprises dans leur développement à
l'export ou en matière d'innovation.

William Frachot qui est à la tête de l'Hôtel du
Chapeau Rouge annonce que son restaurant a
obtenu une 2"™ étoile au Guide Michelin. Une véri-
table consécration pour l'établissement qui sur
Dijon est le seul à obtenir ce niveau de distinction.

La Cite internationale de la Gastronomie
aura droit de cite a Dijon... La decision a ete
officialisée en début d'année... et en définitive
la capitale des Ducs de Bourgogne fait partie
d'un trio avec Tours et Rungis et aura notam-
ment une spécialisation autour du vin.
Et justement en évoquant le vin, on apprenait,
il y a quèlques jours que le dossier dè la can-
didature des Climats de Bourgogne à l'inscrip-
tion au patrimoine mondial de l'Unesco avait
été retenu par la France et allait ëtre prochai-
nement présente. »
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ÎOSPECTIVE 2013 :
.'ACTUALITÉ DANS Ecooocs21

ILS ONT ÉTÉ ÉLU$... NOMMÉS...
PROMUS, DECORES...

• Jeannine Roghe a pris
en mai dernier les fonc-
tions de directrice régio-
nale de la Banque de
France. Des fonctions
qu'elle occupait aupara-
vant à Limoges.

• Marc Laurette est
le nouveau délégué
régional d'EDF en
Bourgogne. Il suc-
cède à Marc Sentier.

Xavier Mirepc
l'unanimité ià l'unanimité à la prési-

dence de la Chambre de
Commerce et d'industrie
de Côte-d'Or.

• Jean-Claude Rétament a
pris les fonctions de prési-
dent de la Compagnie régio-
nale des commissaires aux
comptes de Dijon.

Ci-dessus
Crevoisier a remplacé

Ci-dessus : En mai dernier, le conseil d'administration
Philippe du MEDEF Bourgogne procédait à la nomination de son
rô lutarr nouveau bureau pour 3 ans. Pierre-Antoine Kern (prés!-
L>C IV! cl i \f . . _ _ _ _ _ _ n. npmr _„ „ _ ..i__..i _i_ i_ _!„ \ „._._. __:.!. i_ L._i_:

Jean-Paul Barbey de 2e™' vice-président (président MEDEF
Saône-et-Loire) et Nicolas Felix, 3cmc vice-président (prési-
dent par intérim MEDEF Nievre). Sur la photo, 4*™ en par-
tant de la gauche, Pascal Jacob président Bourgogne sor-
tant, (photo MEDÈF)

• Véronique Guillen, déléguée
générale UIMM 21 a éte déco-
rée Chevalier dans l'Ordre
national du Mérite.

• Marc Bonnieux depuis juin
est le nouveau directeur de
la Lyonnaise des eaux
Bourgogne-Champagne-
Jura.

ET AUSSI!

BI. Xavier Alhéritière, président de la Chambre des notaires de
Côte-d'Or. 12. M" Françoise Bidegaray-Grivot, présidente du
Conseil régional des Notaires de la Cour d'Appel de Dijon B3.
Brigitte Houdeline, directrice de l'Ecole des vins de Bourgogne

•4. Jean-Philippe Girard est le nouveau président de
l'ANIA ms. Yves Bard. président UPA Bourgogne 116.
Patrice Mazier, directeur de la mutuelle MDS Dijon
mi. Alain Tomczak, directeur CFA La Noue BB.
Francis Labello, nouveau directeur de la CARSAT
Bourgogne Franche-Comté
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ILS ONT ÉTÉ À LA UNE

I Le 4 avril était lancée à l'Ecole nationale des Greffes l'an-
tenne régionale de l'association Culture papier. Défendre la
filiere papier, mettre en avant ses atouts tant ecologiques
que culturels - et bien sûr ses réalités economiques. Tels
ont été les grands objectifs de cette après-midi ou deux
ateliers de réflexion ont précède la séance pleniere. Parmi
les initiateurs des organisations professionnelles du papier
et de l'imprime, l'UDA (union des annonceurs), l'AACC
(association des agences conseil en communication) et
des entreprises (La Poste, Mediapost)...

A l'occasion d'une
* Porte ouverte à l'entre-
! prise Bed! de Brazey-en-
I Plaine, les dirigeants de
• quatre sociétés, Costral,
i Stone Industrie,
; Albagnac, et Sedi, ont
I signé, dernièrement, un
i accord d'un nouveau
Ê genre, baptisé Alliance
•Made in France,
f Objectifs : mettre à profit
f leurs compétences tech-
nologiques en matière

d'embouteillage et leur complémentarité ainsi que
leur vision commune pour répondre à toutes les
demandes du secteur vinicole.

• 4 millions d euros investis, 70 personnes formées, et un label Origine
France Garantie à la clef : c'est le site de Dijon que le groupe Essilor a
choisi pour sa nouvelle ligne de production de verres unifocaux haut-
de-gamme.

• « En mai dernier la
CGPME de Côte-d'Or a
lancé la carte privilège.
Nominative, celle-ci permet
par le biais du site Internet :
www.cgpme-cotedor.com -
de s'informer sur les offres
proposées par les quèlques
mille structures du réseau
de la CGPME 21.

• » Début novembre, sublimée
par un geste architectural auda-
cieux, agrandie, renforcée par l'arri-
vée d'une cinquantaine d'en-
seignes dont la majeure partie en
exclusivité sur la région, la destina-
tion shopping prisée des
Bourguignons depuis plus de vingt
ans a récemment pris un nouveau
depart. Au cœur de la stratégie de
développement du groupe d'immo-
bilier commercial Unibail-Rodamco,
la Toison d'Or est ainsi devenue un
laboratoire d'initiatives représenta-
tif des centres commerciaux nou-
velle génération...

ET AUSSI • » De g. à dr. : BI. Claude Mennella, le nouveau président de l'IFORE Bourgogne B2.Le ministre Benoît
Hamon venu remettre à Dijon à Jean-Louis Cabrespines président de la CRESS Bourgogne les insignes de chevalier
de la Légion d'honneur. B3. Bruno Gabette, nouveau président CAPEB 21. BA. Thierry Cancé qui a été réélu à la tête de
la FFB21, lors des 11emes Coulisses du bâtiment au côté du sénateur-maire de Dijon François Rebsamen. B5. Un
Castorama flambant neuf à Marsannay-La-Côte. Ce magasin nouvelle géneration est le troisième de ce type à être inau-
guré en France après ceux de Villabé et de Marseille. Une structure qui représente 130 emplois à temps plein.
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Ni tempérés ni tropicaux, ce sont nos climats
Né d’une tradition bourguignonne de plus de 2000 ans, c’est l’amour du travail du père qui travaillait
comme son père qui avait appris de son père qui a dessiné ce séculaire patchwork rayé sur notre sol,
et en a patiemment apprivoisé les ceps
Aurélie Filippetti, Ministre de la Culture et de la Communication a, c’est maintenant officiel,
déposé le dossier des climats du vignoble de Bourgogne auprès de l’Unesco. Les voici donc les
prestigieux candidats officiels de la France pour être présentés à la 39ème session du Comité du
Patrimoine mondial qui se déroulera à l’été 2015 à Berlin en Allemagne, aux côtés des Maisons,
Coteaux et Caves de Champagne.

 

 
Les experts de l’Unesco feront, à l’automne 2014, une enquête qui sera suivie d’un rapport que la
France recevra en 2015.

 

 
Photo Climats de Bourgogne (D.R.)
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Les « climats » sont une caractéristique de la Bourgogne, des parcelles de terre bien délimitées où
le labeur humain, tissé de savoir-faire, de tradition et d’usage locaux s’unit aux conditions climatiques
et géologique, et dessine un patchwork naturel, les terroirs. Les lieux-dits. Désignés par un toponyme
qui remonte souvent à très longtemps, ils sont bien délimités sur les cartes du cadastre, et leur taille
peut varier de quelques ares à des dizaines d’hectares. Grands Crus, Côte de Beaune, Côte de
Nuits, Dijon, Pommard, Volnay…. Un climat est lui-même divisé en différentes parcelles qui ont des
propriétaires différents sauf pour les rares cas de monopole comme le Romanée-Conti.

 

 
Photo Climats de Bourgogne (D.R.)
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Climats
du vignoble
de Bourgogne
Sous titre « Un patr imoine
millenaire exceptionnel », cet
ouvrage collectif retrace les
g r a n d e s é t a p e s de l a
c o n s t r u c t i o n des c l i m a t s
vi t icoles bourguignons , en
e c h o a l a d e m a r c h e
d inscription au patrimoine
mondial de l'Unesco Un beau
l i v r e r ichement i l l u s t r é et
preface par Bernard Pivot
Editions Glénat, 49 euros.



CÔTE-D'OR – PATRIMOINE 

Unesco : le dossier des climats de Bourgogne 
officiellement présenté en 2015 

le 13/01/2014 à 22:37  

 
Photo archives LBP 

La candidature était dans les tuyaux depuis de longs mois, elle est 
désormais officielle et sera étudiée lors de la 39ème session du 
Comité du patrimoine mondial qui se déroulera à l’été 2015 à 
Berlin en Allemagne. 

En décembre dernier, le sénateur-maire de Dijon, François Rebsamen, avait reçu un SMS de la 

ministre de la Culture, Aurélie Filippetti lui annonçant qu’elle donnait le feu vert pour déposer le 

dossier des climats de Bourgogne à l’Unesco, au nom de la France. C'est désormais chose 

officiellement faite. Les climats du vignoble de Bourgogne sont ainsi, aux côtés des Maisons, 

Coteaux et Caves de Champagne, les candidats officiels de la France pour être présentés lors de la 

39ème session du Comité du Patrimoine mondial qui se déroulera à l’été 2015 à Berlin en 

Allemagne. Dans un communiqué, le ministère de la Culture et de la Communication indique 

que « les Climats du vignoble de Bourgogne, associés aux villes de Dijon et de Beaune, seront 

présentés au titre des biens culturels avec leurs clos, leurs « murgers », leur bâti caractéristique. 

Inscrit dans une histoire façonnée par les institutions politiques et religieuses (Palais ducal de Dijon, 

Hospices de Beaune), ce vignoble se traduit par un grand nombre de lieux-dits dont la délimitation 

est matérialisée par des murets d’une rare qualité paysagère. » 

Aubert de Villaine, président de l'association qui porte le projet depuis ses débuts, s'est dit « très 

heureux de cette reconnaissance officielle de la qualité du dossier ». Désormais, la candidature des 

climats de Bourgogne va être étudiée par une équipe d'experts nommés par l'Unesco. Le parcours 

est donc encore long avant l'inscription officielle des climats à l'Unesco... 

 



French government endorses Burgundy 
vineyards, Champagne for UNESCO status 
 

 Tuesday 14 January 2014  

 by Chris Mercer 

 

France's government is aiming to put Burgundy's vineyards and the entire Champagne sector on the UNESCO 

world heritage list, to the delight of producers after they missed out last year. 

 
 

France's culture ministry has proposed Burgundy's vineyards (pictured), with their myriad and intricately-

defined soil types, for world heritage status, as well as the 'vineyards, houses and cellars' of Champagne. 

Its move comes after ministers appeared to snub both wine regions in last year's nominations round for 

the United Nations' list. They opted to put forward 25,000-year-old cave paintings in Chauvet and the 

volcanoes of the Auvergne. 

'We have wanted to do this for a long time,' Claude Chevalier, president of Burgundy wine trade body BIVB and 

who runs Domaine Chevalier, told decanter.com. 'We need to protect our heritage. We are doing this for our 

future cousins in 20 or 30 years.' 

He added that a UNESCO listing could help prevent housing development encroaching upon Burgundy 

vineyards. 'We have a problem because everybody wants to live in the Cote d'Or,' he said. 

'We are different,' said Florence Garnier, sales director at Chateau de Santenay, which owns 98ha of vines in 

Burgundy, including 72ha in Mercurey. 'It's not because we are French, it's because of our geology, our climate 

and centuries of knowledge.' 

Neither Burgundy nor Champagne will go before the UNESCO World Heritage Committee until 2015. If 

approved by its 21 members, they will join Saint-Emilion representatives of French winemaking on the UN 

body's list. 

A spokesperson for Champagne sector council CIVC told decanter.com that a listing would 'help consumers to 

understand that Champagne - the wine - only comes from the Champagne region'. 

Virginie Taittinger, producer of Virginie-T Champagne and daughter of Claude Taittinger, ex-chief of the 

eponymous Champagne house, said, 'I hope Champagne succeeds, but our heritage is not in danger - quite the 

contrary. 

'I think that the best defenders of our Champagne patrimoine are the millions of consumers in more than 120 

countries. It is also all the visitors coming from around the world.' 
 

Read more at http://www.decanter.com/news/wine-news/584711/french-government-endorses-burgundy-

vineyards-champagne-for-unesco-

status?utm_source=hootsuite&utm_campaign=hootsuite#AAD7FwEfBwG2DLlB.99 

http://www.decanter.com/news/wine-news/584711/french-government-endorses-burgundy-vineyards-champagne-for-unesco-status?utm_source=hootsuite&utm_campaign=hootsuite#AAD7FwEfBwG2DLlB.99
http://www.decanter.com/news/wine-news/584711/french-government-endorses-burgundy-vineyards-champagne-for-unesco-status?utm_source=hootsuite&utm_campaign=hootsuite#AAD7FwEfBwG2DLlB.99
http://www.decanter.com/news/wine-news/584711/french-government-endorses-burgundy-vineyards-champagne-for-unesco-status?utm_source=hootsuite&utm_campaign=hootsuite#AAD7FwEfBwG2DLlB.99
http://decanter.media.ipcdigital.co.uk/11150/000002848/cc56/burgundy.jpg
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Dernière ligne droite pour les Climats de Bourgogne

Cette fois-ci, c’est pour de bon. Le dossier des climats du vignoble de Bourgogne est
officiellement présenté par la France à l’inscription au patrimoine mondial de l’Unesco.
Prochaine grande étape, la venue d’un comité d’expert en octobre 2014. Ils remettront un
rapport décisif avant la session de l’Unesco en juillet 2015.

Une session qui ne devrait être qu’une quasi-formalité si l’avis des experts est favorable. "Le
plus dur est fait. Enfin j’espère", souffle Aubert de Villaine. Le président de l’association qui
porte la candidature est sûr des chances de ce "dossier remarquable, scientifiquement reconnu
et original". Il insiste : "C’est la première fois qu’un plan de gestion aussi complet est présenté.
De plus, l’Unesco cherche à reconnaître des sites vivants, et plus seulement des monuments".

[do action="intertitre"]Bourgogne et Champagne présentés côte-à-côte[/do]

L’annonce a été faite, le 9 janvier par la ministre de la Culture, Aurélie Fillipetti. Elle l’avait
promis à François Rebsamen, le maire de Dijon, qui avait assuré le dépôt du dossier lors du
dernier conseil municipal de 2013. "Le Bourgogne est un site culturel unique, façonné par
l’homme depuis deux mille ans et dont le modèle de viticulture du terroir rayonne aujourd’hui
dans le monde entier", écrit la ministre dans un communiqué.

La France a le droit, comme tous les pays, de déposer chaque année deux dossiers en vue
d’une inscription au patrimoine mondial. En 2015, les climats de Bourgogne seront présentés
avec les "coteaux, maisons et caves de Champagne". "Il n’y a pas de concurrence entre ces
deux dossiers, très différents", assure Aubert de Villaine. "Leur seul point commun, c’est le
vin".

[caption id="attachment_13367" align="alignnone" width="800"]
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[do action="intertitre"]Il est temps de faire campagne[/do]

"C’est le début d’une campagne pour convaincre les autres pays", poursuit-il. En octobre
2014, un groupe d’experts de nationalité étrangère va venir "examiner le dossier scientifique et
constater la mobilisation des acteurs de terrain". Un rapport crucial, puisque l’avis que ce
groupe va rendre sera suivi presque à coup sûr par le jury de l’Unesco.

Ce dernier est constitué de 20 membres tournants, représentants des pays de tous les
continents. "Notre modèle agroculturel d’excellence ne manquera pas de toucher des pays à
l’économie vivrière", veut croire Aubert de Villaine. En Chine, par exemple, la culture du thé
présente de larges parallèles avec celle de la vigne.

Malgré tout, le chemin est encore long avant l’inscription officielle. Un chemin jalonné d’étapes
importantes pour le dossier des climats, comme la prochaine Saint-Vincent Tournante (le 25 et
26 janvier à Saint-Aubin), les journées du patrimoine, etc. "Le projet avait été lancé en 2006,
après la vente des vins de Beaune", se rappelle Aubert de Villaine. Déjà bien des étapes ont
été franchies depuis…

[do action="citation"]Un savoir-faire ancestral unique au monde, symbole d’un modèle
d’harmonie entre l’homme et son environnement - François Patriat, président du conseil
régional[/do]

L’inscription des climats de Bourgogne au patrimoine mondial de l’Unesco est désormais à
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portée de main. François Rebsamen se réjouit "de cette décision du gouvernement qui marque
la juste reconnaissance d’un impressionnant travail collectif, qui dessine le visage d’une
Bourgogne unie, au service de l’excellence d’une viticulture de terroir(s) qui, façonnée par
l’homme, parcellisée à l’extrême dès le Moyen-âge, est devenue un modèle international."

Même satisfaction du côté de François Patriat, président du conseil régional de Bourgogne, qui
veut pourtant rester prudent sur la suite des événements. "C’est une étape importante que
nous franchissons aujourd’hui, mais le chemin est encore long vers une inscription définitive.
Nous devons tous rester mobilisés pour obtenir ce classement et la reconnaissance d’un savoir-
faire ancestral unique au monde, symbole d’un modèle d’harmonie entre l’homme et son
environnement."

Tous les indicateurs sont au vert pour que les climats de Bourgogne fassent un tabac lors de la
39e session du patrimoine mondial de l’Unesco qui se tiendra à Berlin à l’été 2015. C’est ce
que souhaite François Rebsamen : "que les Climats n’appartiennent pas qu’aux Bourguignons
ou aux amateurs de bourgogne, mais à l’Humanité tout entière."
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LES CLIMATS DE BOURGOGNE

Soirée exceptionnelle pour les Grands mécènes
au musée des Beaux-arts de Dijon

Les Grands mécènes, tous réunis autour d Aubert dè Vilaine, pour la signature de la conven-
tion avec les Climats du vignoble de Bourgogne.

n novembre dernier, l'association ries
Cl imats du vignoble de Bourgogne

^accueillait l'ensemble de ses mécènes
dans l'écrin du musée des Beaux-Arts de
Dijon pour les remercier de leur soutien à la
candidature au Patrimoine mondial de
l'Unesco. L'association en a profité pour
présenter ses actions passées ainsi que ses
projets pour 2014 - dont le nouveau Trophée
des Climats - après avoir signé une conven-
tion et inauguré une plaque en l'honneur de
ses Grands Mécènes.

Une aide financière de 200 000
euros

Dans les cuisines ducales cour de Bar, les
sept Grands mécènes (Boisset-La Famille des
Grands Vins, Crédit Agr icole Champagne
Bourgogne, Domaine des Comtes Lafon, EDF,
Maison Louis-Jadot, Marquet Gourmeterie et
Wine Taylpr) ont signé une convention avec
l'association dans laquelle ils s'engagent à
soutenir les Climats à hauteur de 10 000€ sur

les trois prochaines années. La famille des
mécènes qui compte aujourd'hui plus d'une
centaine d'entreprises représente une aide
financière conséquente de 200 000€ par an.
« L'idée est avant tout de permettre à chacun
de participer et de se mobiliser autour de ce
grand projet » confie Aubert de Vilaine,
président dè l'association et copropriétaire
du domaine de la Romanée-Cpnti. Ainsi, cette
année les formules de mécénat ont évolué
pour laisser place à des formules intermé-
diaires ouvrant également des dons à partir
de 150€. »

Le modèje chinois sur le thé
« Associé aux financements publics, ce

mécénat permet de mener à bien les missions
dè l'association : enrichir le dossier scienti-
fique, mettre en place les outils de gestion
nécessaires à l'inscription et des actions de
coopération à l'international comme ce sera
bientôt le cas avec la Chine et la Province du
Fujian, productrice du thé de roche.

« Nous avons découvert que le modèle de
production du Fujian se basait, tout comme la
Bourgogne sur le concept de terroir », précise
Guillaume d'Angerville, président délégué de
l'association. La sensibilisation des différents
publics à cette candidature est elle aussi
essentielle au développement du projet.

En 2013, les Climats ont d'ailleurs organisé
de nombreuses manifestations à cet effet,
avec notamment la semaine des Climats,
l'événement « Les Climats on the roc » et
l'édition de livrets pédagogiques pour les
enseignants.

Le Trophée des Climats
Cette soirée a également servi cle lance-

ment au Trophée des Climats qui viendra
récompenser en 2014 une initiative remar-
quable, d'un acteur économique de Bour-
gogne (entreprise, service public, associa-
tion) défendant les valeurs des Climats.

Ce prix honorifique qui permettra notam-
ment au lauréat de bénéficier d'une promo-
tion de la part des partenaires médias et
institutionnels de l 'association renforce
encore les liens de cette dernière avec les
professionnels du monde économique.

« Une labellisation Unesco a une incidence
posit ive directe sur les commerces et le
tourisme du territoire » affirme Jean-Pierre
Hourcade, directeur général de la ville d'Albi,
elle même inscrite au patrimoine de l'Unesco
depuis 2010. « Cela nous a également permis
d'acquérir un véritable statut au niveau régio-
nal et aux Albigeois de porter un nouveau
regard sur leur patrimoine. » Les Climats de
Bourgogne continueront tout au long de l'an-
née prochaine à défendre leur projet, le
dossier pourrait être retenu en 2014 pour une
inscription à l'horizon 2015.

• SOPHIE BRIGNOLI

Visite guidée du musée des Beaux-Arts pour les partenaires de l'association.

Aubert dè Villaine et Guillaume d Angerville,
respectivement président et président délé-
gué de l'association des Climats.

LES RENDEZ-VOUS DES CLIMATS

w. Saint Vincent Tournante • Saint-Aubin, les 25 «it 26 janvier 2014

«-. Coopération avec la Nouvelle Zélande • dimanche 26 janvier (échanges avec les vigne -
rons de la région de Central Otage]

Jean-Pierre Hourcade, directeur géneral de la ville
d'Albi et Bernard Moineau, associé fondateur du
Cabinet Louvre Alliance ont animé le débat de cette
soirée sur le thème : « Ce que change le Patrimoine
mondial pour l'attractivité du territoire ».
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CLIMATS DE BOURGOGNE AU PATRIMOINE MONDIAL DE LUNESCO

Un dossier officiellement déposé par la France
— n le savait officieusement depuis le 16

décembre, date à laquelle François
Rebsamen, sénateur-maire de Dijon,

avait reçu un SMS de la ministre de la Culture
lui annonçant qu'elle avait donné son feu vert
pour déposer au nom de la France le dossier
des climats de Bourgogne à l'Unesco. C'est
off iciel depuis le 9 janvier dernier ; les
Climats du vignoble de Bourgogne sont, avec
les Maisons, Coteaux et Caves de Champagne,
les deux candidats de la France pour être
présentés lors de la 39e session du comité du
Patrimoine mondial qui se tiendra à Berlin à

LES PROCHAINES ÉTAPES

•. Automne 2014 : les experts de l'ICOMOS,
I organe consultatif de {'Unesco, viendront sur

• place examiner la qualité scientifique du dossier,
I envisager le déroulé du plan de gestion et sonder

l'implication des acteurs de terrain,
*~. début 2015 des questions pourront être
adressées aux gestionnaires du site,
*-. r remise à l'Etat par l'ICOMOS du

i rapport officiel recommandant l'inscription,
r les 21 Etats membres du comité
• du Patrimoine mondial rendront leur décision

lors de la 39* session qui se déroulera a Berlin.
Temps forts prévus par l'association :
», demain et dimanche : participation à la

I
Saint -Vincent tournante à Saint - Aubin,
». en avril : semaine du développement dura-
ble,
•*•, 24 mai - I" juin : seconde édition de la
semaine des Climats,
*. colloque international sur le thème : Les

I valeurs soc/'o-économiques dti patrimoine
I mondial {aile non fixée].

l'été 2015.
« Nous étions confiants »

confie Aubert de villabe, prési-
dent de l'association qui porte la ' s

candidature, « mais nous )^*
sommes très heureux de la l

reconnaissance officielle de la l:i<
qualité de notre dossier qui entre
désormais dans sa phase d'ins- •• v.
truction formelle au niveau inter-
national ».

Et de souligner : « NOUS n'en
serions pas là sans le soutien des
scientifiques, de la profession viticole, des
élus, des techniciens et des habitants que je
remercie du fond du cœur. Toutes les parties
prenantes au projet et nos 55 DOO soutiens
sont aujourd'hui récompensés et continue-
ront d'être mobilisés en 2014 ».

Deux dossiers pas concurrents
Guillaume d'Angerville, président délégué

de l'association, ne boude pas son plaisir.
« On attendait cette décision et je suis
heureux que la France l'ait officialisée. Nous
avons un dossier très étayé qui va mainte-
nant être étudié en chambre, une visite en

Jl , fa

questions pourront ensuite être posées avant
que le comité ne statue à l'été 2015 parmi les
40 candidats présentés. Se félicitant que la
candidature de la Champagne soit également
retenue, le président délégué souligne :
« Nous ne sommes pas concurrents, le fonde-

Aubert dè Villaine (a dr.) et Guillaume d'Angerville
(au micro) lors de la première semaine des
Climats dont le point d'orgue a été la manifesta-
tion "les climats on the roc" qui s'est déroulée le
I" juin 2013 dans les carrières de Comblanchien,

ment de la valeur universelle exceptionnelle
et les critères retenus par l'Unesco étant
différents. La Bourgogne est présentée en
tant que « site culturel unique » façonné par
l'homme depuis 2000 ans, alors que la Cham-
pagne est dans la catégorie des « paysages
culturels » dont le système agro-industriel est
voué à l'élaboration d'un vin associé à Lesprit
de fête ».

Et de conclure : « Jugés sur leur valeur et
par des équipes différentes, les deux dossiers
peuvent d'ailleurs être retenus par l'Unesco,
ce qui renforcerait encore plus la richesse du
patrimoine culturel viticole français ».

FRANCOIS MANCINI













CLIMATS DE BOURGOGNE: LA DEMANDE D’INSCRIPTION EST 
OFFICIELLE 

Lundi 13 jan 2014 à 16:01 | Par Amandine Chauve 

 

La demande d’inscription des Climats de 
Bourgogne au patrimoine mondial de l’Unesco a été officialisée ce lundi par le ministère 
de la culture. 
  
L’annonce en avait été faite mi-décembre par François Rebsamen en marge du conseil 
municipal, après qu’Aurélie Filipetti, ministre de la culture, lui ait confirmé  la bonne nouvelle : le 
dossier de candidature des Climats de Bourgogne sera déposé par la France en 2014, en vue 
d’une inscription au patrimoine mondial de l’Unesco. C’est désormais officiel. Le ministère 
confirme d’une annonce ce 13 janvier la demande de nouvelles inscriptions. Les Climats de 
Bourgogne, portés au titre des biens culturels, côtoient son voisin champenois, nommé au titre de 
paysage culturel pour ses coteaux, ses maisons et ses… caves.  Deux dossiers 
complémentaires, étendards à leur façon de la culture viticole française. 
  
« La Bourgogne est un site culturel unique, façonné par l’homme depuis deux mille ans et dont le 
modèle de viticulture de terroir rayonne aujourd’hui dans le monde entier. Son vignoble, 
extrêment parcellisé, se caractérise par la diversité des sols et des expositions au soleil qui 
déterminent le choix des cépages et leur mode de culture, constituant autant de « climats » 
particuliers auxquels sont associés des noms de vins d’une très grande variété, et d’une 
renommée exceptionnelle », note, de façon élogieuse, le communiqué émis par le ministère de la 
culture. 
  
Le calendrier est désormais le suivant : 
  
-En automne 2014, les experts ICOMOS, organe consultatif de l’Unesco, se rendront sur le site 
bourguignon, afin d’examiner la qualité scientifique du dossier, d’envisager le déroulé du plan de 
gestion et de sonder l’implication de tous les acteurs de terrain. 
-En début d’année 2015, suite à cette première visite, d’éventuelles questions pourront être 
adressés aux gestionnaires du site. 
-Début mai 2015, l’ICOMOS adressera à la France un rapport officiel recommandant l’inscription 
des dossiers ou leur différemment. 
-En juin ou juillet 2015, les 21 Etats membres du Comité du patrimoine mondial rendront leur 
décision sur la base du rapport fourni par l’ICOMOS, lors de la 39e session du comité du 
Patrimoine mondial à Berlin. 
  
  

 

http://www.gazetteinfo.fr/wp-content/uploads/2014/01/climats-Bourgogne.jpg


CLIMATS/ F. PATRIAT : « UNE BONNE NOUVELLE » 

Mardi 14 jan 2014 à 09:01 | Par redaction 

   

Mots-clés : Climats de Bourgogne, François Patriat 

Dans un communiqué, François Patriat se félicite du dépôt du dossier des Climats de 
Bourgogne à l’Unesco. 
  
Communiqué : 
  
« J’accueille avec satisfaction l’annonce, par le ministère de la culture, du dépôt officiel du 
dossier des climats du vignoble de Bourgogne auprès de l’UNESCO. Cette inscription sur la liste 
du patrimoine mondial au titre des biens culturels est une bonne nouvelle pour la Bourgogne. 
  
Dès les premières heures, la Région a soutenu et accompagné un dossier essentiel pour la 
reconnaissance de la spécificité de nos terroirs et qui permettra de développer l’attractivité 
économique et touristique de notre région. 
  
C’est une étape importante que nous franchissons aujourd’hui mais le chemin est encore long 
vers une inscription définitive. Nous devons tous rester mobilisés pour obtenir ce classement et la 
reconnaissance d’un savoir-faire ancestrale unique au monde, symbole d’un modèle d’harmonie 
entre l’homme et son environnement. » 

 

http://www.gazetteinfo.fr/tag/climats-de-bourgogne/
http://www.gazetteinfo.fr/tag/francois-patriat/


F. REBSAMEN : « AFIN QUE LES CLIMATS DE BOURGOGNE 
APPARTIENNENT À L’HUMANITÉ TOUTE ENTIÈRE… » 

Mardi 14 jan 2014 à 10:01 | Par redaction 

   

Mots-clés : Climats de Bourgogne, François Rebsamen 

Via un communiqué, François Rebsamen revient sur la demande d’inscription des Climats de 
Bourgogne au patrimoine mondial de l’Unesco. De quoi « doper le rayonnement et l’attractivité 
de Dijon et de la Bourgogne », juge le sénateur-maire PS. 
  
Communiqué : 
  
« Je l’avais annoncé lors du dernier conseil municipal de 2013, avec la force de l’engagement et 
de la passion sincère qui m’anime sur ce dossier que les villes de Dijon et Beaune ont initié en 
2007 : la ministre de la Culture et de la Communication, Aurélie Filippetti, vient d’officialiser la 
proposition de la France d’inscrire sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco les Climats du 
vignoble de Bourgogne, en vue d’un classement effectif en juin ou juillet 2015 qui va doper 
l’économie et le tourisme sur notre territoire. 
  
Je me réjouis donc à nouveau de cette décision du gouvernement qui marque la juste 
reconnaissance d’un impressionnant travail collectif, qui dessine le visage d’une Bourgogne unie, 
au service de l’excellence d’une viticulture de terroir(s) qui, façonnée par l’homme, parcellisée à 
l’extrême dès le Moyen-âge, est devenue un modèle international. A tel point que c’est la 
première fois qu’un vignoble sera reconnu, protégé et valorisé, non pas pour son « esthétique » 
originelle, mais pour sa complexité, son atypicité, ses valeurs culturelles mais aussi sa capacité à 
fédérer des communes rurales et des grandes agglomérations… Car, comme le rappelle Aurélie 
Filippetti, si les Climats seront présentés au titre des biens culturels avec leur clos, leurs 
« murgers », leur bâti caractéristique, ils s’inscrivent dans une histoire indissociable de celles de 
nos institutions politiques et religieuses, au cœur du Palais des Ducs de Dijon et des Hospices de 
Beaune. Sans oublier les hôtels particuliers de nos centres anciens, ainsi que le Clos de Vougeot 
et l’ensemble des monuments historiques érigés par les moines de Cîteaux, que le visiteur est 
invité à découvrir au long de son chemin… 
  
Aujourd’hui, enfin, sous la conduite opiniâtre mais ô combien efficace d’Aubert de Villaine, qui a 
su jouer la carte de la patience et de la modestie, l’ensemble des acteurs de cette formidable 
aventure – Etat, collectivités locales, professionnels de la viticulture, médias régionaux, sans 
omettre une participation citoyenne de tous les instants – créent un élan que rien ne pourra 
désormais arrêter… Afin que les Climats n’appartiennent pas qu’aux Bourguignons ou aux 
amateurs de bourgogne, mais à l’Humanité toute entière. » 

 

http://www.gazetteinfo.fr/tag/climats-de-bourgogne/
http://www.gazetteinfo.fr/tag/francois-rebsamen/


Climats/ A. Suguenot : « La France, fière de 

son patrimoine viticole » 

Mercredi 15 jan 2014 à 10:01 | Par redaction 

 

Au tour d’Alain Suguenot de se féliciter, dans un communiqué, de la demande 

d’inscription des Climats de Bourgogne au patrimoine mondial de l’Unesco. 

Communiqué :  

 « Le ministère de la Culture et de la Communication, vient d’officialiser la proposition de la 

France d’inscrire sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco les Climats du vignoble de 

Bourgogne au titre des biens culturels. 

C’est une grande nouvelle et je me félicite de cette décision qui marque une nouvelle étape 

décisive dans la longue marche de cette candidature, que j’ai initiée en 2007 aux côtés du 

Maire de Dijon. 

Je tiens en premier lieu à remercier et à féliciter Aubert de Villaine et toute l’équipe qui 

l’entoure, pour son investissement de tous les instants dans cette aventure exceptionnelle. 

Il s’agit aussi d’une véritable reconnaissance du travail de fond de l’ensemble des acteurs qui 

se mobilisent depuis plusieurs années, tant parmi les professionnels de la viticulture, que les 

représentants des collectivités locales, sans oublier le formidable élan de toutes les 

Bourguignonnes et tous les Bourguignons. 

La France, fière de son patrimoine viticole, reconnait ainsi la valeur universelle des climats de 

Bourgogne, issue  de la diversité de ses sols, façonnés depuis des siècles par la main de 

l’Homme et pétrie de l’histoire politique et religieuse de Beaune et de Dijon. 

La France, fière de son patrimoine viticole, consacre ainsi le rayonnement international de nos 

vignobles, la beauté remarquable de nos côtes, de nos villes et de nos villages. 

Ces climats, jalousement préservés, sont une main tendue à travers les siècles, une invitation à 

comprendre, à expliquer, leur  intérêt patrimonial. 

C’est une opportunité formidable de partager avec le plus grand nombre cet héritage 

admirable légué par nos ancêtres, et par là même aussi de dynamiser notre économie. 

Je suis heureux et fier de participer à cet ambitieux projet ! » 
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Parution : Climats du vignoble de Bourgogne

A l’heure où la Bourgogne officialise sa nouvelle candidature à l’inscription de ses climats
au patrimoine mondial de l’Unesco pour 2015, Aubert de Villaine (du domaine de la Romanée-
Conti) coécrit et publie un magnifique ouvrage sur ces fameux climats de Bourgogne. Apologie de la
Bourgogne et de ses climats, ce livre est un voyage historique au cœur d’un patrimoine exceptionnel
et unique « le modèle et le berceau de la viticulture de terroir.

 
Ce livre accompagne en effet la candidature des climats de Bourgogne à l’inscription au patrimoine
mondial de l’Unesco. Il a été réalisé sous la direction de l’Association pour l’inscription des climats
du vignoble de Bourgogne au patrimoine mondial de l’Unesco dont Aubert de Villaine, est le
Président. La préface est de Bernard Pivot, Président du comité de soutien à cette candidature.

 
Au programme, une grande partie historique sur la viticulture bourguignonne et ses différents climats
qui rendent la région si singulière. Le livre propose ensuite une ballade au milieu des vignes, passant
par différents villages, et s’intéresse plus particulièrement à certains climats d’exception comme au
mythique Romanée-Conti. La visite se poursuit et s’attarde sur le patrimoine architectural de Dijon et
de Beaune, ainsi que les celliers et les caves remarquables de la région.

 
Impossible de connaitre tous les climats du vignoble de Bourgogne ? Presque, puisqu’ils
représentent un assemblage complexe de 1247 parcelles distinctes ! Ce livre s’y consacre pleinement
et rend aussi hommage aux vignerons qui œuvrent à la valorisation de cet héritage. Le tout est
richement illustré de magnifiques photographies de paysages, de caves, de clichés de Dijon,
de Beaune, des celliers et caves mythiques, mais également agrémenté des fameuses cartes
parcellaires de Pitiot et Servant.

 
Mais quelle est exactement la définition de ce que sont les climats, terme dont l’emploi date du
XVIème en faisant référence à un « lieu-dit viticole », comme nous l’apprenons dans le livre. Les
climats, ce sont ces jolies parcelles aux noms parfois amusants qui jalonnent la Bourgogne. Elles ont
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été délimitées avec une extrême précision et reflètent ainsi un terroir, un sol, même un sous-sol sur
lesquels s’expriment d’une façon particulière les pinots noirs et chardonnays. Les cépages rois de la
région donnent ainsi naissance à des vins d’une formidable diversité et précision. Ils sont les témoins
de leur terroir, de leur exposition, de la profondeur du sol, de la pente qu’ils habitent, et toutes ces
caractéristiques engendrent au final une hiérarchie des crus.

 
Ces climats sont issus d’un travail titanesque de classification des différents terroirs afin de les
différencier, les nommer, un travail entamé par les moines dès le VIème siècle et qui permet de mettre
en valeur chaque terroir et révéler leur potentiel. Ce livre est donc un formidable voyage, à la fois
esthétique et érudit dans le monde des vins de Bourgogne.

 
Nous espérons que cette fois ci les climats pourront représenter la France au patrimoine mondial
de l’Unesco. Pour le moment, il faut attendre puisque le dossier de candidature sera examiné par le
comité du patrimoine mondial de l’Unesco en 2015.

 
Climat du vignoble de Bourgogne. Editions Glénat – Prix : 49€

 
Apprendre le vin avec la rubrique A la découverte du vin

 
En savoir plus sur les vins de Bourgogne

 
Consultez les ventes de vins de Bourgogne sur iDealwine

 
Consultez les ventes de vin sur iDealwine

 
Recherchez le prix d’un vin

 
Pas encore inscrit(e) pour participer aux ventes ? Complétez votre inscription, c’est gratuit !
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Des vignobles français proposés au patrimoine mondial
La France a proposé d’inscrire le vignoble de Bourgogne et les coteaux, maisons et caves de
Champagne sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco, a annoncé le ministère de la Culture le
13 janvier.

 
Le vignoble français pourrait voir deux nouvelles régions viticoles inscrites au patrimoine mondial de
l’Unesco : la Champagne et la Bourgogne. Le ministère de la Culture précise que ces deux dossiers
seront examinés par le Comité du patrimoine mondial de l’Unesco en 2015.

 
« Les climats du vignoble de Bourgogne, associés aux villes de Dijon et de Beaune (Côte-
d’Or), seront présentés au titre des biens culturels avec leurs clos, leurs murgers et leur bâti
caractéristique », précise le ministère.

 
Le vignoble bourguignon se caractérise par un grand nombre de lieux-dits et de parcelles aux sols et
à l’ensoleillement très variés qui caractérisent les cépages et lui valent la renommée mondiale de ses
vins. Délimités par des murets, ces lieux-dits et parcelles sont appelés climats.

 
« Les coteaux, maisons et caves de Champagne seront présentés au titre des biens culturels, dans la
catégorie des paysages culturels », ajoute le ministère.

 
« Le bien proposé à l’inscription, poursuit-il, est composé de quatorze éléments : coteaux plantés
de vignes, villages viticoles, quartiers industriels et ensembles souterrains. Ces éléments et leurs
implications sociales et culturelles répondent à des exigences d’authenticité, d’intégrité, de gestion
et de complémentarité typologique et historique. Ils permettent une compréhension complète du
paysage. »

 
Le vignoble français est déjà représenté au patrimoine mondial de l’Unesco par Saint-Émilion
(Gironde) depuis 1999.
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Nouvelles demandes d'inscription
à ('Unesco
La France propose d'inscrire sur la liste du patrimoine
mondial de l'Unesco les climats du vignoble de Bour-
gogne et comme paysage culturel, les coteaux, maisons
et caves de champagne. Ces dossiers seront examinés
par le Comité du patrimoine mondial de l'Unesco en
2015.
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Eléments de recherche : CLASSEMENT DES CLIMATS DU VIGNOBLE DE BOURGOGNE AU PATRIMOINE MONDIAL DE L'UNESCO : passages
significatifs

En bref...

LES CLIMATS DU VIGNO-
BLE DE BOURGOGNE CANDI-
DATS OFFICIELS DE LA
FRANCE POUR LA 39E SES-
SION DU COMITÉ DU PATRI-
MOINE MONDIAL EN 2015. La
nouvelle est désormais offi-
cielle : le dossier des climats
du vignoble de Bourgogne est
formellement déposé par la
ministre de la Culture et de la
Communication, Aurélie Filip-
petti, auprès de l'Unesco. Les
climats du vignoble de Bour-
gogne sont ainsi, aux côtés
des maisons, coteaux et caves
de Champagne, les candidats
officiels de la France pour être
présentés lors de la 39e ses-
sion du Comité du patrimoine
mondial qui se déroulera à
l'été 2015 à Berlin en_ Alle-
magne.

Les Climats du vignoble de
Bourgogne, associés aux villes
de Dijon et de Beaune, seront
présentés au titre des biens
culturels avec leurs clos, leurs
"murgers'/ leur bâti caractéris-
tique. Inscrit dans une histoire
façonnée par les institutions
politiques et religieuses (palais
ducal de Dijon, hospices de
Beaune), ce vignoble se traduit
par un grand nombre de lieux-
dits dont la délimitation est
matérialisée par des murets
d'une rare qualité paysagère.

Le chemin est encore long
jusqu'à cette inscription offi-
cielle qui ne sera décidée
qu'en juin 2015. D'ici là, toutes
les parties prenantes du projet
d'inscription seront à nouveau
mobilisées pour démontrer
que la Bourgogne mérite plei-
nement sa place sur la liste du
patrimoine mondial et que le
plan de gestion du site pro-
posé à l'inscription répond aux
critères de l'Unesco.
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Les climats de Bourgogne et la Champagne bientôt classés au
patrimoine mondial de l’Unesco ?
Le Figaro Vin
 

Photo : DR
La Ministre de la Culture et de la Communication, Aurélie Filippetti, a officiellement annoncé hier que
les climats de Bourgogne et la Champagne représenteront la France lors de la 39ème session du
Comité du Patrimoine mondial.
Les climats du vignoble de Bourgogne sont ainsi, aux côtés des Maisons, Coteaux et Caves de
Champagne, les candidats officiels de la France pour être présentés lors de la 39ème session du
Comité du Patrimoine mondial qui se déroulera à l’été 2015 à Berlin en Allemagne. "Les climats
du vignoble de Bourgogne, associés aux villes de Dijon et de Beaune, seront présentés au titre
des biens culturels avec leurs clos, leurs murgers, leur bâti caractéristique", précise le ministère.
Le vignoble bourguignon se caractérise par un grand nombre de lieux-dits et de parcelles aux
sols et à l’ensoleillement très variés qui caractérisent les cépages et lui valent la renommée
mondiale de ses vins. Délimités par des murets, ces lieux-dits et parcelles sont appelés "climats".
"Les coteaux, maisons et caves de champagne seront présentés au titre des biens culturels, dans
la catégorie des paysages culturels", ajoute le ministère. "Le bien proposé à l'inscription, précise-t-
il, est composé de 14 éléments : coteaux plantés de vignes, villages viticoles, quartiers industriels
et ensembles souterrains. Ces éléments et leurs implications sociales et culturelles répondent
à des exigences d'authenticité, d'intégrité, de gestion et de complémentarité typologique et
historique. Ils permettent une compréhension complète du paysage ".

 
Les climats de Bourgogne et la Champagne s’ajouteront donc peut-être bientôt aux cinq sites
viticoles déjà inscrits dans le monde et plus généralement aux 936 sites qui constituent ce
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patrimoine mondial (725 sites culturels, 183 sites naturels et 28 mixtes), et rejoindront ainsi Saint-
Emilion, le seul vignoble français classé qui avait rejoint la liste en 1999.
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Des vignobles français candidats à l'Unesco
 Flash Eco

 
La France a proposé d'inscrire sur la liste du patrimoine mondial de l' Unesco le vignoble de
Bourgogne et les coteaux, maisons et caves de Champagne, a annoncé aujourd'hui le ministère de la
Culture.
Le ministère précise dans un communiqué que ces deux dossiers seront examinés par le Comité du
patrimoine mondial de l' Unesco en 2015.
"Les climats du vignoble de Bourgogne, associés aux villes de Dijon et de Beaune, seront
présentés au titre des biens culturels avec leurs clos, leurs murgers, leur bâti caractéristique", précise
le ministère.
"Les coteaux, maisons et caves de champagne seront présentés au titre des biens culturels, dans la
catégorie des paysages culturels", ajoute le ministère.
Le vignoble français est déjà représenté sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco par Saint-
Emilion depuis 1999.
lefigaro.fr avec AFP
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Patrimoine Unesco : le dossier des climats de Bourgogne
officiellement présenté en 2015
 
La candidature était dans les tuyaux depuis de longs mois, elle est désormais officielle et sera étudiée
lors de la 39e session du Comité du patrimoine mondial qui se déroulera à l’été 2015 à Berlin en
Allemagne.

 
En décembre dernier, le sénateur-maire de Dijon, François Rebsamen, avait reçu un SMS de la
ministre de la Culture, Aurélie Filippetti lui annonçant qu’elle donnait le feu vert pour déposer le
dossier des climats de Bourgogne à l’Unesco, au nom de la France. C’est désormais chose
officiellement faite. Les climats du vignoble de Bourgogne sont ainsi, aux côtés des Maisons,
Coteaux et Caves de Champagne, les candidats officiels de la France pour être présentés lors de la
39e session du Comité du Patrimoine mondial qui se déroulera à l’été 2015 à Berlin en Allemagne.
Dans un communiqué, le ministère de la Culture et de la Communication indique que « les Climats
du vignoble de Bourgogne, associés aux villes de Dijon et de Beaune, seront présentés au titre des
biens culturels avec leurs clos, leurs « murgers », leur bâti caractéristique. Inscrit dans une histoire
façonnée par les institutions politiques et religieuses (Palais ducal de Dijon, Hospices de Beaune),
ce vignoble se traduit par un grand nombre de lieudits dont la délimitation est matérialisée par des
murets d’une rare qualité paysagère. »

 
Aubert de Villaine, président de l’association qui porte le projet depuis ses débuts, s’est dit « très
heureux de cette reconnaissance officielle de la qualité du dossier ». Désormais, la candidature des
climats de Bourgogne va être étudiée par une équipe d’experts nommés par l’Unesco. Le parcours
est donc encore long avant l’inscription officielle des climats à l’Unesco...
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La Bourgogne et la Champagne au Patrimoine mondial?

 
(LP/Olivier Boitet.)

 
La ministre de la Culture, Aurélie Filippetti, a proposé d’inscrire sur les listes du Patrimoine mondial
de l’ Unesco les climats du vignoble de Bourgogne — associés aux villes de Dijon et de Beaune —
au titre des biens culturels, et les coteaux, maisons et...
 
accès abonné: http://www.leparisien.fr/espace-premium/culture-loisirs/la-bourgogne-et-la-champagne-
au-patrimoine-mondial-14-01-2014-3491293.php
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Le vignoble dè Bourgogne
proposé au patrimoine
mondial
• La France a proposé d'inscrire sur la liste
du patrimoine mondial de l'Unesco le vigno-
ble de Bourgogne et les coteaux, maisons et
caves de Chamoagne. a annonce hier le minis-
tère de la Culture Ces deux dossiers seront
examinés par le Comité du patrimoine mon-
dial de l'Unesco en 2015 Le vignoble français
est déjà représenté par Samt-Emilion depuis
1999
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Unesco
Bourgogne et
champagne ?
La France a proposé
d'inscrire sur la liste du
patrimoine mondial de
l'Unesco le vignoble de
Bourgogne et les coteaux,
maisons et caves de
Champagne Les deux
dossiers seront examinés
par le Comité du patrimoine
mondial de l'Unesco en
2015 Le vignoble francais
est déjà représenté sur la
liste du patrimoine mondial
de l'Unesco par Samt-Emilion
depuis 1999
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Autun : 14 h 30, église Saint-
Jean, M. Marcel Cleret.

Bellevesvre : 14 h 30, église,
Mme Jeanne Masué, née
Verjus.

Cormatin : 14 h 30, église,
Mme Aline Vincent, née
Bombenon.

Digoin : 10 h, église Sainte-
Bernadette, M. Perfeito Da
Fonseca.

Digoin : 14 h, église Notre-
Dame, Mme Yvonne Fan-
geaux, née Mathieu.

Dracy-Saint-Loup : 10 h 30,
église, Mme Anne-Marie
Millot, née Demangeot.

La Chapelle-sous-Dun : 14 h
30, église, M. Noël Garmier.

Le Creusot : 11 h, église
Saint-Eugène, M. Luigi Ti-
pani.

Le Creusot : 11 h 15, créma-
torium, Mme Alice Seni-
court, née Dechaume.

Le Creusot : 14 h, église
Saint-Eugène, Mme Simone
André, née Clair.

Louhans : 14 h 30, église
Saint-Pierre, Mme Gorizia
Lemaurst, née Paradisi.

Montchanin : 10 h 30, église,
Mme Nadia Guarro, née Lo-
tito.

Ozenay : 14 h 30, église,
Mme Jeanne Faivre, née
Dussauge.

Pierre-Bénite : 9 h 30, mai-
son Saint-Joseph, M. Alain
Octavien.

Romenay : 10 h 30, cime-
tière, M. Maxime Darbon.

Saint-Vallier : 14 h 30,
église, M. Jean Michel
Poszwa.

Sainte-Cécile : 11 h, église,
M. Alfred Gauthier.

Sancé : 13 h 30, centre funé-
raire, M. Jean Doussot.

Toulon-sur-Arroux : 11 h,
église, Mme Denise Vincent,
née Tabourel.

Vineuil : 14 h 30, église, M.
Alain Gasnier.

REMERCIEMENTS

SAINT-BÉRAIN-SUR-
DHEUNE
SAINT-AMOUR-BELLEVUE
LE CREUSOT
Laurence et André Gérard
BADET, Corinne et Christian
AUJAS, Bruno DUCCESCHI
e t C o l e t t e , W a l t e r
DUCCESCHI et Francine, ses
petits-enfants ainsi que
toute la famille, remercient
très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part
à leur peine lors du décès de

Madame
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ANNIVERSAIRE

RECTIFICATIF
Dans l'anniversaire de décès
de

Eric GIOVANNI
il fallait lire :
On t'aime très fort mon
amour.
Maman, papa, tes frères, ta
sœur, tes belles-sœurs.

SAINTE-CROIX

Jean-Louis
MOISSONNIER

La vie n'est plus la même
depuis que tu es parti le 14
janvier 2012.
Tu nous manques toujours.
Nous t'aimons.
Ton épouse, tes enfants et
petits-enfants.
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En décembre dernier,
le sénateur-maire de
Dijon, François Reb-

samen, avait reçu un SMS
de la ministre de la Culture,
Aurélie Filippetti lui annon-
çant qu’elle donnait le feu
vert pour déposer le dossier
des climats de Bourgogne à
l’Unesco, au nom de la Fran-
ce. C’est désormais chose of-
ficiellement faite. Les cli-
m a t s d u v i g n o b l e d e

Bourgogne sont ainsi, aux
côtés des Maisons, Coteaux
et Caves de Champagne, les
candidats officiels de la
France pour être présentés
lors de la 39e session du Co-
mité du Patrimoine mondial
qui se déroulera à l’été 2015
à Ber l in en Al lemagne .
Dans un communiqué, le
ministère de la Culture et de
la Communication indique
que « les Climats du vigno-
ble de Bourgogne, associés
aux villes de Dijon et de
Beaune, seront présentés au
titre des biens culturels avec
leurs clos, leurs « murgers »,
leur bâti caractéristique.
Inscrit dans une histoire fa-
çonnée par les institutions
politiques et religieuses (Pa-

lais ducal de Dijon, Hospi-
ces de Beaune), ce vignoble
se traduit par un grand nom-
bre de lieudits dont la déli-
mitation est matérialisée
par des murets d’une rare
qualité paysagère. »

Aubert de Villaine, prési-
dent de l’association qui
porte le projet depuis ses dé-
buts, s’est dit « très heureux
de cette reconnaissance offi-
cielle de la qualité du dos-
sier ». Désormais, la candi-
d a t u r e d e s c l i m a t s d e
Bourgogne va être étudiée
par une équipe d’experts
nommés par l’Unesco. Le
parcours est donc encore
long avant l’inscription offi-
c i e l l e d e s c l i m a t s à
l’Unesco...

PATRIMOINE

Unesco : le dossier des climats de
Bourgogne officiellement présenté en 2015
La candidature était dans
les tuyaux depuis de longs
mois, elle est désormais of
ficielle et sera étudiée lors
de la 39e session du Comité
du patrimoine mondial qui
se déroulera à l’été 2015 à
Berlin en Allemagne.

Hier matin, un spectaculai-
re et grave accident de la cir-
culation a eu lieu à la sortie
de Chailly-sur-Armançon en
Côte-d’Or à la hauteur de la
borne kilométrique D977
bis.

En direction de Pouilly, le
conducteur d’une Citroën

C4aperdu le contrôlede son
véhicule et il est venu percu-
ter une Toyota Auris arrivant
en sens inverse. Sous l’im-
pact, le premier véhicule a
heurté un arbre et s’est cou-
pé en deux.

Leconducteur, en situation
qualifiée d’urgence absolue,

a été évacué par l’hélicoptè-
re du Samu de Dijon.

L’autre personne a été prise
en charge par les sapeurs-
pompiers de Précy-sous-
Thil. La gendarmerie de
Pouilly aassuré le contrôle et
la déviation de la circulation
pendant près de trois heures.

CÔTE-D’OR

Deux blessés dont un grave dans
une violente collision

DIJON

Spectaculaire évacuation

Les pompiers ont descendu le brancard par la façade, en
s’aidant de la grande échelle. Photo Alain France

Les pompiers du Grimp
(Groupederecherchesetd’in-
terventionenmilieupérilleux)
ont dû intervenir, ce lundi,
pourévacuerunefemmema-
ladedesonappartement,au6e

étaged’unimmeubledelarue
Denis-Papin,danslequartier
desGrésilles,àDijon.

L’opérationaduréplusd’une
heure : àcausedelacorpulen-
cede lavictimeetde laconfi-
gurationdes lieux,encoursi-
vesdesservantdespaliersqui
desservent eux-mêmes plu-
sieursappartements, les sau-
veteurs ne pouvaient l’éva-
cuerenutilisant lesescaliers
oul’ascenseur.

Ils ont donc brancardé la
femme,ontfaitpasserlaciviè-
reparunefenêtredesonloge-

ment,et,avecl’aidedelagran-
deéchelle,l’ontdescenduepar
la façade, suivieparunpom-
pierenrappel.

L’opération s’est parfaite-

mentdéroulée,et lavictimea
étéévacuéeparuneambulan-
ceduSamusurleCHUdeDi-
jon.

G.D.
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André Ramel, entrepreneur

A ndré Ramel, ancien
PDG des sociétés
Ramel et Seragri spé

cialisées dans le stockage
et le négoce de céréales,
s’est éteint samedi, à l’âge
de 84 ans.

Cette figure du monde
économique et agricole
icaunais a eu un parcours
hors du commun. « Il est
parti de rien. C’était un
autodidacte. Son grand re
gret était de n’avoir pas pu
faire d’études. l l avait
14 ans quand son père, ré
sistant, a été fusillé par les
Allemands, à Lézinnes, en
juin 1944 », relate sa fille,
Brigitte Ramel.

Après ce drame, le jeune
homme doit assurer la
subsistance de sa famille.
Comme son père, il se lan
ce dans la vente ambulan
te de graines de betteraves
puis opte pour la collecte
des céréales, plus rentable.
En 1957, il contracte un
emprunt pour construire
son premier silo à Lézin
nes et fonde sa société
cinq ans plus tard. Hom
me d’affaires avisé, André
Ramel va faire progresser
son entreprise de façon
fulgurante. Elle passera de
cinq à cent salar iés et
21 silos vont surgir de ter

re dans l’Yonne, la Nièvre
et la Côted’Or. « Ramel
SA était le deuxième négo
ciant de céréales français
à la fin des années 80 »,
rappelle Brigitte Ramel qui
g a r d e l ’ i m a g e d ’ u n
« homme charismatique et
très humain. » L’industriel
a pris sa retraite en 1992
après avoir cédé sa société
au groupe Soufflet.

Le Lézinnois s’est beau
coup investi dans la vie de
sa commune : il a siégé au
conseil municipal de 1959
à 1989 et a occupé le pos
te de premier adjoint.

Sportif accompli, ce fer
vent supporter de l’AJA a
joué au football en com
p é t i t i o n j u s q u ’ à s e s
48 ans. Ses obsèques se
ront célébrées mercredi, à
15 heures, à l’église Notre
Dame de Tonnerre. ■

CÉRÉALIER. André Ramel.

3.313
Le nombre de formalités
enregistré au registre du
commerce dont 1.595
modifications, 707
immatriculations et 395
radiations. Soit un solde
positif de 312 créations
contre 280 en 2012.

4
Le nombre de nouveaux
magistrats : Bernard
Bonnefoy a été installé en
tant que président
entrant pour trois ans.
Carole Pichon (juge réélue
pour quatre ans), Guy
Cordier (juge élu pour
quatre ans), Christophe
Bonnefond (juge élu pour
deux ans).

■ EN CHIFFRES

AUXERRE■ Audience solennelle de rentrée du tribunal de commerce, hier

Le reflet d’une crise persistante

Cindy Bonnaud
cindy.bonnaud@centrefrance.com

I ls étaient nombreux,
hier, sur les bancs du
tribunal de commerce

d’Auxerre. Contexte politi
que oblige. Mais pas seu
lement. Jacky Bouché a
p r é s i d é s a d e r n i è r e
audience solennelle de
rentrée après dixhuit an
nées de bons et loyaux
services. « Des années très
intenses, remplies de joie,
de pouvoir sauver des en
treprises et des emplois,
mais trop souvent de pei
nes, lorsqu’il fallait pro
n o n c e r l a l i q u i d a t i o n
d’une société dont le diri
geant n’était pourtant ni
un incompétent, ni un es
croc. »

Le BTP très touché
Le président a dépeint

un contexte économique
plutôt stable mais sans
grand optimisme de repri
se. En 2013, « 130 juge
ments d’ouverture de pro
cédures collectives ont été

prononcés, contre 139 en
2012. » Dont 41 redresse
ments judiciaires et 84 li
quidations judiciaires.

Les secteurs d’activités
les plus touchés sont le
BTP : 31 % (contre 21 %
en 2012) ; le petit com
merce : 28 % (contre 22 %
en 2012) ; les services :
15 %, l’automobile et les
transports : 12 % (contre
19 % en 2012) et la res

tauration : 11 % (contre
16 % en 2012).

« Le tr ibunal de com
merce constitue un vérita
ble baromètre de l’activité
économique du départe
ment et un précieux indi
cateur des risques de dé
séquilibres sociaux avec
leur cortège de chômage,
de précarité et d’insécuri
té, a requis la procureure
de la République d’Auxer

re, Maud MorelCoujard.
Même si les chiffres de
procédures collectives
sont restés à un niveau
stable, la crise n’est pas
encore derrière nous. Il
nous appartient d’être
particulièrement vigi
lants. » Et de rappeler éga
lement que « la prévention
des entreprises en difficul
t é s d o i t ê t r e p r i v i l é 
giée. » ■

Jacky Bouché a présidé,
hier, sa dernière audience
solennelle de rentrée, après
dix-huit ans à la tête du tri-
bunal de commerce
d’Auxerre. Dans un contexte
économique difficile, les
chiffres restent stables.

PASSATION. Jacky Bouché (premier plan) a installé Bernard
Bonnefoy dans ses fonctions de président entrant.

vail des conseillers. De la
même manière, dans 70 %
des cas, la cour d’appel a
confirmé nos décisions. »

Des réformes
et des « inquiétudes »
L’audience solennelle de

rentrée a également été
l’occasion de revenir sur
les réformes envisagées,
notamment sur le choix
des conseillers. Aujour
d’hui élus par leurs pairs,
ils pourraient demain être

choisis par les organisa
tions syndicales représen
tatives. « Je tiens à rappe
ler mon attachement à la
désignation des conseillers
de prud’hommes par voie
électorale, qui permet une
représentativité au plus
proche de la réalité du
monde du travail », a dé
fendu JeanClaude Leroy,
président général, repré
sentant des salariés.

Il a aussi exprimé des
« inquiétudes » face au

rapport Marshall sur le
fonctionnement des con
seils de prud’hommes, qui
préconise entre autres la
réduction du nombre de
conseillers et la présiden
ce par un magistrat pro
fessionnel. « Ces réformes
ne constituerontelles pas
une remise en cause de la
légitimité et de la compé
tence des conseillers pru
d’homaux ? », atil inter
rogé. ■

Mélanie Marois

L’activité du conseil de pru-
d’hommes de Sens est sta-
ble, avec 271 nouvelles af-
faires en 2013 contre 268
en 2012 pour les procédu-
res ordinaires et 31 affaires
nouvelles pour les référés
contre 23 en 2012.

« Je suis là depuis à pei
ne une semaine, mais
d’après les premiers élé
ments qui m’ont été pré
sentés, le conseil de pru
d’hommes de Sens semble
avoir une gestion rigou
reuse, un fonctionnement
satisfaisant », a remarqué
la nouvelle procureure de
la République de Sens,
MarieJosé Delambily, hier
lors de l’audience solen
nelle de rentrée du conseil
de prud’hommes de Sens.
Précédemment en poste
au parquet de Paris, elle a
pris ses fonctions au par
quet de Sens le 2 janvier.

« On a fonctionné en
bonne intelligence, s’est
félicité le président sor
tant, JeanJacques San
chez, représentant des
employeurs. On a eu seu
lement quatre audiences
de départage cette année
(lorsque les conseillers pru
d’hommes n’ont pas réussi
à trancher le litige, ndlr).
Ça démontre un bon tra

ALTERNANCE. Jean-Jacques Sanchez (collège des employeurs, 2e à d.) cède la présidence générale
du conseil à Jean-Claude Leroy (salariés, à d.) pour 2014. Il y a également du changement au par-
quet avec l’arrivée de Marie-José Delambily, nouvelle procureure de la République de Sens (à g.).

SENS■ Audience solennelle de rentrée, hier, au conseil de prud’hommes

Les conseillers attachés à leur légitimité
La France a proposé d’ins-
crire sur la liste du patri-
moine mondial de l’Unesco
le vignoble de Bourgogne
et les coteaux, maisons et
caves de Champagne, a an-
noncé hier le ministère de
la Culture.

Le ministère précise que
ces deux dossiers seront
examinés par le Comité du
patrimoine mondial de
l’Unesco en 2015. « Les
climats du vignoble de
Bourgogne, associés aux
villes de Dijon et de Beau
ne, seront présentés au ti
tre des biens culturels
avec leurs clos, leurs mur
gers, leur bâti caractéristi
que », précise le ministère.

Le vignoble bourguignon
s e c a r a c t é r i s e p a r u n
grand nombre de lieux
dits et de parcelles aux
sols et à l’ensoleillement
très variés qui caractéri
sent les cépages et lui va
lent la renommée mon
d i a l e d e s e s v i n s .
Délimités par des murets,
ces lieuxdits et parcelles
sont appelés « climats ».

Par ailleurs, la France
présentera les coteaux,
m a i s o n s e t c a v e s d e
champagne au titre des
biens culturels, dans la ca
tégorie des paysages cul
turels. « Le bien proposé à

l’inscription, précise le
ministère, est composé de
14 éléments : coteaux
plantés de vignes, villages
viticoles, quartiers indus
triels et ensembles souter
rains. Ces éléments et leur
implications sociales et
culturelles répondent à
des exigences d’authenti
cité, d’intégrité, de gestion
et de complémentarité ty
pologique et historique. Ils
permettent une compré
h e n s i o n c o m p l è t e d u
paysage. »

Le vignoble français est
déjà représenté sur la liste
du patrimoine mondial de
l’Unesco par SaintEmi
lion depuis 1999. ■

MARCHE. La Bourgogne
mobilisée depuis 2011. F. S.

UNESCO

Les vignobles de Bourgogne
proposés au patrimoine mondial
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Angélique PRIVAT, Astrologue Diplômée et auteur de votre HOROSCOPE
SPÉCIAL 2014 dans votre journal, vous propose une prévision détaillée sur
une année, dans tous les secteurs de votre vie (10 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 pos-
sibles !

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

VOS PRÉVISIONS
ASTROLOGIQUES
PERSONNALISÉES
SUR UNE ANNÉE !
OFFRE SPÉCIALE RÉSERVÉE AUX LECTEURS

DU JOURNAL DE SAÔNE-ET-LOIRE/LE BIEN PUBLIC

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¤ au lieu de 55¤. Signature

Cette étude vous est proposée à 39 € au lieu de 55 €

POUR LACOMMANDER : Remplissez le bon, retournez-le avec votre règlement de 39 ¤ à :

Mme Privat - « Les Méradoux » - 63160 ÉGLISENEUVE-PRÈS-BILLOM
Vous recevrez vos prévisions sur une année, sous 3 / 4 jours !
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JOURNÉE D’EXPERTISE

GRATUITE ET CONFIDENTIELLE, 10H-18H

BEAUNE
SAMEDI 18 JANVIER 2014
Hôtel Le Cep - 27, rue Maufoux - 21206 Beaune

Expertise ou Inventaire à domicile sur rendez-vous
Par notre correspondant permanent Région Rhône-Alpes

F. David T 06 74 66 50 98 - david-f@tajan.com

37 rue des Mathurins 75008 Paris (F) +33 1 53 30 30 30

www.tajan.com

M a i s o n d e V e n t e s a u x E n c h è r e s

Estimation en vue de ventes
Toutes spécialités

Tableaux, Mobilier, Objets d’Art, Arts Déco,

Bijoux, Montres, Vins, Livres, Asie, Orient
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Principal syndicat adhé-
rent à la fédération ré-
gionale des travaux pu-

blics (FRTP), le syndicat des
Entrepreneurs de travaux
p u b l i c s d e B o u r g o g n e
(ETPB) réuni des entreprises
indépendantes à capitaux
personnels et familiaux.
Autrement dit des entrepri-
ses patrimoniales. Il était
présidé depuis six ans par
Francis Pennequin, patron
de l’entreprise éponyme et
par ailleurs président de la
FRTP Bourgogne. Depuis le
1e r janvier, c’est Vincent
Martin, dirigeant de l’entre-
priseRogerMartin, quiprési-
de aux destinées du syndicat,
« dans une parfaite continui-
té » avec son prédécesseur.

« Malgré une période éco-
nomiquement difficile, nous
avons, depuis six ans, redy-
namisé l’ETPB en nous ap-
puyant sur les services que la
fédération régionale peut
rendre à nos adhérents dans
les domaines social, environ-
nemental, économique ou
encore en matière de déve-

loppement durable, de sécu-
rité et de formation », cons-
tate Francis Pennequin.
Signe de ce renouveau, le
nombre des adhérents a plus
que doublé, passant de 48 à
103.

Partenariats
« Un important travail de

présence et de communica-
tion des travaux publics
auprès des donneurs d’or-
dres a été réalisé en Saône-et-
Loire et en Côte-d’Or, nous
allonsmaintenantporternos
efforts vers l’Yonne et la Niè-
vre », note pour sa part Vin-
cent Martin.

Mais l’ETPB va aussi déve-
lopper les partenariats avec
d’autres professions, tel cet
accord récemment signé
avec les avocats du barreau
de Dijon et qui prévoit la gra-
tuité de service pour ses ad-
hérents lors d’une première
consultation. « Les entrepri-
ses n’ont pas toujours la pos-
sibilité de se payer les con-
seils dont elles ont besoin »,
constate Vincent Martin,
« le syndicat est là pour mu-
tualiser les moyens qu’elles
ne peuvent pas s’offrir et as-
surer à leurs dirigeants séré-
nité et accompagnement. »

F. M.

TRAVAUX PUBLICS

Passation de pouvoir à l’ETPB
Vincent Martin succède à
Francis Pennequin à la pré
sidence du syndicat des
Entrepreneurs de travaux
p u b l i c s d e B o u r g o g n e
(ETPB).

Francis Pennequin (à gauche) cède son fauteuil de président à
Vincent Martin (à droite). Photo LBP

Devantdifférentsreprésen-
tants du monde agricole et
élus(Lesénateur-mairedeDi-
jonFrançoisRebsamen,ledé-
putéLaurentGrandguillau-
me e t l e s éna t eu r A la in
Houpertétaientprésents), le
présidentdelachambred’agri-
culturedeCôte-d’Or,Vincent
Lavier,aadressésesdifférents
souhaitspour lanouvellean-
néeetestrevenusurl’avenirde
l’agricultureenCôte-d’Orain-
siquesurlesdéfisauxquelsles
agriculteursaurontà faire fa-
ce.Pour sespremiers vœux,
VincentLavieramis l’accent
surtroisgrandschantiersaux-
quels il entendrépondredu-
rantsonmandat :Développer
« desexploitationséconomi-
quementviables, vivableset
transmissibles »,permettreun
renouvellementdesgénéra-
tionspour« conserveruntis-

sud’agriculteurssuffisant »et
enfingarantiruneagriculture
« productivetoutenétantdu-
rableetquidevracontinuerà
innoveretévoluer ».Leprési-
dentaégalementabordé les
termesde laprochainePAC
(Politiqueagricolecommune)
quiselonluiremettentencau-

se« lacapacitédesexploita-
tionsàdégagerdurevenu ».
Enfin,VincentLaviers’estex-
primé sur la réussite qu’est
l’inscription des climats de
Bourgogne au patrimoine
mondialdel’Unescoquivase-
lonlui« bénéficierà l’ensem-
bledelarégion ».

AGRICULTURE

LachambredeCôte-d’Orprésentesesvœux

Hier soir, le président de la chambre d’agriculture, Vincent
Lavier, a présenté ses vœux pour 2014 à Dijon. Photo Pierre Cloix

En décembre dernier, le sé-
nateur -maire de Di jon,
François Rebsamen, avait
reçu un SMS de la ministre
de la Culture, Aurélie Filip-
petti lui annonçant qu’elle
donnait le feu vert pour dé-
poser le dossier des climats
de Bourgogne à l’Unesco,
au nom de la France. C’est
désormais chose officielle-

ment faite. Les climats du vi-
gnoble de Bourgogne sont
ainsi, aux côtés des Mai-
sons, Coteaux et Caves de
Champagne, les candidats
officiels de la France pour
être présentés lors de la 39e

session du Comité du Patri-
moine mondial qui se dé-
roulera à l’été 2015 à Berlin
en Allemagne.

VITICULTURE

Unesco : le dossier des
Climats présenté en 2015
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« En dépit d’une recherche
detrèsgrandequalité, laFran-
ceaccuseunretardenmatière
dedépôtdebrevets.Lacoopé-
ration entre recherche publi-
queetentreprisesestdevenue
déterminante pour la compé-
titivité de l’économie ! » Tels
ont été, jeudi, dans les locaux
duGrandDijon,lesproposde
RichardBorgi,installéàlatête
de la SATT Grand-Est (Socié-
té d’accélération du transfert
de technologies), fondée à Di-
jon le28novembredernier.

En France, 14 SATT ont été
créées dont 11 ont démarré à
l’initiative du Programme des
investissements d’avenir. Ob-
jectif : valoriser la recherche
académique et améliorer le
processusdetransfertdetech-
nologies vers les marchés so-
cio-économiques. Le Bour-

guignon Richard Borgi était
précédemment président-di-
recteur général de la SATT-
Nord, à Lille. Vingt-cinq pro-

jets, sur 200, y ont été labelli-
sés en deux ans pour 4,5 M€ ;
l’un concerne, par exemple,
l’exploitation d’une nouvelle

molécule traitant la tubercu-
lose…

Société privée dotée d’un
budget de 60 M€, la SATT
Grand -Est accueille des ac-
tionnaires tels que les univer-
sités de Bourgogne, Franche-
C o m t é , L o r r a i n e ,
technologique de Troyes, l’In-
serm, le CNRS, Agrosup Di-
jon, laCaissedesdépôts…

La SATT est ainsi dotée de
fondspublicsagissantcomme
un fonds d’investissement sur
des projets de recherche pu-
blics universitaires dans tout
domaine, avec comme objec-
tifs majeurs la viabilité écono-
miqueduprojet et son impact
en matière de création d’em-
plois. « Notre travail, c’est de
mutualiser les moyens de
l’université : nous apportons
le chaînon manquant et nous

intervenons avec des moyens
financiers », a souligné Ri-
chard Borgi, évoquant la
SATT, en terme de « concept
techniquesophistiquéetcom-
plexe, avec tous les acteurs de
l’innovationenFrance ».

Et d’expliquer : « Nous tra-
vaillonspourfavoriser laréus-
site des acteurs en prise avec
l’économie », toutenajoutant
qu’il « faut aussi que nous ap-
prenionsànoschercheursàse
taire ».

ANNEFRANÇOISEBAILLY

ÉCONOMIE

SATT Grand-Est : un nouvel élan pour les innovations

Richard Borgi, présidentdirecteur général de la SATT Grand
Est. Photo A.F. B.

“Le but est de
tout faire pour
limiter le risque
pour l’industriel. ”

Richard Borgi

VITICULTURE.Lesexpertsde l’UnescopasserontenBourgogneà l’automneavant ladécision finale.

Les Climats en bonne voie

C’est officiel depuis
lundi, laFrancepré-
senterabien ledos-

sierdesclimatsdeBourgogne
aucomitédel’Unescoen2015
àBerlin.Unenouvellequicon-
crétiseuntravaillongdesixan-
néesafindemonter le lourd
dossierquipourraitamenerla
côteviticoleentreBeauneet
Nuits-Saint-Georges à être
classéeaupatrimoinemon-
dial.« C’estungrandpasqui
vientd’êtreeffectué.Nousde-
vonsnousenréjouir »,acon-
fiéAubertDeVillaine,prési-
dent de l’association pour
l’inscription des climats de
Bourgogne au patrimoine
mondialdel’Unesco,mercre-
di lors d’une conférence de
presseàBeaune.

« Pas de concurrence
aveclaChampagne »
Le dossier des climats de

Bourgogneseraprésentéaux
côtésdesMaisons,Coteauxet
CavesdeChampagne, le se-
condcandidatofficiel fran-
çais.« Ilnes’agitpaslàdecon-

currenceentrelaChampagne
et la Bourgogne car ce sont
deuxdossierscomplètement
différents : laBourgognepos-
tuleautitredesitecultureletla
Champagneautitredepaysa-
geculturel.Deplus, cen’est
pasunconcours,lesdeuxdos-
siers peuvent très bien être
c lassés tous les deux en
2015 »,continue-t-il.

Concrètement,lasuitesedé-
roulera ainsi : des experts
mandatésparl’Unescoseren-
d r o n t e n B o u r g o g n e à
l’automneafind’établir si le
dossierest légitimeetsonde-
rontaussi lamobilisationsur
le terrain.« Début2015, il se
pourraitégalementqu’ilsnous

posentcertainesquestions »,
ajouteAubertDeVillaine.

Plusieursrendez-vous
en2014
Cesexpertsrendrontensuite

comptedeleursconclusions
aucomitédel’Unescoquiréu-
nira21membresàBerlinau
coursde l’été2015.Sicesex-
pertsdonnent leuraval, ilne
devraitalorspasyavoird’obs-
taclepourque ledossier soit
validéparlecomité.

Etenattendant l’arrivéede
cesexperts,plusieursrendez-
voussontdéjàprogrammésau
cours l’année.Àcommencer
parlaSaint-Vincenttournan-
tedeSaint-Aubinquisedérou-

lera les 25 et 26 janvier pro-
chains , manifestat ion à
laquelleontétéassociéslescli-
mats de Bourgogne. « En
avril, nous réitérerons la se-
mainedudéveloppementdu-
rable.Du24au1erjuin,ilyaura
ladeuxièmeéditionde la se-
mainedesClimatsquiaconnu
unfortsuccèsl’annéederniè-
re.Noussommesdéjàentrain
d’y travaillerpourproposer
unenouvellefoisunbelévéne-
ment », a confiéGuillaume
D’Angerville,présidentdélé-
gué de l ’associat ion des
Climats.

Maislemomentfortdecette
année,serabeletbienlatenue
d’uncolloque international

dansnotrerégionsurlethème
« Lesvaleurssocio-économi-
ques du patrimoine mon-
dial ».« L’Unesco,c’estdesva-
l e u r s d e p a r t a g e , d e
coopération.Ilest important
pournousdemontreràquel
pointnoussommesdanscet
espritetnoussouhaitonsdonc
organisercecolloqueinterna-
tional.Ilréuniraunpaneld’ex-
perts qui pourront parler et
échanger sur les économies
fondées sur leurs terroirs et
leursressources,commec’est
lecasenBourgogne »,conti-
nue-t-il.Ladaten’estpasenco-
refixéemais ilsembleraitque
cegrand rendez-vous sedé-
rouleendécembreprochain.
« Toutaulongdel’annéenous
continueronsaussinotretra-
vaildesensibilisation,notam-
ment auprès du jeune pu-
blic », conclut Guillaume
d’Angerville.

MARIEPROTET

La France présentera le
doss ie r des c l imats de
Bourgogne à l’Unesco en
2015. En attendant, diffé
rents temps forts marque
ront l’année.

Guillaume D’Angerville et Aubert de Villaine ont présenté les prochaines actions. Photo M. P.

“L’Unesco, c’est
des valeurs de
partage, de
coopération.”

Guillaume D’Angerville,
président délégué de
l’association des climats
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PAYSBEAUNOIS. Ils réagissentà la futureprésentationduvignoblebourguignonauprèsde l’Unesco.

Climats :uneétapedemoins
Métiers.Liésounonà laviticulture,denombreuxprofessionnels
locauxsoutiennent lacandidaturedepuis ledébut.

Actions.Après laMarchedesClimatsen2011, laJournéedes
ClimatsontheRocàComblanchienavaitmarqué lesespritsen2012.

Bertrand Darviot, viti-
culteur à Meursault,
membre des Vigne-

rons indépendants de Côte-
d’Or : « Je crois que nous al-
lonsyarriver.Le fait quenous
sommes déjà entendus au ni-
veau national témoigne que
nos idées, relayées par l’équi-
pe d’Aubert de Villaine, sont
lesbonnesetque ladémarche
va dans le bon sens.

Cette concrétisation nous
éloigne du sentiment d’utopie
qui était encore prégnant jus-
qu’à maintenant. Nous méri-
tons cette reconnaissance qui
fera venir des gens du monde
entier, car la Bourgogne est
un cas unique. Je pense aussi
que cette classification pour-
ra favoriser la restauration du
petit patrimoine ».
Raphaël Meyer, directeur

de l’Hostellerie Le Cèdre à
Beaune : « Étant moi-même
mobilisé avec le Club des hô-
teliersduSudCôte-d’Or, j’esti-
me qu’il s’agit d’une grande
avancée, très importante bien
que la renommée de notre vi-
gnoble ne soit plus à faire. Il
est bien connu que les sites

inscrits au patrimoine mon-
dial de l’Unesco connaissent
une forte affluence de touris-
tes. Si le territoire le devient,
ce sera un grand atout pour
l’avenir du tourisme local ».
Jean-Paul Cordelier, com-

merçant à Beaune : « Je ne
pense que du bien de cette
avancée qui ne peut que favo-
riser la région. Tous les en-
droits qui ont été classés ont
bénéficié d’avantages dans de
nombreux domaines qui ont
amélioré le développement
économique. Au-delà des en-
jeux patrimoniaux et cultu-
rels, être sélectionné par
l’Unesco est une véritable pu-
blicité internationale ».
Joyce Delimata, peintre

des climats de Bourgogne et
de la robe du vin à Nuits-
Saint-Georges : « Cette nou-

velle est plus que bienvenue,
carunbeaumais longchemin
adéjàétéparcouruet sepour-
suit encore. Cela reste cepen-
dant plus qu’encourageant,
car on sait déjà que notre vi-
gnoble sera présenté et ainsi
reconnu auprès de l’Unesco.
Tous les espoirs sont donc
permiset celapermetdecom-
mencer l’annéeenbeauté. J’ai
une pensée pour Aubert de
Villainepourquicetteannon-
c e a d û f a i r e c h a u d a u
cœur… ».
BrunoMonnoir, chef étoilé

du restaurant Le Benaton à
Beaune : « Je suis bien sûr fa-
vorableàtoutcequiconcerne
la mise en valeur de la région,
et ce serait plus qu’honorable
que les climats de Bourgogne
soient inscrits sur la liste du
patrimoine mondial. En

revanche, je m’interroge sur
les conditions obligatoires
que cela pourrait engendrer
dans notre vie de tous les
jours. Quoi qu’il en soit, c’est
une bonne nouvelle, et atten-
dons de voir la suite… ».
Dominique Esteve, retraité

de l’éducation nationale :
« Pour moi, cette inscription
n’a aucune importance et ne
va guère valoriser davantage
les vins de Bourgogne. Pour-
tant, je trouve que les climats
sont quelque chose d’extraor-
dinaire.Mais lareconnaissan-
ce se situe au niveau de la
dégus t a t ion , e t non de
l’Unesco ».
Ludivine Griveau-Gem-

ma, œnologue au domaine
Château Corton-André à
Aloxe-Corton : « Avec cette
candidature actée, le plus dur

a été fait et le plus stressant
nous attend, à savoir la déci-
sion qui sera rendue. J’ai un
profond respect pour le tra-
vail de titan qui a été effectué
par ceux qui ont eu cette ini-
tiative. Maintenant, si le dos-
sier est retenu par l’Unesco,
c’est à nous d’apporter le soin
nécessaire pour que l’image
du vignoble bourguignon soit
conforme aux ambitions.
L’objectif est important, car il
faut assurer la pérennité du
territoire en menant une stra-
tégie de développement dura-
ble, qui apportera également
un renouveau en terme de
foncier. La réussite de ce pro-
jet serait un vrai gage de sécu-
rité pour le patrimoine ».

PROPOSRECUEUILLIS

PARSYLVAINFROMHEIM

ETJORDIEBOILLEREAU

La France présentera les
c l imats du v ignob le de
Bourgogne à l’inscription
au patrimoine mondial de
l’Unesco : l’annonce n’a pas
manqué de faire réagir dans
le Pays beaunois.

“Nous
méritons cette
reconnaissance,
car la Bourgogne
est un cas unique
au monde. ”

Bertrand Darviot, viticulteur

1 Bertrand Darviot.
2 Raphaël Meyer.
3 JeanPaul
Cordelier.
4 Joyce Delimata.
5 Bruno Monnoir.
6 Dominique Esteve.
7 Ludivine Griveau
Gemma.
Photos archives LBP et SDR

THURY
Repas choucroute
L’association du Club de l’Amitié
thurysien organise son repas “choucroute
2014” le dimanche 9 février. Repas ouvert
aux adhérents et nonmembres.
Inscriptions à l’épicerie de Thury avant
le 25 janvier ou au 03.80.20.26.19.

POUILLYENAUXOIS
Soirée dansante
L’association pollienne Vital’Gym
organise une soirée potée animée par
Festval’Musette, samedi 1er février,
à 20 heures, à la salle polyvalente.
Tarif : 24 €. Renseignements et inscriptions
au 03.80.90.74.07 ou 06.12.34.58.43.

MEURSAULT
Randonnée de l’AMQH
L’AMQH (Amicale murisaltienne du quartier
de l’hôpital) propose, dimanche 19 janvier,
une randonnée gratuite d’environ 9 km.
Rendezvous à 8 h 30 sur le parking
du complexe sportif (côté léproserie).
Renseignements au 06.43.66.94.99.

1 2 3 4

5 6 7
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SaintAubin
SaintVincent tournante
La SaintVincent tournante 2014 aura lieu à Saint
Aubin les 25 et 26 janvier prochain. Le thème
cette année : les climats de SaintAubin à travers
les saisons. Pour l’occasion, neuf caveaux seront
ouverts avec de nombreuses animations.
PRIX :KITDÉGUSTATIONAVECVERRE :15€

Mercurey
SaintVincent demain
Mercurey fêtera sa SaintVincent demain. Le
saint quittera le domaine JeanninNaltet à
9 h 30 avant la messe solennelle à 10 h 30. Il
rejoindra ensuite le domaine Duvernay où il
résidera pendant un an. Un vin d’honneur sera
servi sur place.

En t r e l a m a i s o n
Drouhin et la région
de l’Oregon au Nord

de la Californie, ce fut un vé-
r i t a b l e c o u p d e c œ u r .
« M o n p è r e , R o b e r t
Drouhin, a beaucoup voya-
gé et a eu l’occasion de visi-
ter des vignobles du monde
entier. Un jour, David Lett
lui a confié qu’une colline
était à vendre en Oregon.
Accompagné de ma sœur
Véronique et de l’œnologue
de la maison, il s’est rendu
sur place. Ils ont tout de sui-
te été charmés par l’endroit
et ont décidé de se lancer
dans l’aventure », raconte
Frédéric Drouhin.

Plantée en majorité
en pinot noir
Le domaine Drouhin Ore-

gon, installé dans la Dundee
Hills s’étend alors sur 90
hectares, dont 50 plantés.

En fin d’année 2013, cette
maison beaunoise a acquis
un nouveau vignoble de 112
hectares, Roserock Estate,
situé dans la région des Eo-
la-Amity Hills, à 40 km au
s u d d e s D u n d e e H i l l s .
« Comme i l y a 25 ans ,
c’était une opportunité qui
s’est offerte à nous et ce fut
u n n o u v e a u c o u p d e
cœur », continue-t-il.

« Des vins élégants »
Les vignes du domaine

Drouhin Oregon sont prin-
cipalement plantées en pi-
not noir, notamment parce
que le climat ressemble
beaucoup à celui de la Bour-
gogne. « C’est une région
qui est située sur la même la-
titude que la Bourgogne.
Les journées y sont chaudes
et les nuits fraîches. Cepen-
dant il existe tout de même
certaines différences com-
me le sol qui est volcanique
là-bas, alors qu’il est océani-
que chez nous. Les maladies
ne sont aussi pas du tout les
mêmes : la pourriture est
par exemple très rare dans
le vignoble de l’Oregon »,

précise Frédéric Drouhin.
Loin de vouloir abandon-
ner la Bourgogne, la famille
a plutôt exporté son savoir-
faire en Oregon. « Nous ne
voulions pas faire un vin
américain. Ce sont des vins
élégants, qui restent à notre
image, sans pour autant co-
pier les vins de Bourgo-
gne. »

En dehors des États-Unis,
le domaine Drouhin Ore-
gon exporte ses vins vers le
Canada, le Japon, l’Angle-
terre, le Brésil et la France.
« Certains restaurants pari-
siens commencent à propo-
ser nos vins d’Oregon », se
réjouit Frédéric Drouhin.

MARIE PROTET

BEAUNE

Drouhin s’étend en Oregon

Déjà installée depuis 25 ans
e n O r e g o n , l a m a i s o n
Drouhin a agrandi son do
maine américain avec l’ob
tention d’un vignoble de
112 hectares.

Après avoir découvert ce vignoble de Roserock de 112 hectares, la famille Drouhin a décidé de
l’acquérir. Photo Russ Widstrand

nZOOM
SUR…

Ils constituent un vaste réseau dans toute la France : envi-
ron 7 000 vignerons indépendants sont répartis aux qua-

tre coins du pays, dont une centaine en Côte-d’Or. Mais
concrètement, qu’est-ce qu’un vigneron indépendant ?
« C’est un viticulteur qui fait tout de A à Z : il travaille sa vi-
gne, récolte le raisin, vinifie et élève son vin, le met en bou-
teille et le commercialise. Il respecte son terroir, l’environ-
nementet sedoitdeproposerunvinauthentique », résume
Bertrand Darviot, viticulteur à Meursault, vigneron indé-
pendant depuis plus de 20 ans et ancien président de la fé-
dérationdeCôte-d’Or. Ilne s’agitpas làd’un labelmaisbien
d’un syndicat, « le plus important syndicat viticole en Fran-

ce », selon Bertrand Darviot.
« Il est né dans le Midi dans les
années 70. Une poignée de viti-
culteurs voulait se démarquer
des coopératives et ils ont ainsi
créé ce syndicat. Ils ont com-
mencé à organiser quelques pe-
tits salons à Paris avant de
monterenpuissance. »Aujour-
d’hui dans le département, les
vignerons indépendants orga-
nisent trois grandes manifesta-
tions : le rallye de l’escargot et
le pique-nique des vignerons
indépendants au printemps et
un salon à Dijon en octobre.

Les vignerons indépendants

Ce logo est apposé sur
chaque bouteille de ces
vignerons. Illustration SDR

“Ce n’est pas
parce que nous
nous étendons en
Oregon que nous
abandonnons la
Bourgogne,
loin de là. ”

Frédéric Drouhin

ENBREF

CLIMATS DE BOURGOGNE
Un livre qui retrace l’histoire du vignoble bourguignon
« Climats du vignoble de Bourgogne – Un patrimoine millé-
naire exceptionnel » – est un ouvrage collectif qui retrace
l’histoire de la construction des climats de Bourgogne à tra-
vers le travail de l’homme et le patrimoine qui les consti-
tuent. Cet ouvrage illustré décrit le caractère unique du vi-
gnoble de Bourgogne. Disponible en librairie au prix de 49 €.
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Eléments de recherche : GRANDS JOURS DE BOURGOGNE : rencontres internationale exclusivement réservées aux professionnels organisée par
le BIVB, du 17 au 21/03/14 à Beaune (21), toutes citations

Unesco

Demande de nouvelles inscriptions
sur la liste du patrimoine mondial de ('Unesco

-•"Ti •-

La France propose d'inscrire sur
cette liste au titre des biens cultu-
rels, les climats du vignoble de
Bourgogne et comme paysage cul-
turel, les coteaux, maisons et caves
de champagne

La Bourgogne est un site culturel
unique, façonné par l'homme
depuis deux mille ans et dont le
modèle de viticulture de terroir
rayonne aujourd'hui dans le monde
entier Son vignoble, extrêmement
parcellisé, se caractérise par la
diversité des sols et des expositions
au soleil qui déterminent le choix
des cépages et leur mode de cultu-
re, constituant autant de « climats »
particuliers auxquels sont associés
des noms de vins d'une très grande
variété, et d'une renommée excep-
tionnelle.

Les climats du vignoble de Bourgo-
gne, associés aux villes de Dijon et
de Beaune, seront présentés au tit-
re des biens culturels avec leurs

clos, leurs « murgers », leur bâti
caractéristique. Inscrit dans une
histoire façonnée par les institutions
politiques et religieuses (Palais
ducal de Dijon, Hospices de Beau-
ne), ce vignoble se caractérise par
un grand nombre de lieux-dits dont
la délimitation est matérialisée par
des murets d'une rare qualité pay-
sagère

La Champagne, pour sa part, est un
paysage culturel dont I organisation
territoriale et sociale a été forte-
ment marquée par un système
agro-industriel entièrement voué à
la production et à l'élaboration d'un
vm dont l'image est dans le monde
entier associée à l'esprit de fête.

Les coteaux, maisons et caves de
champagne seront présentés au tit-
re des biens culturels, dans la caté-
gorie des paysages culturels Le
bien proposé à l'inscription est com-
posé de H éléments coteaux plan-
tes de vignes, villages viticoles,

quartiers industriels et ensembles
souterrains Ces éléments et leur
implications sociales et culturelles
répondent à des exigences d'au-
thenticité, d'intégrité, de gestion et
de complémentarité typologique et
historique Ils permettent une com-
préhension complète du paysage
champenois

Ces deux dossiers complémentai-
res illustrent parfaitement la valeur
universelle exceptionnelle du vigno-
ble français, déjà représenté sur la
liste du patrimoine mondial par
Saintemilion depuis 1999.

En présentant ces deux dossiers la
même année, la France affirme la
richesse, et la diversité d'un patri-
moine culturel viticole qui fait son
prestige et sa renommée au niveau
international

Ces dossiers seront examinés par le
Comité du patrimoine mondial de
[UNESCO en 2015
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Eléments de recherche : CLASSEMENT DES CLIMATS DU VIGNOBLE DE BOURGOGNE AU PATRIMOINE MONDIAL DE L'UNESCO : passages
significatifs

La France présentera la candidature des climats du vignoble de Bourgogne au titre des biens culturels, et
des coteaux, maisons et caves de champagne comme paysage culturel pour leur inscription en 2015 sur la
liste du patrimoine mondial de l'UNESGO
Par ailleurs, les premiers pas vers une candidature ultérieure ont été faits pour trois sites français, les
plages du débarquement du 6 juin 1944, les paysages et sites de mémoire de la guerre 1914-1918 et la Ville
de Metz leur dossier a reçu, le 9 janvier, un avis favorable du Comité des biens français du patrimoine
mondial pour leur inscription sur la liste indicative française C'est maintenant à la ministre de la culture
de se prononcer sur cette inscription, étape précédant le choix de la France pour une candidature au
patrimoine mondial.
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Unesco : La Champagne et la Bourgogne à nouveau en course
Après l’annonce par le ministère de la culture, lundi 13 janvier 2014, de la validation des candidatures
de la Bourgogne et de la Champagne au Patrimoine mondial de l’Unesco, les responsables des deux
projets, Pierre Cheval et Aubert de Villaine, répondent à nos questions.

 

Pierre Cheval, propriétaire de la maison de Champagne Gatinois, et Aubert de Villaine, co-gérant du
Domaine de La Romanée-Conti.

 
La France a proposé d'inscrire sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco le vignoble de
Bourgogne et les coteaux, maisons et caves de Champagne. Ces deux dossiers seront examinés
par le Comité du patrimoine mondial de l'Unesco en 2015. "Les climats du vignoble de Bourgogne,
associés aux villes de Dijon et de Beaune, seront présentés au titre des biens culturels avec leurs
clos, leurs murgers, leur bâti caractéristique", précise le ministère. Le vignoble bourguignon se
caractérise par un grand nombre de lieux-dits et de parcelles aux sols et à l'ensoleillement très variés
qui caractérisent les cépages et lui valent la renommée mondiale de ses vins. Délimités par des
murets, ces lieux-dits et parcelles sont appelés "climats".

 
"Les coteaux, maisons et caves de champagne seront présentés au titre des biens culturels, dans
la catégorie des paysages culturels", ajoute le ministère. "Le bien proposé à l'inscription, précise-t-
il, est composé de 14 éléments : coteaux plantés de vignes, villages viticoles, quartiers industriels
et ensembles souterrains. Ces éléments et leurs implications sociales et culturelles répondent à des
exigences d'authenticité, d'intégrité, de gestion et de complémentarité typologique et historique. Ils

http://www.larvf.com/,vins-champagne-unesco-patrimoine-paysage-pierre-cheval-aubert-de-villaine-bourgogne,4363070.asp
http://www.larvf.com/,vins-champagne-unesco-patrimoine-paysage-pierre-cheval-aubert-de-villaine-bourgogne,4363070.asp
http://www.larvf.com/,vins-champagne-unesco-patrimoine-paysage-pierre-cheval-aubert-de-villaine-bourgogne,4363070.asp
http://www.larvf.com/,vins-champagne-unesco-patrimoine-paysage-pierre-cheval-aubert-de-villaine-bourgogne,4363070.asp
http://www.larvf.com/,vins-champagne-unesco-patrimoine-paysage-pierre-cheval-aubert-de-villaine-bourgogne,4363070.asp
http://www.larvf.com/,vins-champagne-unesco-patrimoine-paysage-pierre-cheval-aubert-de-villaine-bourgogne,4363070.asp
http://www.larvf.com/,vins-champagne-unesco-patrimoine-paysage-pierre-cheval-aubert-de-villaine-bourgogne,4363070.asp
http://www.larvf.com/,vins-champagne-unesco-patrimoine-paysage-pierre-cheval-aubert-de-villaine-bourgogne,4363070.asp
http://www.larvf.com/,vins-champagne-unesco-patrimoine-paysage-pierre-cheval-aubert-de-villaine-bourgogne,4363070.asp
http://www.larvf.com/,vins-champagne-unesco-patrimoine-paysage-pierre-cheval-aubert-de-villaine-bourgogne,4363070.asp
http://www.larvf.com/,vins-champagne-unesco-patrimoine-paysage-pierre-cheval-aubert-de-villaine-bourgogne,4363070.asp
http://www.larvf.com/,vins-champagne-unesco-patrimoine-paysage-pierre-cheval-aubert-de-villaine-bourgogne,4363070.asp
http://www.larvf.com/,vins-champagne-unesco-patrimoine-paysage-pierre-cheval-aubert-de-villaine-bourgogne,4363070.asp
http://www.larvf.com/,vins-champagne-unesco-patrimoine-paysage-pierre-cheval-aubert-de-villaine-bourgogne,4363070.asp
http://www.larvf.com/,vins-champagne-unesco-patrimoine-paysage-pierre-cheval-aubert-de-villaine-bourgogne,4363070.asp
http://www.larvf.com/,vins-champagne-unesco-patrimoine-paysage-pierre-cheval-aubert-de-villaine-bourgogne,4363070.asp
http://www.larvf.com/,vins-champagne-unesco-patrimoine-paysage-pierre-cheval-aubert-de-villaine-bourgogne,4363070.asp
http://www.larvf.com/,vins-champagne-unesco-patrimoine-paysage-pierre-cheval-aubert-de-villaine-bourgogne,4363070.asp
http://www.larvf.com/,vins-champagne-unesco-patrimoine-paysage-pierre-cheval-aubert-de-villaine-bourgogne,4363070.asp
http://www.larvf.com/,vins-champagne-unesco-patrimoine-paysage-pierre-cheval-aubert-de-villaine-bourgogne,4363070.asp


BOURGOGNE / 207581893 copyright © 2013, Argus de la presse Tous droits réservés

permettent une compréhension complète du paysage". Le vignoble français est déjà représenté sur la
liste du patrimoine mondial de l'Unesco par Saint-Emilion depuis 1999.

 
Pierre Cheval (président de l'association Paysages du Champagne) et Aubert de Villaine (président
de l'association pour l'inscription des Climats de Bourgogne), qui portent ces deux candidatures,
expliquent les prochaines étapes qui se présentent à eux avant une éventuelle inscription au
patrimoine mondial de l'Unesco.

 
La RVF : La Champagne et la Bourgogne viticoles sont à nouveau en course pour une inscription au
Patrimoine mondial de l’Unesco, félicitations !
Pierre Cheval : Cette nouvelle nous ravit, mais ce n’est pas une surprise, nous nous y attendions. À
présent, il faut continuer à avancer, ne pas se démobiliser et rester prudent. L’annonce du ministère
de la culture encourage nos 50 000 bénévoles, nos élus, nos chercheurs qui s’investissent depuis huit
ans pour que ce projet aboutisse.
Aubert de Villaine : Nous accueillons cette décision avec joie et je la partage avec tous les acteurs de
ce projet ambitieux.

 
"LE MARIAGE DE L'HOMME ET DES CONDITIONS CLIMATIQUES"

 
La RVF : Comment est née cette aventure ?
Pierre Cheval : L’idée a vu le jour en 2005. À l’origine, les viticulteurs de Champagne voulaient rendre
hommage à leur région. Nous voulions faire connaître la région Champagne au delà de nos frontières.
Le mot Champagne, synonyme de joie, de fête a une résonance internationale, mais personne ne
connaît la typicité de notre région. Cette candidature est l’occasion de présenter la Champagne
sous son meilleur jour. Pendant huit ans, nous avons fédéré autour de notre projet l’ensemble de la
profession viticole, mais pas seulement. Des géologues, mais aussi des historiens nous on aidés à
constituer un dossier conséquent (800 pages).
Aubert de Villaine : Concernant la candidature bourguignonne, l’aventure est née en 2006 autour
d’une table avec François Rebsamen (le maire de Dijon, ndlr) et Alain Suguenot (le maire de Baune).
Nous avions la même volonté, celle de rendre hommage à la typicité du climat bourguignon. En sept
ans nous avons réussi à fédérer autour de ce projet les vignerons, les élus de tous bords politiques
confondus, des chefs d’entreprises, des géologues. Nous sommes parvenus à faire consensus autour
de ce projet, le plaisir aujourd’hui est partagé.

 
La RVF : Qu'est-ce qui fait la force de votre candidature ?
Pierre Cheval : La force de notre candidature réside dans notre dossier complet et notre approche.
Inscrire la Champagne comme un patrimoine industriel exceptionnel est le meilleur moyen de mettre
en avant nos Maisons champenoises. Elles sont plus que jamais à la pointe de la technologie.
Aujourd'hui, la Champagne représente 349 Maisons et 43 caves coopératives qui produisent 268 000
000 de bouteilles. Cette prouesse est considérable et fait la force de notre candidature.
Aubert de Villaine : Ce qui fait le charme et la force de notre candidature, c'est le mariage de l'homme
et des conditions climatiques. Ce couple reste fidèle depuis des années et produit des vins d'une
qualité remarquable. Sur 50 km de long, en partant de Dijon jusqu'à Beaune le climat agit et laisse
son empreinte. Dans notre dossier nous avons mis l'accent sur le travail des moines, des abbayes qui
ont façonné le vignoble bourguignon.
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"IL FAUT ENTRETENIR CES TRÉSORS"
 

La RVF : Quelle est la prochaine étape ?
Pierre Cheval : En tant que président de l’association Paysages de Champagne, je vais me rendre
en juin prochain à Doha (Qatar) pour assister à la Session ordinaire du Comité du patrimoine. Cette
réunion annuelle va me permettre de rencontrer les membres du comité du patrimoine mondial. Il est
important de bien préparer en amont la prochaine session qui examinera notre candidature. Celle-ci
se tiendra à Berlin à l’été 2015.
Aubert de Villaine : Dès l’automne prochain, les experts ICOMOS (organe consultatif de l’Unesco)
feront le déplacement sur nos terres pour voir les progrès réalisés par l’ensemble des acteurs du
projet. Nous comptons nous aussi envoyer une délégation au Qatar en juin. Ce rendez-vous sera
l’occasion de mettre en avant les atouts de notre dossier. À l'heure actuelle, nous continuons de
peaufiner notre dossier pour mettre toutes les chances de notre côté.

 
La RVF : Êtes-vous vigilants sur un critère en particulier ?
Pierre Cheval : Le comité du Patrimoine mondial de l’Unesco insiste sur "l’intégrité du territoire".
Prenons l’exemple de nos caves champenoises, certaines datent de la préhistoire, il faut entretenir
ces trésors qui témoignent de notre passé. Regardez le village de Pompéï laissé à l’abandon. Nous
ne ferons pas les mêmes erreurs que les Italiens.
Aubert de Villaine : Les experts ICOMOS nous ont mis en garde sur l’intégrité du territoire. Nous
mettons en avant un terroir, des pierres, un climat, nous avons pour mission de l’entretenir, d’en
prendre soin !

 
> Les prochains grands rendez-vous :
- Automne 2014 : venue des experts ICOMOS, organe consultatif de l'Unesco, chargé d'examiner la
qualité scientifique du dossier.
- En début d'année 2015, suite à cette visite des recommandations pourront être adressées aux
gestionnaire des sites.
- Début Mai 2015 : l'ICOMOS adressera à la France un rapport officiel recommandant l'inscription des
dossiers ou leur différemment
- En Juin 2015 : Les 21 États membres du Comité du Patrimoine mondial rendront leur verdict lors de
la 39ème session du comité du Patrimoine mondial qui se tiendra à Berlin.

 
Les critères de sélection pour une inscription au patrimoine mondial de l'Unesco :
10 critères de sélection sont retenus parmi lesquels apporter un témoignage unique ou du moins
exceptionnel sur une tradition culturelle ou une civilisation vivante ou disparue. Comment sont
examinés les dossiers des pays candidats ? Tous les ans le Comité du patrimoine se réunit dans un
pays différent pour examiner les différents rapports. 21 membres composent le comité du patrimoine
mondial, ils sont élus pour quatre ans lors d’une Assemblée nationale.
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Après Saint-Emilion, vignobles de Bourgogne et coteaux du
Champagne à l'Unesco ?
par
Sudouest.fr avec AFP
La France proposera d'inscrire au Patrimoine mondial de l'Unesco le  vignoble de Bourgogne,
ainsi que les coteaux, maisons et caves de Champagne. Verdict en 2015

Vendanges en Bourgogne  © Photo
 

Site du BIVB
La France a proposé d'inscrire sur la liste du patrimoine mondial de l' Unesco le vignoble de
Bourgogne et les coteaux, maisons et caves de Champagne, a annoncé lundi le ministère de la
Culture.
Le ministère précise dans un communiqué que ces deux dossiers seront examinés par le Comité
du patrimoine mondial de l'Unesco en 2015.
"Les climats du vignoble de Bourgogne, associés aux villes de Dijon et de Beaune, seront
présentés au titre des biens culturels avec leurs clos, leurs murgers, leur bâti caractéristique", précise
le ministère.

 
Le vignoble bourguignon se caractérise par un grand nombre de lieux-dits et de parcelles aux sols
et à l'ensoleillement très variés qui caractérisent les cépages et lui valent la renommée mondiale de
ses vins. Délimités par des murets, ces lieux-dits et parcelles sont appelés "climats".
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"Les coteaux, maisons et caves de champagne seront présentés au titre des biens culturels, dans
la catégorie des paysages culturels", ajoute le ministère.

 
"Le bien proposé à l'inscription, précise-t-il, est composé de 14 éléments : coteaux plantés de
vignes, villages viticoles, quartiers industriels et ensembles souterrains.

 
Ces éléments et leur implications sociales et culturelles répondent à des exigences d'authenticité,
d'intégrité, de gestion et de complémentarité typologique et historique. Ils permettent une
compréhension complète du paysage".

 
Le vignoble français est déjà représenté sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco par Saint-
Emilion depuis 1999. 

 
 

 

 Les vignobles de Saint-Emilion sur le site de l'Unesco © Photo
whc.unesco.org
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Date : 14/01/2014 Auteur : -

Bourgogne et Champagne - Leurs vignobles proposés au patrimoine
mondial de l'Unesco
La France a proposé d'inscrire sur la liste du patrimoine mondial de l' Unesco le vignoble de
Bourgogne et les coteaux, maisons et caves de Champagne, a annoncé lundi le ministère de la
Culture.

 
Le vignoble bourguignon se caractérise par un grand nombre de lieux-dits et de parcelles aux sols et
à l'ensoleillement très variés. (©Terre-net Média)Le ministère précise dans un communiqué que ces
deux dossiers seront examinés par le Comité du patrimoine mondial de l'Unesco en 2015.

 
« Les climats du vignoble de Bourgogne, associés aux villes de Dijon et de Beaune, seront
présentés au titre des biens culturels avec leurs clos, leurs murgers, leur bâti caractéristique »,
précise le ministère. Le vignoble bourguignon se caractérise par un grand nombre de lieux-dits et
de parcelles aux sols et à l'ensoleillement très variés qui caractérisent les cépages et lui valent la
renommée mondiale de ses vins. Délimités par des murets, ces lieux-dits et parcelles sont appelés «
climats ».

 
« Les coteaux, maisons et caves de champagne seront présentés au titre des biens culturels, dans
la catégorie des paysages culturels », ajoute le ministère. « Le bien proposé à l'inscription, précise-
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t-il, est composé de 14 éléments : coteaux plantés de vignes, villages viticoles, quartiers industriels
et ensembles souterrains. Ces éléments et leurs implications sociales et culturelles répondent à des
exigences d'authenticité, d'intégrité, de gestion et de complémentarité typologique et historique. Ils
permettent une compréhension complète du paysage «.

 
Le vignoble français est déjà représenté sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco par Saint-
Emilion depuis 1999.

 
Source : Afp
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Eléments de recherche : CLASSEMENT DES CLIMATS DU VIGNOBLE DE BOURGOGNE AU PATRIMOINE MONDIAL DE L'UNESCO : passages
significatifs

• PUBLICITE ET PROMOTION

Le dossier des climats C'est désormais officiel, Ie dossier des climats du vignoble de Bourgogne est
de Bourgogne déposé formellement déposé par la ministre de la culture et de la communication,

à l'Unesco Aurélie Filippetti, auprès de l'Unesco. Les climats du vignoble de Bourgogne
sont ainsi, aux côtés des Maisons, Coteaux et Caves de Champagne, les
candidats officiels de la France pour être présentés lors de la 39e session du
Comité du Patrimoine mondial. Cette session se déroulera à l'été 2015 à Berlin
(Allemagne). "Nous sommes très heureux de cette reconnaissance officielle de
la qualité de notre dossier, qui peut désormais entrer dans sa phase d'instruction
formelle au niveau international. Je tiens à souligner que nous n'en serions pas
là aujourd'hui sans le soutien indéfectible de toutes les parties prenantes à ce
magnifique projet, les scientifiques, les profèssionnels de la viticulture, les élus,
les techniciens, les habitants... que je remercie du fond du cœur. C'est le travail
de toute une équipe ainsi que la mobilisation de 55 DOO adhérents au comité de
soutien qui se trouvent aujourd'hui récompensés", a réagi Aubert de ViJlaine
président de l'association qui porte la candidature. (VL)
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Vignobles de Bourgogne et de Champagne : nouvelle tentative à
l’Unesco
Visuel indisponible
Le 13 janvier dernier, le Ministère de la Culture a annoncé les propositions d’inscriptions des
“Climats de Bourgogne” et des “Coteaux, maisons et caves de Champagne” au patrimoine
mondial de l’Unesco. Après des tentatives infructueuses, il faudra donc attendre l’été 2015,
période de la nouvelle session du Comité du patrimoine mondial, pour savoir si ces deux
régions viticoles françaises feront leur apparition sur cette célèbre liste. 

 
Lundi dernier, la France, par le biais de son ministère de la Culture, a déclaré qu’elle présenterait,
lors de  la prochaine session du Comité du patrimoine mondial,  les “Climats de Bourgogne” et
les “Coteaux, maisons et caves de Champagne” en vue d’une inscription au patrimoine mondial de
l’Unesco. Comme nous l’explique Lavigne-mag.fr, le ministère a précisé que « les climats du vignoble
de Bourgogne, associés aux villes de Dijon et de Beaune (Côte-d’Or), seront présentés au titre des
biens culturels avec leurs clos, leurs murgers et leur bâti caractéristique », et que « Les coteaux,
maisons et caves de Champagne seront présentés au titre des biens culturels, dans la catégorie des
paysages culturels ». Ces deux vignobles pourraient ainsi rejoindre sur la liste du patrimoine mondial
de l’Unesco, la ville de Saint-Émilion, dans le bordelais, inscrite depuis 1999. Pour avoir la réponse
définitive, il faudra attendre la 39ème session du Comité du patrimoine mondial qui aura lieu courant
été 2015 à Berlin en Allemagne. En attendant, on croise les doigts !
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