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CLIMATS DE BOURGOGNE

Fin de la visite de l'expert

Depuis la sélection du dossier
bourguignon des Climats par la
France en janvier 2014, r étape-clé
de la venue d'un expert international sur le territoire était très attendue.
C'est désormais chose faite.
Pendant 5 jours du 25 au 29 septembre, l'Association des Climats
du vignoble de Bourgogne accompagnée des acteurs et décisionpaires du territoire a accueilli un
expert européen de l'ICOMOS qui
est
l'organe
consultatif de
l'UNESCO pour les biens culturels.
Son rôle consistait à évaluer la pertinence du dossier bourguignon au
regard des critères de l'UNESCO,
de juger de l'état de conservation
et dè gestion du site ainsi que de
l'implication des acteurs locaux.
Cet expert a sillonné le territoire
des Climats (photo Association
des Climats) et rencontre un peu
plus de 60 personnes. Le rapport
qu'il va produire suite à cette visite
de terrain sera transmis directement à l'ICOMOS international.
Ni le gouvernement français, ni
l'Association des Climats n'en
auront connaissance. Ce document
viendra alimenter et compléter le
rapport final rendu en mai 2015 et
ce juste avant le verdict qui interviendra un mois plus tard à Bonn
en Allemagne, lors de la Session du
Comité du Patrimoine mondial de
l'UNESCO.
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Unesco :
la Bourgogne a reçu l'expert

BOURGOGNE
8640461400524/XTT/AHN/3

Pendant 5 jours, fin septembre, l'Association des, Climats du vignoble de
Bourgogne a accueilli un expert européen de l'organe consultatif de l'UNESCO
pour les biens culturels (Icomos International). Le rôle cle l'expert était d'évaluer
la pertinence du dossier d'inscription au patrimoine mondial au regard des
critères dc l'Unesco, de juger de l'état de conservation et de gestion du site, ainsi
que de l'implication des acteurs locaux. Son rapport viendra nourrir le rapport
final rendu en mai 2015. Le verdict sera ensuite rendil lors dc la session du
Comité du Patrimoine mondial en juin 2015, à Bonn (Allemagne). (VL)
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BOURGOGNE. Fin septembre, l'expert du
Conseil international des monuments et sites
est venu visiter le vignoble de Côte-d'Or afin
de juger sur pièce et sur place de « l'état de
conservation et de gestion du site ainsi que
l'implication des acteurs locaux » dans la
candidature des climats de Bourgogne à la
liste du patrimoine mondial, établie par
l'Unesco. L'examen du dossier bourguignon se
poursuivra jusqu'en mai 2015, sachant qu'il
sera défendu un mois plus tard à Bonn (Allemagne). Les promoteurs des climats de Bourgogne (qui bénéficient du soutien de près de
60.000 personnes) devraient être fixés à l'issue de la 39e session du Comité du patrimoine mondial de l'Unesco. •
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Climats de Bourgogne :
et maintenant, l'expert
•• Le dossier du classement des Climats du
vignoble de Bourgogne au patrimoine mondial
de l'Unesco a franchi une nouvelle étape.
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Patrimoine. Le long chemin qui mène vers un possible classement des Climats de
Bourgogne au patrimoine mondial de ('Unesco, vient de connaître une étape importante.

Sous l'œil de l'expert
I va encore falloir attendre
; neuf mois,
mais en juin 2015,
lorsque le Comité du patrimoine mondial de l'Unesco
rendra son verdict, c'est un
beau bébé qui est attendu : le
classement des Climats de
Bourgogne au patrimoine
mondial de l'Unesco pourrait
enfin devenir une réalité. Derrière cette réalité, c'est toute
une région et toute une économique qui s'apprête à
« accrocher les wagons»...reste
donc à espérer que l'expert
représentant l'Icomos International (Conseil international des monuments et sites),
qui est venu en Côte-d'Or du
25 au 29 septembre aura été
favorablement impressionné
par ce qu'il aura vu.
ÉVALUER LA PERTINENCE
DU DOSSIER

L'Icomos est l'organisme
consultatif de l'Unesco pour
tout ce qui touche aux biens
culturels. Le rôle de cet expert
est d'évaluer la pertinence du
dossier bourguignon au regard
des critères de l'Unesco, de
juger de l'état de conservation
et de gestion du site ainsi que
de l'implication des acteurs
locaux. Pendant cinq jours, cet
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L'expert de l'Icomos International s'est plongé dans les multiples aspects qui sous-tendent le dossier de
classement des Climats du vignoble de Bourgogne au patrimoine mondial de l'Unesco.

expert a donc sillonné le territoire des Climats du vignoble
de Bourgogne. Il a rencontre
plus de soixante personnes ressources : des membres du
comité scientifique, des élus,
des techniciens, les services de
l'État, des professionnels du
monde du vin (viticulteurs,
négociants, Inao, Bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne (BIVB). Tout ce travail a
permis de lui exposer la construction historique du site des
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Climats (la place des villes, du
vignoble, des zones naturelles),
la présentation du plan de gestion, avec la maîtrise du développement urbain, les outils
de conservation et de protection de la valeur patrimoniale
et paysagère du bien. Il a aussi
pris connaissance du travail
effectué parla Mission Climats.
À la suite de cette visite, l'expert va produire un rapport
directement transmis à l'Icomos International. Ni le gou-

vernement français, ni l'association des Climats de Bourgogne n'en auront connaissance. Ce rapport viendra
nourrir le document final rendu
en mai 2015. Le dossier bourguignon sera ensuite présente
à la 39e session du Comité du
patrimoine mondial, à Bonn,
en Allemagne.
BERTY ROBERT

» climats-bourgogne.com

LE BIEN PUBLIC

CÔTE-D'OR

Mardi 7
octobre 2014

CLIMATS DE BOURGOGNE. Le dossier sera examiné en juillet 2015 à l’Unesco.

L’expert est passé
l’Icomos International. Il viendra étoffer le rapport qui sera
présenté à l’Unesco en
mai 2015.

Encore plusieurs rendezvous à venir

S
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Aujourd’hui, l’association
des Climats de Bourgogne
nous révèle que l’homme a séjourné dans la région du 25 au
29 septembre. « Pendant son
séjour, il a sillonné le territoire.
Il a rencontré plus de 60 per-

tation du plan de gestion avec
la maîtrise du développement
urbain, ainsi que les outils de
conservation et de protection
mis en place pour préserver la
valeur patrimoniale et paysagère du bien, la gouvernance
du site proposé à l’inscription
(la Mission Climats) et enfin,
les actions de médiation en
place et à venir ».
La suite ? Elle est entre les
mains de cet expert qui produira un rapport transmis à

Mais le combat de l’association ne s’arrête pas là, Ce moisci, l’Icomos enverra dix questions, auxquelles il faudra
répondre d’ici un mois. En novembre, l’expert remettra son
premier rapport à un panel
d’experts internationaux de
l’Icomos.
En janvier ou février, le « panel » d’experts produira un
rapportetposerasesquestions
complémentaires à l’État français et à l’association. En mai
ou juin 2015 : retour du rapport et de l’avis des experts à
l’État français
Enfin, au début de l’été 2015,
le dossier sera présenté à la 39e
session du Comité du Patrimoine mondial, à Bonn, en Allemagne.

L’ UNPI (Union nationale
de la propriété immobilière)
21 a organisé, jeudi, à SaintApollinaire, une réunion
d’information autour des
SCI (Sociétés civiles immobilières).
« Nous savons notamment
aujourd’hui que des primoaccédants peuvent eux aussi choisir de se mettre en
SCI. Nous avons donc décidé d’organiser une réunion
d’information ouverte à
tous, avec la participation
de M e Anne-Sophie Henriot, avocate, explique Jean
Perrin, président de l’UNPI
21. Nous avons voulu expliquer quel est l’intérêt de se
mettre en SCI mais aussi
comment ça fonctionne, car
elles nécessitent aussi une
assemblée générale, une petite comptabilité… »
L’UNPI sait déjà qu’elle organisera six réunions du
même type l’année prochaine. Les thèmes abordés seront la loi Alur, la copropriété ou encore les impayés
de loyer.

MARIE PROTET
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Théorie et visites
de terrain

Plusieurs visites ont eu lieu sur le terrain. Photo Marie Protet

sonnes ressources : membres
du comité scientifique, élus et
techniciens, services de l’État,
professionnels du monde du
vin (viticulteurs, négociants,
INAO, BIVB…), etc.
Chaque jour, des présentations théoriques en salle et des
visites de terrain ont alterné
afin de lui exposer : la construction historique du site des
Climats, avec notamment la
place des villes, du vignoble et
des zones naturelles, la présen-

EN BREF
IMMOBILIER
Les SCI en question

Du 25 au 29 septembre, en
toute discrétion, l’expert
Icomos s’est rendu en
Bourgogne. Il dressera un
rapport qui viendra étoffer
le dossier présenté à
l’Unesco en juillet 2015.

a venue a été des plus discrètes. À la demande de
l’Unesco, la date de son
arrivée devait rester secrète et
la presse ne faisait pas partie
de la liste des invités. En somme, l’expert Icomos qui étudie
le dossier des climats de Bourgogne pour leur inscription au
patrimoine mondial de
l’Unesco, est donc passé incognito.
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