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PROTECTION | CONNAISSANCE | VALORISATION
LES GRANDS PROJETS



L’association des Climats du vignoble de Bourgogne est dépositaire et garante de la Valeur Universelle 
Exceptionnelle (VUE) du site inscrit au Patrimoine mondial et de sa bonne gestion. 

La mise en place d’outils de protection réglementaire est un des enjeux forts. Ce travail est réalisé 
en lien avec les services de l’Etat pour la protection du paysage rural, viticole et forestier (les sites 
classés - Loi de 1930) et pour la mise en valeur de l’architecture et du patrimoine des cœurs de villes 
ou villages (AVAP-SPR). A l’horizon 2021, la majeure partie du territoire devrait être protégée par ces 
outils. Dans les zones non couvertes, des actions  de concertation entre acteurs du territoire, comme 
le Plan de Paysage du Bassin Carrier, viennent compléter le dispositif. 

En complément, l’Etat français souhaite renforcer l’analyse des impacts potentiels de futurs projets 
sur la VUE du bien. Des actions sont d’ores et déjà planifiées avec une campagne de sensibilisation 
des élus et des bureaux d’étude, ainsi qu’une étude visant à traduire la VUE en critères objectifs et 
déclinables en urbanisme, pour doter le territoire d’outils de gestion communs. 

ASSURER LA GESTION DURABLE  
DU SITE - PATRIMOINE MONDIAL
ENTRE PROTECTION ET DÉVELOPPEMENT

OUTIL DE GESTION DES LIMITES DE CLIMATS
L’inventaire diagnostic portant sur les marqueurs 
de limites de Climats réalisé en 2015 a permis de 
réveiller les consciences et de démontrer la richesse 
et la diversité du patrimoine bâti viticole des 
Climats. Pour aller plus loin et utiliser cet inventaire 
comme un véritable outil de gestion du territoire, 
des études complémentaires doivent être menées : 
exportation des données et enrichissement avec 
les relevés de télédétection LiDAR réalisés avec 
l’Université de Bourgogne.

Coût : 10 000 € 

ÉTUDES D’IMPACT SUR LA VUE

L’objectif est d’expertiser des projets d’envergure 
(dont les projets éoliens) et de rendre un avis 
objectif de leur éventuel impact sur le Bien, 
notamment paysager (bureau de paysagistes, 
avocat spécialisé, …).

Coût : 30 000 €

PLANTATION D’ARBRES DANS LE VIGNOBLE

L’association va lancer une réflexion globale 
visant à préserver la biodiversité du site des 
Climats, à pérenniser sa qualité environnementale 
et à sensibiliser les acteurs sur les enjeux du 
changement climatique. Une commission 
« Développement Durable » réunira les acteurs 
publics et professionnels pour des études et 
des actions communes. Parmi elles, un soutien 
financier et technique à la plantation d’arbres dans 
le paysage viticole est envisagé.

Coût : 10 000 € 

AIDES A LA RESTAURATION DU PATRIMOINE VITICOLE
112 chantiers de propriétaires privés ou publics 
ont déjà été soutenus par le Fonds d’aide à la 
restauration du patrimoine viticole, soit près de 
4 km de murs en pierres restaurés, ainsi que 8 
cabottes, des portes de clos, des escaliers … Sur 
220 km de murs identifiés, la tâche reste grande. 
De nouveaux appels à projets seront reconduits en 
2021. En parallèle, les actions de sensibilisation 
se poursuivent auprès des vignerons et des élus. 
Les formations s’étoffent et s’ouvrent à différents 
publics : exploitants, salariés viticoles, étudiants 
mais aussi particuliers. La création de supports de 
connaissance et de sensibilisation est à l’étude.  

Fonds privé spécifique 

INVENTAIRE DES CAVES
Patrimoine caché des villes et villages, les caves 
sont le témoignage historique de l’activité viti-
vinicole. Devoir de connaissance et devoir de 
mémoire sont les moteurs de ce projet d’inventaire. 
Des technologies modernes de numérisation et de 
modélisation pourront servir ce projet. Cette action 
est à concevoir sur le moyen terme et nécessite un 
soutien financier spécifique pour être initiée.

Coût : 100 000 €

Enjeu 1
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Alors qu’une profonde crise nous frappe tous, 
nous poursuivons sans relâche nos efforts 
pour la préservation de la Valeur Universelle 
Exceptionnelle des Climats du vignoble de 
Bourgogne. 

Cette crise est un fléau, elle est aussi un 
révélateur de ce qui nous est précieux, de ce 
que nous chérissons le plus et que nous devons 
préserver à tout prix. Elle nous amène aussi à 
redécouvrir la valeur de nos trésors locaux, 
qui sont au fondement de notre identité et de 
notre singularité. L’héritage culturel et viticole 
des Climats de Bourgogne en fait évidemment 
partie. Son existence millénaire nous apprend 
beaucoup et constitue un socle inébranlable 
pour l’avenir. 

L’inscription au Patrimoine mondial de 
l’UNESCO est un atout majeur pour l’ensemble 
de la Région et son attractivité, car elle 
consacre un de ces trésors qui créent des 
conditions plus favorables qu’ailleurs à la 
reprise de l’activité économique. Mais cet 
héritage qui nous rend si fiers est aussi d’une 
grande fragilité. Nous devons lui accorder 
une attention toute particulière, veiller à le 
préserver, tout en favorisant le maintien d’une 
activité économique durable, respectueuse 
des paysages et du patrimoine qui font son 
authenticité. C’est notre responsabilité et notre 
devoir de le transmettre aux générations futures 
et c’est tout le sens des travaux conduits par 
notre Association.

Expression de l’alliance d’une terre, de l’homme 
et d’une plante, les Climats sont porteurs de 
valeurs qui s’adressent avec force aux enjeux 
de notre société. Une cause comme celle des 
Climats de Bourgogne ne peut nous laisser 
indifférents. 

Nous vous proposons dans ce document de 
découvrir notre champ d’action et les projets 
que nous pourrons mener à bien avec votre 
soutien. Sans celui-ci, nous ne pouvons rien. 
Nous comptons sur votre engagement pour 
nous accompagner encore et toujours dans la 
réussite de nos projets. 

Gilles de Larouzière
Président de l’Association

Engageons nous ensemble 
pour  une activité 
économique durable, 
respectueuse des paysages 
et du patrimoine de 
l’humanité...



PAROLES VIGNERONNES 

Depuis 3 ans, près de 40 interviews ont été menées 
par les ethnologues de la Maison du Patrimoine 
Oral de Bourgogne, auprès de vignerons et de 
professionnels d’autres métiers de la vigne, afin 
de capter ce patrimoine immatériel. Constituée 
d’extraits de ces témoignages, la première 
exposition sonore, créée en juin 2018, poursuit son 
itinérance sur le territoire, rythmée par des apéro-
débats. Tous les enregistrements seront versés à 
la Maison des Sciences de l’Homme, à destination 
des chercheurs. Nous entrons désormais dans 
une phase d’analyse qui sera le socle pour une 
nouvelle campagne d’interviews et pour la création 
d’une exposition plus conséquente, accompagnée 
d’un travail photographique et de rencontres avec 
les habitants et les scolaires. Une exploitation des 
contenus est également à l’étude pour enrichir le 
parcours muséographique de la future Cité des Vins 
et des Climats de Beaune.  

Coût : 100 000 €/an

DES OUTILS DE SENSIBILISATION

Une exposition mobile « Terroirs d’Histoire – Trésors 
pour l’Humanité » est en création en complément du 
stand interactif. Elle expliquera en 12 panneaux les 
fondamentaux historiques, viticoles et patrimoniaux de 
l’inscription. Elle sera accompagnée d’une brochure 
pratique « les Climats en 10 questions » diffusée 
auprès du grand public et des professionnels du 
tourisme.

Coût additionnel : 5 000 €  

ANIMATION DE LA ROUTE DES GRANDS CRUS 
La Route des Grands Crus est l’itinéraire de 
découverte privilégié des Climats, sillonnant les 
paysages viticoles et les villages emblématiques. 
Notre ambition est de créer un fil de découverte qui 
relie chaque village par une proposition culturelle, 
au cours des différentes saisons. Elle se construira 
en lien étroit avec les partenaires de l’Association et 
les acteurs locaux. Des équipements spécifiques, 
comme des totems de lecture de paysage prévus 
dans le cadre de la charte signalétique, pourront 
jalonner ce parcours de découverte. 

Coût : 50 000 €/an

LE « MOIS DES CLIMATS » ET « CLIMATS EN FÊTE »
Cet événement, désormais attendu, aura lieu du 4 
juin au 4 juillet 2021. Dédié avant tout aux locaux, 
il proposera près de 80 manifestations culturelles, 
sportives, artistiques et viticoles. Il se clôturera par 
le 6ème anniversaire de l’inscription, « Climats en 
fête ». 

 Coût : 35 000 €

ACTES DU COLLOQUE « MONTRER & INTERPRÉTER LA 
VIGNE ET LE VIN »  
Les 28 et 29 novembre 2019, 24 intervenants et 200 
participants ont échangé autour de 4 tables rondes 
thématiques sur la médiation et l’interprétation de 
la vigne et du vin. Les actes du colloque seront 
publiés en 2021. 

Coût : 6 000 €

COMPRENDRE ET PARTAGER  
LA NOTION DE CLIMATS DE BOURGOGNE
CONNAISSANCE ET MÉDIATION

Enjeu 2

La Connaissance est la clé de la réappropriation pour une transmission et une préservation durable du 
site. Les travaux de recherche et de collecte se poursuivent pour comprendre les Climats. En parallèle, 
l’association accompagne la vulgarisation et la réappropriation de contenus scientifiques en créant 
des outils de connaissance, de découverte et de sensibilisation : 

LES CLIMATS DANS LES FUTURES « CITÉS »

L’Association est membre du Comité d’Orientation 
Stratégique de la Cité Internationale de la 
Gastronomie et du Vin à Dijon et du Comité de 
pilotage de la Cité des Vins et des Climats à Beaune. 
Elle apporte son expertise sur les contenus liés aux 
Climats et à l’inscription au Patrimoine mondial de 
l’UNESCO pour chacun des projets.

ANIMATIONS EN MILIEU SCOLAIRE 
Au fil des ans, un partenariat s’est tissé avec le Groupe 
Scolaire UNESCO du Saint-Coeur à Beaune : ateliers 
pour les élèves, visite de domaines ou visites de la 
Maison des Climats. L’Association souhaite élargir cette 
démarche à l’ensemble des écoles du territoire. 

Coût : 20 000 €

E-FORMATION – VERSION ANGLAISE 
Créé pour les professionnels de l’hôtellerie et du tourisme 
du territoire, le module de e-formation « Comprendre les 
Climats du vignoble de Bourgogne » s’avère adapté à tout 
public. En 3 mois, plus de 100 personnes ont validé leur 
parcours en ligne et obtenu leur diplôme. Pour répondre 
aux demandes et à l’engouement, la version anglaise de ce 
nouvel outil sera développée en 2021.   

 Coût : 7 000 €

> La Maison des Climats à Beaune est désormais 
un lieu  incontournable pour commencer la visite 
du territoire des Climats. On compte 55 000 
visiteurs depuis son ouverture en 2017. 

> Le Stand Interactif permet de faire découvrir les 
Climats lors de différents évènements à travers 
des dispositifs numériques et ludiques. Cet 
outil est ouvert au prêt pour les partenaires et 
mécènes.

> Le programme Jeune Public - Les Explorateurs 
de Bourgogne, lancé en 2019 avec le Bureau 
Interprofessionnel   des   Vins  de    Bourgogne, 
propose des outils aux enseignants du primaire 
et du collège sur la découverte du patrimoine 
et des paysages de notre région. Il s’est  enrichi  
en  2020 d’un  volet  Développement Durable. 

PROJETS  2021 - 2022

Diffusé auprès de 2.000 établissements scolaires 
de la Région, plus de 1.000 téléchargements 
sont déjà comptabilisés. 

> Le module de e-formation « Comprendre les 
Climats du vignoble de Bourgogne », se compose 
de 6 vidéos de 2 minutes et de 6 quiz associés.
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RENCONTRES NATIONALES DES BIENS FRANÇAIS 
Du 19 au 21 mai 2021, l’Association des Climats de 
Bourgogne organisera avec l’ABFPM, les Rencontres 
annuelles des biens français (initialement prévues 
en mai 2020). Ce sera l’occasion de faire découvrir 
notre site aux autres sites UNESCO ainsi qu’aux 
experts du Patrimoine mondial en France.

Coût : 25 000 €  

CRÉATION D’UNE CAMPAGNE DE COMMUNICATION DE 
GRANDE AMPLEUR
Cette campagne à destination des habitants et des 
visiteurs serait déclinée sur les axes «  Protéger – 
Découvrir – Visiter les Climats ». (affichage, presse 
et communication numérique). 

Coût : 100 000 €  

DENSIFICATION DU RÉSEAU « D’AMBASSADEURS » 
Ce réseau réunit particuliers et professionnels de la 
vigne et du tourisme désireux de porter, localement 
et au delà du territoire, les valeurs du site inscrit. 
Après un partenariat avec le club hôtelier de Dijon 
en 2019 et des liens forts tissés avec les différentes 
destinations « Vignoble & Découverte », une 
opération d’affichage et de jeux sur les vitrines 
des commerçants, restaurateurs et hôteliers est 
envisagée.

Coût : 40 000 €

POURSUITE DU PLAN DE PROMOTION COMMUN  
AUX 8 SITES UNESCO DE LA RÉGION
Notre région compte 8 Biens inscrits au Patrimoine 
mondial. Une opportunité que les sites ont converti 
en synergies de projets touristiques et culturels 
communs. A l’étude pour 2021 : des outils presse, 
des événements grand public et la conduite 
d’une étude marketing sur les publics potentiels. 
Cette démarche s’accompagne de l’adhésion au 
« Collectif Patrimoine » de Bourgogne-Franche-
Comté Tourisme, nous permettant chaque année 
de bénéficier d’une campagne d’affichage sur Paris 
et d’accueillir sur notre territoire des journalistes de 
la presse nationale et internationale attirés par les 
sites UNESCO.   

Coût : 15 000 € /an

CRÉATION D’UN LIVRE SOUVENIR « CLIMATS »
Belles photographies, textes courts révélant la 
richesse des Climats et prix abordable... Ce beau 
livre se voudra de qualité et accessible à tout 
public. Il sera disponible à la vente en français et 
en anglais.

Coût : 80 000 €

ACCUEIL EN GARE
A l’image de l’habillage de la gare de Beaune (quai, 
ascenseur et passage souterrain) créé en partenariat 
avec l’Office de Tourisme Intercommunal du Pays 
Beaunois et la SNCF, de nouveaux aménagements 
aux couleurs des Climats sont à l’étude pour les 
autres gares du site inscrit.

Coût : 30 000  €

VALORISER LE TERRITOIRE INSCRIT 
AU PATRIMOINE MONDIAL
PROMOTION ET COMMUNICATION 

Enjeu 3

La valorisation du territoire passe par la promotion touristique du site inscrit et par le tissage de 
différents réseaux de promotion. 

Dans cet objectif, l’emblème et la charte  signalétique Climats-Patrimoine mondial ont  été créés 
en 2017 puis mis en œuvre  sur l’ensemble du territoire par le Département de la Côte d’Or et les 
Intercommunalités (panneaux autoroutiers, d’entrée du bien, d’entrée de  ville et  fléchage des  sites 
d’intérêt comme la Route des Grands Crus). 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 dès 2021.

L’Association poursuit aussi le développement des collaborations internationales, nationales et locales. 
Elle continue d’étendre le réseau des ambassadeurs des Climats et prend part activement au réseau 
des sites Unesco Bourgogne-Franche-Comté avec un programme d’actions opérationnel. De  même, 
elle prend toute sa place dans l’Association des Biens  Français au  Patrimoine mondial dont elle est 
devenue membre du bureau en 2019 et dont elle accueillera les prochaines Rencontres nationales 
en mai 2021. Dans la lignée des échanges initiés avec le réseau VITOUR des vignobles inscrits au 
Patrimoine mondial, ainsi que les liens avec la Chine, l’Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande, les 
coopérations doivent être relancées notamment autour du thème des terroirs.

Gare de Beaune

PROJETS  2021 - 2022


