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patrimoine mondial en 2015
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d ’a c t i o n s
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Les Grands projets
			

2017 > 2019

SIGNATURE DE LA CONVENTION CADRE 2017 > 2019
PAR L’ETAT, LES COLLECTIVITES LOCALES ET LE MONDE VITICOLE
LES 13 SIGNATAIRES S’ENGAGENT SUR UN PROGRAMME DE 30 ACTIONS CONCERNANT LA
CONNAISSANCE, LA SAUVEGARDE, LA VALORISATION, LE DEVELOPPEMENT ET LA COOPERATION
AUTOUR DES CLIMATS DU VIGNOBLE DE BOURGOGNE.
Dans la directe ligne de la signature de la Charte territoriale en 2011 et de la naissance de la Conférence
territoriale en 2013, la signature de la Convention-cadre, le lundi 3 juillet 2017, a engagé l’ensemble des
partenaires territoriaux pour une durée de 3 ans autour de grands projets.
Rédigée sur la base du plan de gestion du dossier d’inscription, la Convention-cadre définit les modalités
de partenariat et l’engagement de tous les signataires dans la mise en œuvre de 30 projets sélectionnés
dans la programmation, jugés comme prioritaires pour le territoire. Elle mentionne pour chacun : le
maître d’ouvrage, le montant estimatif, l’année de réalisation, les partenaires impliqués et les partenaires
financiers potentiels.

édito
en 2018
Poursuivons ensemble
nos projets d’envergure
L’inscription des Climats du vignoble de Bourgogne sur la Liste du patrimoine mondial de
l’UNESCO nous aide à assurer la conservation du site et sa transmission aux générations
futures. Elle nous encourage aussi à engager des projets ambitieux pour le site, dans le
domaine de la culture, de l’environnement et de l’économie que nous souhaitons sélectionner, gérer et développer avec votre soutien.
L’année 2017 a sans nul doute été déterminante pour rendre plus visible notre inscription
au Patrimoine mondial. Par exemple, nous sommes désormais bien mis en valeur sur
tous les axes autoroutiers, et l’ouverture de la Maison des Climats permet de partager
largement la connaissance des Climats dans ce centre d’interprétation spécifique, accessible à tous. Que les mécènes qui nous ont accompagnés sur les projets de 2017 en soient
chaleureusement remerciés.
2017 a aussi vu toutes les collectivités territoriales, l’Interprofession viticole et l’Association s’engager dans un plan d’actions concret sur la période 2017-2019, qui précise, pour
la trentaine d’actions envisagées, les porteurs de projets et les montages financiers prévisionnels. Nous remercions nos partenaires historiques pour leur soutien renouvelé.
Je souhaite que l’année 2018 s’inscrive dans cette dynamique vertueuse et poursuive les
nombreux chantiers en cours, avec l’objectif d’en faire bénéficier l’ensemble du site inscrit, allant des Maranges à Dijon, dans une démarche cohérente, soucieuse de bien choisir
et répartir les projets engagés.
On le sait, la réussite de ces actions n’est possible que par la contribution de chacun
d’entre nous et par un engagement à la fois individuel et collectif de tous les acteurs économiques du territoire.
Bénévoles, Ambassadeurs, Mécènes, Acteurs du Mois des Climats, Porteurs de projet «
Patrimoine viticole » : devenez partenaire de l’Association des Climats du vignoble de
Bourgogne - Patrimoine mondial !
Merci pour vos généreuses contributions en 2017, et nous espérons à nouveau votre soutien en 2018 !

Guillaume d’Angerville
Président de l’Association des Climats du vignoble de Bourgogne
Patrimoine mondial de l’UNESCO

Enjeu 1
Assurer la gestion durable du site patrimoine mondial
entre protection & développement

Le Plan de gestion définit les enjeux et les objectifs de protection et d’aménagement du site inscrit. Il
prévoit plusieurs actions, notamment l’extension des mesures de protection du Bien inscrit et d’un large
travail de requalification paysagère du bassin carrier.
Un rapport, faisant état de l’avancée du plan de gestion, sera examiné lors de la session 2018 du Comité
du patrimoine mondial. Ce rapport répond notamment aux recommandations faites lors de l’inscription
en 2015.

ACTIONS
PAYSAGE ET PATRIMOINE
MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE PAYSAGE
DU BASSIN CARRIER
Lancé en 2015 par la Communauté de communes
du Pays de Nuits-Saint-Georges, le Plan de Paysage associe professionnels de la pierre, collectivités
et vignerons. Il est constitué d’un diagnostic et d’un
plan d’actions sur 9 communes : Magny-lès-Villers, Chaux, Comblanchien, Corgoloin, Nuits-SaintGeorges, Premeaux-Prissey, Villars-Fontaine, Villers-la-Faye et Ladoix-Serrigny. Il a pour but de :
• maîtriser l’évolution et la réhabilitation de ce
paysage spécifique.
• redonner sa place à la pierre dans son
territoire.

Les actions en cours et en projet sont :
• Revalorisation des espaces de stockage, d’accueil et d’activité ;
• Réhabilitation et reconquête végétale des carrières ;
• Revalorisation des abords de la RD 974 ;
• Mise en valeur des carrières et de leurs
métiers (Maison de la Pierre et du Vin, etc.) ;
• Création d’un parcours d’interprétation
« le 4ème paysage ».

déjà réalisé
Réhabilitation de carrières en lieux de création :
• Carrière de Villars-Fontaine, devenue le lieu du
festival Street Art on the roc ;
• Carrière au sud de Dijon, devenue atelier d’artistes de l’Ecole nationale d’Art supérieur de Dijon.

MISE EN PLACE D’OUTILS REGLEMENTAIRES
Ces outils, complémentaires entre eux, permettront de protéger la quasi-totalité du territoire inscrit d’ici 2018. Ils sont mis en place par les communes et services de l’Etat, en lien avec l’Association.

déjà réalisé
156 pré-enseignes
retirées le long des
routes, dans le cadre
de la Loi Grenelle II.

10 nouveaux monuments historiques
classés sur le périmètre
inscrit et en zone écrin.

AVAP : Aires de mise en valeur de
l’architecture et du patrimoine
Engagées depuis 2012, les procédures d’AVAP de 14
communes de Côte-d’Or doivent arriver à terme en
2018. D’autres communes pourraient venir compléter le dispositif.
SITES CLASSES loi 1930 : pour la protection
des paysages remarquables
Le site classé de la Côte méridionale de Beaune sera
étendu de 3 500 ha sur 7 communes, de Beaune à
Pernand-Vergelesses. La procédure de classement
devrait se conclure en 2018.
En Côte de Nuits, 4200 ha de vignes et de forêt seront protégés entre Chenôve et Nuits-Saint-Georges (12 communes concernées). Depuis l’enquête
publique, la commission départementale des sites,
de la nature et des paysages a donné un avis favorable, sous réserve d’une extension du périmètre
également au Sud de Nuits-Saint-Georges. Cette
extension fera l’objet d’études complémentaires et
d’une nouvelle enquête publique courant 2018.
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SENSIBILISATION DES ELUS ET ACTEURS LOCAUX
aux enjeux de GESTION DU PATRIMOINE
La reconnaissance UNESCO nous incite à porter une attention particulière à notre patrimoine
architectural et paysager. Des journées d’étude
et guides pratiques seront proposés sur les différentes thématiques de gestion afin d’apporter des
outils de compréhension et d’actions simples.

PROGRAMME DE RESTAURATION
DU PATRIMOINE VITICOLE
L’inventaire-diagnostic portant sur les marqueurs
de limite des Climats, réalisé de 2015 à 2017, a fait
état de 220 km de murets, ainsi que de nombreuses
cabottes, portes de clos et autre patrimoine viticole, dont une grande partie nécessitent des restaurations.
Ce programme a plusieurs ambitions :
• Accompagner financièrement les propriétaires ;
• Encourager la formation « pierre sèche » ;
• Sensibiliser et informer sur les techniques.

déjà réalisé
Ouverture d’un 1er
« Fonds Climats » en
2014, en lien avec le
Conseil départemental
de Côte-d’Or, le Pays
Beaunois et la Fondation du Patrimoine
(une dizaine d’édifices
restaurés).

Inventaire-diagnostic
consultable sur le site
Idéo BFC.
Ouverture d’un fonds
spécifique « Patrimoine
viticole » en 2017 grâce
au mécénat étranger.

GESTION DES DEPLACEMENTS TOURISTIQUES
L’Association et ses partenaires mettent en œuvre
les préconisations de l’étude sur les déplacements
et flux touristiques réalisée en 2015. Parmi les actions phares en 2018 :
• l’achèvement des travaux de la véloroute Dijon-Beaune, sur le tronçon reliant PremeauxPrissey à Chenôve (Conseil Départemental de
Côte-d’Or) ;
• le développement d’un accueil vélo de qualité
avec les services associés ;
• la mise en place de services en gare pour les
visiteurs ;
• la requalification de la RD 974 comme route
panoramique de découverte du vignoble.

déjà réalisé
Etudes sur les déplacements routiers et
ferroviaires (2010-2011
- Atout France).
Etude des flux (conditions d’accès et modes
de déplacements) sur
l’ensemble des sites

touristiques situés sur
le Bien inscrit (2015 Association).
2016 : expérimentation
du Pass TER Climats,
pour 24h (12 €) et 48h
(22 €).

ECONOMIE
ETUDE SUR LES ENJEUX DE LA
PATRIMONIALISATION DU SITE DES CLIMATS
DYCLAM (Dynamics of Cultural Landscapes and
heritage Management) est une formation universitaire européenne qui étudie les problématiques
internationales liées au développement et à la gestion durables des territoires pour et par le patrimoine. Les étudiants se pencheront sur les enjeux
de la « patrimonialisation » du site des Climats. Ils
analyseront également les savoirs et savoir-faire
des habitants et chercheront à définir les liens entre le périmètre inscrit et sa zone écrin.
ANALYSE DES INCIDENCES SOCIO-ECONOMIQUES
DE L’INSCRIPTION
En lien avec les partenaires locaux et avec d’autres
sites inscrits au Patrimoine mondial, il s’agit d’étudier l’impact socio-économique de l’inscription sur
le territoire et d’identifier une série d’indicateurs
(fréquentation du site, développement durable du
site, etc.).

ENVIRONNEMENT
INVENTAIRE DE LA BIODIVERSITE DU VIGNOBLE
Cette étude est centrée sur l’amélioration des
connaissances de la richesse biologique du vignoble, à partir d’espèces animales ou végétales reconnues « indicateurs de l’intégrité écologique ». Elle
servira à renforcer les démarches durables dans
les pratiques viticoles ainsi que la recherche sur la
lutte biologique dans la vigne.

déjà réalisé
Signature de la Charte
régionale « Engager
nos terroirs dans nos
territoires », pour
assurer la maîtrise
des risques sanitaires
et environnementaux
liés aux pratiques de
protection du vignoble
(BIVB).

Préservation des cépages anciens et futurs
(Association Techniques
Viticoles de Bourgogne /
Fondation du Pinot Noir).
Mise en place d’aires
de lavage pour les
viticulteurs (Chambre
d’Agriculture Côte d’Or).

Enjeu 2
VALORISER le territoire iNSCRIt AU PATRIMOINE MONDIAL
PROMOTION & COMMUNICATION

Afin de bénéficier pleinement des retombées positives liées à l’inscription sur la Liste du patrimoine
mondial, il est primordial de disposer d’outils efficaces qui puissent être partagés par le plus grand nombre. L’emblème territorial « Climats du vignoble de Bourgogne - Patrimoine mondial » et sa déclinaison
« Ambassadeur » en sont désormais les étendards.

ACTIONS

PROMOTION TOURISTIQUE
ET DE TERRITOIRE
MISE EN ŒUVRE De la CHARTE SIGNALEtiQUE
cOMMUNE des Climats
Les collectivités territoriales (Communautés de
communes, Agglomérations, Métropole, Départements) poursuivent la mise en œuvre de la charte
signalétique du Bien inscrit, élaborée en 2017, avec
le soutien de la Région et des Fonds européens.
SIGNALETIQUE PATRIMONIALE
Chaque site ou monument contribuant à la Valeur
Universelle Exceptionnelle des Climats disposera
d’un panneau expliquant son lien historique avec
les Climats. Des panneaux présentant le site inscrit
seront quant à eux installés en porte d’entrée du
périmètre ou sur des lieux stratégiques (gares...).
Des parcours de visite patrimoniaux dans les villes
ainsi que des pupitres d’interprétation du paysage,
sur des points de vue remarquables du vignoble,
complèteront ce dispositif.

déjà réalisé
Implantation de 8
panneaux « Climats
de Bourgogne – Patrimoine mondial » sur
les autoroutes A6, A31,
A36 et A39.

Edition de la charte
signalétique Climats.
Installation des panneaux patrimoniaux et
entrée-sortie de secteur
sauvegardé à Dijon.

FLECHAGE ROUTIER ET PANNEAUX
D’ENTREE DE VILLE
Afin de faciliter l’accès au site inscrit et à son patrimoine, un nouveau dispositif de signalisation de
jalonnement des sites touristiques est prévu. Les
lieux emblématiques seront mentionnés par le
logo du Patrimoine mondial.
En parallèle, des panneaux d’entrée de village permettront aux touristes de visualiser précisément
le territoire inscrit.
L’harmonisation des panneaux « Route des Grands
Crus » est également envisagée.
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MISE EN TOURISME de 3 PARCOURS DE
DECOUVERTE « CLIMATS »
Elaborés par des membres du Conseil scientifique,
une intégration dans l’application mobile « Balades
en Bourgogne » est à l’étude pour ces 3 parcours :
• La construction des Climats, 2 000 ans d’histoire ;
• Des Climats au cœur de pierre, histoire des
carrières et de la pierre bourguignonne ;
• Les moines, bâtisseurs et vignerons de génie.
MISE EN PLACE Du PLAN
D’INTERPRETATION GENERAL
Le plan d’interprétation des Climats propose, par
type de site touristique, un discours « Climats » et
des supports de communication adaptés en fonction des besoins (« boîte à outils »). Ce dispositif
permet de créer un réseau de sites cohérents et
complémentaires entre les offices de tourisme, les
lieux d’exposition et les grands projets tels la Cité
de la Gastronomie et du Vin à Dijon ou le réseau
des Cité des Vins de Bourgogne.

RESEAUX ET ECHANGES
POURSUITE DES COOPERATIONS
INTERNATIONALES
Les échanges initiés avec la Chine, l’Afrique du Sud
et la Nouvelle-Zélande se poursuivront. Il en sera de
même pour les liens tissés lors du colloque 2015, sur
la base d’échanges culturels autour des terroirs.
La Bourgogne prend également toute sa place dans
le réseau VITOUR des vignobles européens inscrits au Patrimoine mondial. Elle en accueillera les
prochaines rencontres afin d’élaborer des projets
transversaux.
PARTICIPATION AU RESEAU DES SITES PATRIMOINE
MONDIAL DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
La Bourgogne Franche-Comté est la région française qui accueille le plus grand nombre de biens inscrits sur la Liste du patrimoine mondial : 8 au total.
Compte tenu de cet indéniable atout d’attractivité
pour la Région, les sites ont décidé d’élaborer une
stratégie commune et des d’actions concrètes qui
verront le jour en 2018. Des discussions sont engagées avec la Région et la DRAC Bourgogne FrancheComté pour construire ensemble un plan d’actions
spécifique aux sites UNESCO.
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Créationd’une carte
interactive sur le site
www.climats-bourgogne.com.
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Création d’un réseau
d’ambassadeurs et d’un
kit communication.

Création de 4 balades
« Climats » dans
l’application « Balades
en Bourgogne ».

t

Création de plaques
«vigneron du site
inscrit ».

Edition d’un dépliant
touristique « Climats ».
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Création de l’emblème
territorial « Climats du
vignoble de Bourgogne
- Patrimoine mondial »
et de sa charte d’utilisation.

ETUDE MARKETING
Afin de mieux identifier les opportunités touristiques liées à l’inscription sur la Liste du patrimoine
mondial et de cibler les visiteurs potentiels, une première étude marketing est menée par des étudiantes
de l’IAE Marketing Stratégique et Opérationnel de
Dijon. En parallèle, une réflexion est en cours pour
une future analyse marketing portant sur la plusvalue que pourrait représenter l’inscription au Patrimoine mondial dans l’offre touristique actuelle.

M

déjà réalisé

Enjeu 3
comprendre et partager la notion de Climats de Bourgogne
CONNAISSANCE & médiation

Le partage de la connaissance et la transmission aux générations futures sont des valeurs fondatrices de
l’UNESCO et du programme du Patrimoine mondial. Elle constitue également une formidable opportunité pour valoriser le site des Climats, son histoire et son caractère unique. L’ouverture de la Maison des
Climats en juillet 2017 représente un grand pas. Les actions se poursuivent, avec une volonté renouvelée
de cohérence et d’invitation à parcourir le périmètre inscrit.

ACTIONS
CULTURE ET CONNAISSANCE

Une première exposition à l’été 2018, alliera extraits sonores, photos et vidéos. Une seconde exposition en 2019, itinérante, sera accompagnée de
cafés-débats et de carnets sonores.

UN STAND INTERACTIF ITINERANT
Instructif, ludique et itinérant, cet outil proposera des manipulations et des jeux interactifs pour
comprendre simplement la notion de Climat. Il sera
conçu en 2018 en complémentarité de la Maison
des Climats et trouvera sa place dans les stands
d’information animés par nos bénévoles. Il sera
également ouvert au prêt pour nos partenaires et
mécènes.

La collecte se poursuivra à plus large échelle grâce
à la formation d’enquêteurs. Tous les enregistrements viendront enrichir les centres d’archives locaux, afin d’alimenter de prochaines recherches.
CREATION D’UNE EXPOSITION MOBILE
Cette exposition « Terroirs d’excellence, trésor
pour l’humanité », composée de 12 kakémonos expliquera les fondamentaux historiques, viticoles et
patrimoniaux de l’inscription. Elle sera proposée
en prêt aux Grands Mécènes et aux partenaires de
l’Association.
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PAROLES VIGNERONNES (2017-2019)
La transmission des savoirs et des savoir-faire est
au cœur de l’inscription. Cette « mémoire du vivant » fait l’objet d’une vaste campagne de collecte
coordonnée avec la Maison du Patrimoine Oral de
Bourgogne et la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) de Bourgogne Franche-Comté.
10 témoignages ont déjà été enregistrés en 2017.
35 autres personnes seront « auditionnées » en 2018.
Plusieurs thématiques sont privilégiées dont :
• les acteurs et éléments de construction du vignoble ;
• les changements vécus dans le travail de la vigne ;
• les fêtes, us et coutumes nés du monde viticole.

de

La Maison des Climats reste un lieu évolutif et un
laboratoire d’idées. En 2018 :
• Evaluation des dispositifs actuels afin de prévoir des réajustements et de recueillir des pistes
de nouveaux outils pour les prochains lieux de
découverte (Cités de Beaune et de Dijon) ;
• Programme annuel d’animations et de visites
(scolaires et grand public) ;
• Formation pour l’accompagnement à la visite.

M

LA MAISON DES CLIMATS, A BEAUNE
C’est désormais le lieu de référence pour comprendre les Climats du vignoble de Bourgogne et leur
inscription au Patrimoine mondial de l’UNESCO.
Cet espace intègre désormais une découverte en
réalité augmentée, couplée à la maquette, et une
médiathèque numérique inédite. Cette dernière
sera téléchargeable gratuitement au printemps
2018, en français et en anglais.
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Accompagnement sur
le contenu de la Maison
des Climats.

SENSIBILISATION ET FORMATION
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Poursuite DES FORMATIONS « CLIMATS »
POUR LES PROFESSIONNELS
Ces formations ont pour but de mieux faire connaitre l’histoire des Climats du vignoble de Bourgogne
pour une réappropriation par métier : marketing,
accueil touristique ou viticole, etc. L’Association
s’appuie sur un catalogue de formations existantes
(Université de Bourgogne, BIVB, CFPPA, région…).
et organise aussi des demi-journées de découverte,
dispensées notamment dans le réseau des clubs
hôteliers-restaurateurs et des offices de tourisme.
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DES CARNETS DE VISITE POUR ENFANTS,
AU FIL DES EXPOSITIONS
Parce que chaque exposition doit aussi pouvoir
être vue et comprise avec des yeux d’enfants, la
Maison des Climats et les carnets sonores du projet « Paroles vigneronnes » feront l’objet de carnets
de visites spécifiques.
RENOUVELLEMENT DES EDITIONS
PEDAGOGIQUES JEUNE PUBLIC
Depuis 2011, des livrets pédagogiques et des affiches, adaptés aux programmes de la maternelle à
la terminale, sont mis à la disposition des enseignants. Des jeux et un livret ont été publiés à destination des enfants.
L’ensemble de ces documents sera mis à jour, réimprimé et diffusé dans le département auprès des
plus de 1300 établissements partenaires.

Le LiDAR révèle ici des paysages invisibles
sous couvert forestier.

M

et la Région Bourgogne-Franche-Comté,
le BIVB, l’Université de
Bourgogne, la MSH de
Dijon, le Pôle Vigne et
Vin de Bourgogne et
ArTeHis.

e
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Etude sur le « Développement historique de
la notion de « Climats »
dans l’ensemble de la
Bourgogne viticole »,
par J-P. Garcia, G.
Grillon et T. Labbé.
Publication en 2018.
Etude conduite en partenariat avec le FEDER
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PROJET D’ACQUISITION DE DONNEES LIDAR
Le LiDAR est une technologie de télédétection produisant des données topographiques de haute résolution. L’objectif est de disposer de ces données
précises sur l’ensemble du territoire inscrit au Patrimoine mondial. Cette recherche sera menée par
l’Université de Bourgogne, avec le soutien financier
de l’Etat, de la région Bourgogne-Franche-Comté
et de l’Association.

déjà réalisé
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RECHERCHE

mobilisation du CONSEIL SCIENTIFIQUE
Le Conseil scientifique se compose désormais de
23 membres. Son rôle est d’être le dépositaire de la
connaissance fondamentale et approfondie du site
des Climats. Il a également vocation à poursuivre
la recherche scientifique sur le sujet. Il est régulièrement consulté par l’Association pour des projets
de médiation.
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4 JUILLET : UN RENDEZ-VOUS INcontournable
Date de l’inscription, le 4 juillet est devenu un
événement festif et convivial qui sera poursuivi.
Ce rendez-vous, autour d’un Paulée champêtre et
d’animations, est l’occasion de révéler chaque année un village viticole différent et ses Climats.
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LE MOIS DES CLIMATS,
VERS UN PROGRAMME PLUS ETOFFE
Le Mois des Climats se déroulera en 2018, du 9 juin
au 8 juillet. Chaque année, plus de 60 expositions,
conférences, visites guidées, dégustations, balades
dans les vignes, etc. sont proposés aux habitants
comme aux touristes.
L’objectif est aujourd’hui de renforcer cette programmation, tout en réfléchissant à une extension
tout au long de l’année.
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CARTOGRAPHIE DES SOUS-SOLS BATIS (CAVES)
Eléments majeurs de l’organisation de l’activité
vini-viticole, ce patrimoine fait partie de la Valeur
Universelle Exceptionnelle des Climats. Aucun inventaire exhaustif n’existe pourtant à ce jour. Le
programme de recherche portera sur l’étude de
plans dans les archives et sur la prise de relevés
topographiques et géo-référencés (SIG) du bâti.

Catalogue des Formations
Sensibilisation de votre personnel à l’inscription des
Climats du vignoble de Bourgogne au Patrimoine
mondial

1h à
2h

Association

Gratuit

Les clés de lecture du paysage des Climats viticoles Patrimoine mondial (1 session par année universitaire)

5
jours

Université
Bourgogne

Droit à la
formation

Œnotourisme : connaissance du patrimoine, de la
gastronomie et des circuits touristiques locaux autour
des Climats du vignoble de Bourgogne

3
jours

Conseil
régional

Droit à la
formation

E-learning sur les vins de Bourgogne (5 langues) :
www.vins-bourgogne.fr/e-learning

libre

BIVB

Gratuit

Découvrir les vins de Bourgogne :
« Les Lundis de l’école des vins » (niveau débutant - pour
les professionnels en contact avec le public)

3h

BIVB

Gratuit - sur
inscription

« Les Ateliers Prestige » et « Les Ateliers Professionnels »
(niveau expert - pour les sommeliers, restaurateurs,
cavistes et acheteurs uniquement)

1/2
à2
jours

BIVB

Gratuit - sur
inscription

Chantier-école « Pierres sèches »

5
jours

CFPPA
Beaune

Droit à la
formation

« Expliquer la géologie de ses terroirs à la clientèle »

1 jour

Chambre
d’Agriculture

Droit à la
formation

« Comprendre et expliquer l’histoire culturelle des vins
de Bourgogne »

1 jour

Chambre
d’Agriculture

Droit à la
formation

Certificat professionnel d’analyse sensorielle (11 jours)
+ Formations Ecole des vins sur mesure (1h30 à 5 jours)
www.vins-bourgogne.fr/l-ecole-des-vins

à la
carte

Ecole des
vins

Droit à la
formation

Devenez ambassadeur !
Quel est le rôle d’un ambassadeur ?
• Vous vous engagez à informer, promouvoir et
valoriser le site inscrit au Patrimoine mondial ;
• Vous contribuez à augmenter la visibilité du
site inscrit au Patrimoine mondial ;
• Vous contribuez à renforcer le développement
touristique du territoire, en valorisant
l’ensemble de ses atouts culturels,
patrimoniaux et touristiques.
Qui peut devenir ambassadeur ?
• Un particulier ou un professionnel ;
• basé ou non au sein du site inscrit au
Patrimoine mondial ;
• souhaitant promouvoir le site des Climats du
vignoble de Bourgogne inscrit au Patrimoine
mondial de l’UNESCO.

Votre kit de communication réservé
• Vous recevez la newsletter et êtes informé des
dernières actualités du site inscrit ;
• Vous recevez un kit de communication papier :
dépliant institutionnel, affiche, vitrophanie,
dépliant touristique ;
• Vous bénéficiez des outils de communication
multimédia : carte interactive, film de présentation des Climats, signature éléctronique… ;
• Vous bénéficiez de l’emblème réservé aux ambassadeurs, que vous pourrez utiliser sur vos
propres documents (non commerciaux) ;
• Vous avez accès à une formation de 2h sur les
Climats du vignoble de Bourgogne.

kit communication

Film officiel : Terroirs
d’excellence - Trésors pour
l’humanité (FR, EN et CH)

Dossier de présentation
(FR et EN)

Affiche

Dépliant institutionnel
(FR et EN)

Dépliant touristique
(FR et EN)

Emblème territorial
et déclinaisons

Plaque vigneron
150x230 mm

Plaque mécène
150x230 mm

Vitrophanie
110x135 mm

Badge
38 mm

en librairie

La valeur patrimoniale des
économies de terroir

Erik ORSENNA
Préface
Aubert de VILLAINE
Avant Propos
Isabelle ANATOLE-GABRIEL
Introduction

Sous la direction d’Isabelle Anatole-Gabriel
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La Réserve de biosphère de Kafa : les forêts sauvages de café (Éthiopie)
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Une collection de jeux sur
table et de plein air
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Un répertoire d’idées pour
des animations « Climats »
pour les enfants

5 livrets pédagogiques pour
les enseignants du primaire
et du secondaire

www.climats-bourgogne.com
Association des Climats du vignoble de Bourgogne
Patrimoine mondial de l’UNESCO
12 boulevard Bretonnière / 21200 Beaune
tél. 03 80 20 10 40
info@climats-bourgogne.com
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